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Le 29 septembre 2007, soirée de soutien pour la librairie libertaire.
La Niche lancée !
Cette soirée devrait nous permettre de recueillir l'argent qui nous manque pour ouvrir un
local. Et bien sûr de faire une grosse fête et de se rencontrer.
C’est à la salle Paul Bert (45 quai Paul Bert à Tours). C'est à partir de 20h. L'entrée est à
5 €.
Au programme : La lutte en chantier (Chorale Militante), Pang Pung (Musique
indienne), Johnny Boy (Punk'n roll), Boogers (Electro pop) et EBS - Supercilious
vs Kantyze vs Stupid Dog (Electro).

Rédaction : David Gasselin, Laurent Gauthey, Edouard Gloanec, Marianne Ménager,
Eric Sionneau.
Assistance technique: Jean-Michel Surget
Illustrations : Céline Gil
Diffusion : Jean-Luc Thouraine.
Le canard est à votre disposition à Tours au Donald’s pub, Buck Mulligan’s, Serpent
volant, Barrio de la Quinta Luna, Le Bergerac , Au Petit Soleil, Shamrock, le Café,
Le Temps des rois, le Boatman (anciennement l’atelier BD), le Sherlock Homes, les
Frères Berthom, le Gambrinus, Les Studios ainsi qu’au Café des Arts à Amboise.
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton
90, Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@wanadoo.fr
N’hésitez pas, si vous avez des infos à faire passer à l’antenne.

Vous pouvez également recevoir le canard chez vous en nous envoyant une
enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse, nous soutenir en envoyant
des ramettes de papier.

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES
VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…

http://www.demainlegrandsoir.org
Nouveauté : vous pouvez nous demander les autocollants (gratuits) de l’émission.
Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho-syndicalistes, le collectif contre la
venue du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau des Libres Penseurs de
Touraine qui nous ont soutenus.
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Supplément papier de l’émission
l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com. Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h.

I

l y eu un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était
arrêté de souffler. La misère du monde était au bout de son destin ».
Albert Cossery « Les hommes oubliés de Dieu ».

DES TEMPS GRISATRES
Voulez vous être des statues de cire dans un musée ?
Plus de bruit dans le Vieux Tours,
Plus d'amplis, plus de tambours,
Fini les cafés concerts,
Les entrées pas chères,
Les cultures qui dérangent …
Dans l'indifférence,
La vie, la scène rock se meurt,
Pourtant il y en a des rockeurs....
Réveillons nous c'est l'heure!
Cet été pourri …
Les lois des puissants,
Cassent le droit de grève, Le code du Travail, libèrent les
patrons de toutes contraintes, chassent les plus faibles,sans
droits et sans toits,
Krach manqué, Espoir raté.
Mascarades politiciennes.
Pragmatisme opportuniste masque de l'idéologie réactionnaire.
Quels temps grisâtres effectivement !
Mais la rentrée sociale pointe le bout de son nez, la lutte va
reprendre, groupons nous et….En seras tu camarade ?
E.G.

2
PRIVILEGES

E

ntre 1998 et 2005, les revenus de 0,01 % des foyers les plus riches de France ont
été augmentés de 42 %.
Parallèlement, les revenus de 90 % des foyers les moins riches n’ont augmentés, sur la
même période, que de 4,6 %.
A part cela, tout va bien...

