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Les comptes de Demain Le Grand Soir 

Rédaction  :    Jean-Pierre Lovichi., Marianne Ménager, Eric Sionneau, Jean-Michel Surget. 
Illustrations  : Empruntées à J.Tardi/D.Grange,  « 1968-2008, N’effacez pas nos traces ! » 
Diffusion  : Jean-Luc Thouraine, Rock N’Nico. 
 

Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Donald’s pub, Buck 
Mulligan’s, Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Soleil,  Shamrock,  Le Temps des 
rois, le Boatman (anciennement l’atelier BD), le Sh erlock Homes, les Frères Berthom,  
le Mc Cool’s, The Pale.   On le trouve aussi  au Chlorophyle et aux Studios. 
 

Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton 
90,  Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@gmail.com 
 

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. 

 

 
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. 

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

 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 500 exemplaires. 

 

 
 
Tirages du journal :  253,41 Euro. 
Nom de domaine :     14,35 Euro 
 
Total des dépenses :  267,76 Euro 
 
Avoir au 31 juillet 2007 :  880,60 Euro 
Avoir au 31 juillet 2008 :  612,84 Euro 
 
 
Dons : 27 ramettes de papier (merci à toutes et à tous !). 
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I l y eut 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 «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    

europeeuropeeuropeeurope    

L es uns disent que nous n’avons rien compris et les autres qu’ils ont mal ex-
pliqué. Ils s’accordent volontiers pour dire que la démocratie, c’est bien à 

condition d’être d’accord avec eux. De qui s’agit-il ? De tous ceux qui nous reprochent de 
ne pas vouloir de leur Europe. Cela peut même aller jusqu’à la haine la plus féroce expri-
mée en l’occurrence par Philippe Val dans ses éditos de Charlie Hebdo pendant des se-
maines 

Cette Europe qui fait tant pour nous et qui d’accord avec notre président de la 
république vient de décider que nous pouvions travailler plus c'est-à-dire 60h par semaine 
(voire 65 pour des services de garde). 

Cette Europe qui est à ce point préoccupée de notre santé qu’elle a autorisé l’uti-
lisation dans des produits destinés à l’alimentation d’huile minérale pour la lubrification 
des moteurs sous le doux prétexte que  les produits n'en  contenant pas plus de 10%, per-
sonne ne devrait tomber trop malade. 

Les exemples pourraient être multipliés. Cette Europe qu’ils « construisent » 
c’est la destruction de tous nos droits. 

Alors, après avoir dit que les Français, les habitants des Pays Bas qui avaient 
rejeté la «constitution européenne » étaient des empêcheurs de construire ce « bien être » 
qu’ils veulent pour nous, c’est au tour des  Irlandais de n’avoir pas compris à quel point 
on veut leur bonheur. 

Heureusement en France, la majorité à la botte (mais aussi le pied « gauche » !) a 
rectifié le tir. Quant aux Irlandais c’est simple : ou on les fait « revoter » jusqu’à ce qu’ils 
disent OUI, ou bien on fait comme s’ils n’existaient pas. 

C’est vraiment difficile de faire le bonheur des gens à l’insu de leur plein gré ! 
Le pire aurait pu advenir : imaginons que la Turquie, dont ils ne veulent pas, soit 

devenue championne d’Europe de foot. Un cauchemar ! 
JMS 
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Faillite ? 

 

DE L’ART D’UTILISER LA CALOMNIE... 

I l y quelques mois, les responsables de l’UD CGT avaient reproché, dans un style médiocre et 
haineux, aux salariés de Téléperformance (rue du rempart, à Tours), en grève depuis 10 

jours, leur entrevue avec Ségolène Royal (PS), de passage à Tours. 
Ils avaient dénoncé «la confusion des genres» entre syndicalisme et politique et avaient tiré à 
boulets rouges contres les organisations syndicales soutenant le conflit : CFDT, CFTC et SUD. 
Le 14 juin dernier, Marie Georges Buffet (PCF),  elle aussi de passage à Tours, recevait une 
délégation des salariés d’Herta (Saint Pierre des Corps), en lutte depuis 10 jours, suite à la sup-
pression de leurs emplois. Cette fois ci, c’est la CGT qui les emmenait et qui se vautrait à son 
tour « dans le confusion des genres ». 
Mais, par une singulière conjonction, les responsables de l’UD CGT n’y ont rien trouvé à redire. 
Ce qui vaut pour les uns, ne vaut pas pour les autres, à la CGT. 
Une manière de procéder somme toute assez traditionnelle pour des staliniens qui dirigent en-
core cette centrale syndicale…        E.S. 