SOLIDARITE

U

ne cinquantaine de personnes se sont réunis ce jeudi 23 août, devant le palais de
justice de Tours, à l’appel de l’Union Syndicale SOLIDAIRES/SUD 37, pour soutenir Romain D.
Cet étudiant était poursuivi pour deux chefs d’inculpations : un jet d’œuf contre la flicaille, lors d’une manifestation contre le CPE et un jet de cannette de bière (vide heureusement) contre la même flicaille, lors de la manifestation spontanée du 6 mai 2007, à
Tours, après l’élection du prince Sarko.
La flicaille tourangelle, et tout particulièrement la BAC, était représentée à cette occasion, par maître Guibert, un vieil avocat libidineux maniant, comme à son habitude, la
provocation la plus primate et imbécile. Il était appuyé par un jeune procureur BCBG, le
citoyen Mathieu Thomas, qui ne pu s’empêcher d’ergoter contre ces manifestants qui
osaient «remettre en cause le résultat d’un suffrage démocratique». Après nous avoir
asséné ses platitudes sur la démocratie (dignes d’un comptoir de bar), il entra enfin dans
le vif du sujet, à savoir les deux chefs d’accusations contre Romain. Sur le premier, il
constata que le directeur d’enquête lui-même avait déclaré que la culpabilité de Romain
n’étaient pas établie (on se demande alors pourquoi monter un procès en correctionnelle
à son encontre ?). Mais plutôt que de, logiquement, requérir la relaxe, le procureur
BCBG s’en est remis à la juge afin de statuer.
Pour le jet de cannette de bière, là, il n’y avait selon lui, aucun doute. Romain était bien
le coupable puisque les rapports des miliciens de la BAC le désignaient comme coupable. Il demanda donc 120 heures de TIG et 1 mois de prison avec sursis pour le jeune
agité (délibéré rendu le 26 septembre prochain).C’était oublier un peu vite les contradictions évidentes dans les dits rapports et les 4 témoignages prouvant qu’au moment des
faits, Romain était en devant de manif (et qu’il avait été d’ailleurs témoin direct du jet
puisque la dite bouteille lui était passée au dessus des oreilles avant d’atterrir sur les
«crânes intelligents» de nos vénérés policiers nationaux, bottés, armés, en cuirassés…)..
Ces contractions furent évidemment largement et brillamment exploitées par maître
Lison-Croze, l’avocate de Romain, qui plaida la relaxe.
Moralités de cette histoire :
Il ne fait pas bon être repéré par les «fonctionnaires de la BAC» dans les manifs.
Romain en est l’exemple frappant. Ces derniers sont prêts à lui faire endosser
le chapeau de tout et de n’importe quoi (même s’ils ont des difficultés certaines
pour faire des rapports cohérents).

MERDE, CA Y EST, C’EST DEJA LA RENTREE.
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E

t pour commencer, devoir de rattrapage. Ça se passe sur France Inter, lundi matin.
Allez, bam, interview de François Fillon dans la tronche ! Quelques jours auparavant,
c’était le porte-parole de Brice Hortefeux qui nous faisait la leçon, lors d’un débat contradictoire, en affirmant que renvoyer les étrangers chez eux, ça sert d’exemple, ça incite
moins les autres à tenter de venir nous rejoindre... Et ça pourrait continuer comme ça longtemps, avec Sarkozy qui… Trop tard, j’éteins le poste !
Mouais, n’empêche, en attendant, pendant qu’on se faisait dorer la pilule à la Tranche,
d’autant plus cons qu’il y avait pas de soleil, y’en a qu’on pas chômé. Hortefeux, lui, le
bon soldat, avec son nom à se faire raser à la libération, il était pas en vacances, c’est
même tout le contraire.
Quoiqu’il s’en défende, pendant tout l’été, il a bourré les charters.
Une pincée de populisme, quelques miettes de réac, enrobez cela dans une habile communication de type «on a trouvé le bouc émissaire à tous nos problèmes», et on obtient une
bonne politique d’immigration, nauséabonde à souhait, qui va flatter l’électeur de base.
Ça, pas de problème, les donneurs d’ordre, on les connaît. On les connaît, et on les méprise.
Certes, mais les exécutants, alors ? Qui sont les petites mains, qui s’acquittent des basses
oeuvres ? Et comment les consciences peuvent-elles s’accommoder d’avoir à faire ce sale
boulot ?
Le doute n’est pas permis, c’est vraiment indigne, ni plus ni moins, de traquer les sanspapiers, de prendre part à des rafles, d’embarquer de force ces malheureux dans des charters pour les ramener vers la misère dont ils ont eu l’outrecuidance de vouloir s’extraire.
Tout cela bien dissimulé derrière le devoir professionnel. Nous, nous sommes des exécutants, on n’est pas payés pour réfléchir !
Évidement, y aura toujours des bien-pensants, des modérateurs pour dire que le parallèle
est un peu facile entre les rafles de l’occupation et celles qui ont lieu dans notre bon pays
en 2007, que les malheureux qui étaient livrés aux nazis allaient à une morte certaine, eux.
Ouais mais quid de ceux que l’on renvoie sans ménagement dans leur pays ?... Ne sont-ils
pas voués à une mort à petit feu, accablé qu’ils sont par la misère ou l’oppression.
Du coup, soit dit en passant, quand deux ou trois flics qui rapatriaient des sans papiers se
font savater la gueule à l’aéroport de Conakry, on va pas surtout pas aller pleurer sur le
sort. Cela redonnerait même presque un peu de moral.
Hier, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé 2 personnes qui étaient poursuivies pour
« provocation à la rébellion », après s’être révoltés contres les méthodes policières ultra
violentes lors de l’expulsion de 2 maliens sur un vol Paris-Bamako.Ce jugement fera-t’il
jurisprudence?
Pour conclure, rappelons aux fachos et réac de tout poil que, contrairement aux allégations
de certains répugnants candidats à la présidentielle, il n’y a absolument pas lieu de s’afficher fier d’être français, attendu que le seul hasard détermine la nationalité du môme qui
naît, et ainsi se décidera pour lui s’il vivra dans l’opulence d’un pays occidental comme la
France, ou au contraire dans la misère d’un pays du quart monde.
D.G.

2

7

OBJECTION !
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L

es objecteurs de croissance se réunissaient au lac de Vassivière dans la Creuse du
26 au 29 août dernier.
Au programme, ateliers thématiques, expérimentations collectives, et projet politique.
Côté organisation, camping au champ (viser entre les bouses pour monter sa tente), toilettes sèches, et 1 assiette par personne et par jour d'un mélange de légumineuses / céréales / légumes. Pas de doute, c'est bien de décroissance qu'il s'agit.
La critique du développement durable (polluer moins pour polluer et vendre plus longtemps) ou du commerce équitable (MacDo, Nestlé et la grande distribution partenaires
de Max Havelaar) est complétée par des ateliers sur les alternatives (initiation au distributisme, éco-construction, etc...).
La structuration et l'organisation du mouvement semble plus compliquée et donne lieu à
des débats difficiles. La coordination des groupes locaux décroissants au travers du réseau ROCADE et de sa réactivation a pourtant progressé.
Le bilan de la campagne de José Bové fait consensus : elle a été confisquée par une poignée de politiciens, au détriment des collectifs, mais l'expérience acquise et les liens
noués dans ces derniers n'est pas perdue.
Le débat sur le projet politique, quant à lui, laisse les questions sans réponse : la décroissance est-elle de gauche, transversale à toute tendance, ou une troisième voie ?
Doit-elle entrer dans le jeu de la politique institutionnelle ? Pour quoi faire ? S'agit-il
simplement d'exercer un contre-pouvoir ou d'accéder au pouvoir ? Faut-il se limiter aux
mandats locaux, plus favorables aux expérimentations ?
La question de l'unité, pourtant au centre des préoccupations des collectifs anti-libéraux
n'est pas abordée. L'anti-productivisme, clé de voûte du projet, serait incompatible avec
les traditions productivistes de la gauche traditionnelle. La tendance est donc à la constitution d'une force politique nouvelle, qui viendrait s'ajouter au PPLD (Parti Pour La
Décroissance) existant. Difficile avec une telle dispersion d'espérer des débouchés politiques rapides.
Pourtant, les débats sont souvent passionnants, et enfin libérés des stigmates de la pensée unique, encore trop présents dans les discours de gauche, y compris "ultra".
On retiendra également la qualité des échanges favorisée par des techniques d'animations de réunions efficaces (gestuelle codifiée, tours de parole pondérés).
A suivre avec intérêt.
L.G.
Pour plus d'infos :
- le journal "La Décroissance"
- les sites web www.decroissance.info et www.decroissance.org
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La répression tout azimut est bien à l’ordre du jour.
On se demande où était passé le mouvement «progressiste» Tourangeau à cette occasion.
Hormis SOLIDAIRES/SUD, aucun syndicat… De même, aucun parti politique n’a
apporté de soutien à Romain.
C’est plus qu’inquiétant, puisque, de toute évidence, les dossiers montés contre lui ne
tiennent pas la route et qu’il est désigné comme bouc émissaire.
Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Lors des procès des autres inculpés tourangeaux lors des manifs anti-CPE, les soutiens ont été très discrets et très rares.
On se demande alors où l’on va…
E.S.

OU SONT PASSES LES JOURNALISTES ?

C

e n’est pas la première fois que Christophe COLINET, rédacteur à La Nouvelle République du Centre Ouest s’autorise à interpréter les propos et actions de l’Union
Syndicale Solidaires 37 ou de ses militants.
Dernière en date : un conflit qui oppose
la direction de La Poste et les salariés de
la plate-forme courrier de Sorigny.
Dans un communiqué de presse du 6 août
dernier, adressé aux médias locaux,
SUD PTT 37 dénonçait les méthodes
prévaricatrices utilisées par la direction
courrier pour mettre fin au mouvement
de grève. Le syndicat attestait également
de la légalité de ses préavis, sources de la
polémique et réitérait son soutien aux
grévistes.
Le 7 août, en première page, la Nouvelle
République titrait, à rebours de notre
communiqué : « Sorigny, des grèves illégales ? » et renvoyait le lecteur à un article en page 2. Dans la rubrique intitulée
« Point chaud », on retrouvait ce même
point d’interrogation tiré du zèle d’un
journaliste dubitatif qui précisait : « Il va
donc falloir établir si oui ou non les préavis déposés par SUD PTT sont légaux… » et
concluait platement, en évoquant la plate-forme : « … on risque d’attendre encore longtemps un parfait fonctionnement de ce temple de la gestion moderne… ».
Le métier de certains journalistes aurait-il mué à tel point qu’il n’est plus nécessaire de se
focaliser sur l’information reçue et observée mais sur la subjectivité ?
Nous aussi, on s’interroge…
M.M.
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4 00 Euro
983 925,

T

elle est l’attribution globale de subventions accordées par la mairie de Tours pour
2007, à EX NIHILO, LE PETIT MONDE et LE PETIT THEATRE. Bon, nous a lu et
relu le compte rendu de la séance du conseil municipal (10/07/2007, réf SP06—03) leur
accordant le pactole, on se dit encore qu’on a la berlue...

FERME DEMENTI

C

ontrairement à ce que vient d'indiquer François Hollande au MJS, à La Rochelle,("{On est là pour suivre un long cheminement. C'est ça qu'il faut expliquer : c'est fini le grand soir} (...) !"), l'émission, le journal et le site Demain le
Grand Soir ne sont pas sur le point de s'arrêter.
L'idée de révolution, elle même, ne se porte pas si mal non plus...

ASSOUPLISSEMENT
5

A

son arrivée au pouvoir, Sarko a
promis de s’attaquer aux fameux
«parachutes dorés» et ses effets d’annonces ont été relayé par des médias à sa
botte.
Lors de son passage au Sénat, le 27 juillet dernier, le projet de texte de loi a été
amendé sur divers points et notamment la
disposition excluant des charges déductibles de l’impôt sur les sociétés les indemnités de départ et de licenciement
excédant un million d’euro pour une personne.
Au motif que cette disposition «nuirait à
la compétitivité des entreprises françaises», les sénateurs ont rétabli cette carotte
fiscale et tout cela sans qu’aucun média
ne trouve rien à redire.
A l’arrivée, le texte de Sarko, qui pouvait
être perçu par le «bon peuple» comme
quelque peu novateur, est réduit peu à
peu à la portion congrue…
De l’art et de la manière à tromper le peuple…
E.S.

S!LENCE

L

’excellente revue écologiste/alternative et non violente «S!lence» a sorti pour son
numéro d’été un spécial Région Centre qui fait un large tableau des alternatives en
marche dans nos départements. Très complet, il parle, entre autres, de Radio Béton, de
notre revue et émission et… De Zazu… Seul bémol, de nombreuses erreurs dans les
adresses des groupes et associations. De même, certains groupes n’existent plus depuis
plusieurs années. C’est dommage car cela nuit à la qualité du travail engagé.
On peut se procurer la revue à Tours, à la Coop Bio (17 rue Chalmel), à la librairie « la
boite à livres », (rue nationale, au rez de chaussée, du coté du rayon sciences) et sur le
stand itinérant de la « Niche Libertaire »..
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