R ien ne va plus au FN. Après avoir dû licencier une cinquantaine de permanents, être 
contraint de vendre son siège national « Le paquebot » et les bijoux de familles (voiture 

blindée du chef, etc), après une série de procès qui lui tombe sur le paletot suite aux propos 
révisionnistes de son très vieux leader et un procès à couteaux tirés avec un de ses princi-
paux financiers, tout cela sous  fond d’un déficit de plusieurs millions d’euro, le séisme atteint 
le département. 
Son leader historique, Jean Verdon a quitté  discrètement le Titanic et, conséquence immé-
diate, le local départemental (rue James Cane, à Tours) a été abandonné. 
Méfions nous cependant : l’extrême-droite n’a pas, pour autant disparue ; Ses militants les 
plus ambitieux se sont « recyclés » à l’UMP et ses idées sont mises, en partie, en application 
par le gouvernement actuel. 
Comme quoi, notre joie de voir le FN s’effondrer, est plus que ternie..   E.S. 
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Le site 

L e site continu à être une belle réussite. Avec plus de 40 000 visiteurs en 18 
mois et une moyenne actuelle de 125 visiteurs/jours, le moral est au beau 

fixe ! 
 

Il faut dire, il y a  de quoi  se documenter : 
 

360 articles/brèves/débats/témoignages/vidéo/photos/émissions/journaux sont 
publiés  dans une quinzaine de rubriques. 
Avec, au palmarès des plus visitées : les débats (19,2 %), l’actualité (17 %) et 
l’agenda (11,1 %). Les désormais célèbres « chroniques des années grises » sui-
vant de près à 9 %... 
 

Du coté des articles publiés, celui sur Chivardi détient toujours le pompon (c’est 
hilarant !), suivi d’un sur Sarko (« En rire ne suffit peut être pas... », rubrique 
Photos, août 2007) et d’un autre sur le fichage ADN (il y en a qui résistent !). 
90 % de nos visiteurs viennent de France. Le reste provenant de 25 autres pays 
(Notamment de Belgique, du Canada et du Maroc). 
 

Près de 12 % de visiteurs sont venus plus de 10 fois sur le site (2700 d’entre eux 
sont passés plus de 200 fois !) et 15 % passent d’une minute à 3 heures à visiter 
l’ensemble.. 
 

On peut le voir, nous avons désormais un véritable socle régulier et important 
d’habitués du site (22 % reviennent de temps à autre le voir). 
 

On remercie par ailleurs, les amis qui nous envoient régulièrement des infos qui 
permettent de l’alimenter (Pascale, Antoine, Michel, Edouard, Kader, Jean-
Claude, etc) et la quarantaine de personnes qui ont laissé des commentaires. 
Un coup de chapeau aux sites qui sont en liens avec nous ou qui reprennent ré-
gulièrement nos infos (radiobeton.com, endehors.org et solidaires37.org). 
 

Du coté des nouveautés, notons la création,  en fin d’années 2007, de notre as-
sociation (« Les Amis De Demain Le Grand Soir »)  qui a pour vocation, entre 
autre, de soutenir l’émission, le journal et le site, et qui groupe déjà 46 adhérent
(e)s. (voir le bulletin à gauche si ça vous tente !). Son Assemblée Générale an-
nuelle a élu son premier Conseil d’Administration le 31 mai dernier (4 femmes 
et 3 hommes)... 
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C ’est l’été. La canicule est là. L’asphalte se décolle et on profite de ses quelques jours de 
vacances pour s’en aller légèrement vêtu, vitres fermées et climatisation ouverte, à la 

découverte. 
Au zoo de Vincennes par exemple. Il y a des curiosités. Des animaux importés des quatre 
coins du monde. On admire particulièrement ces bêtes venues des milieux équatoriaux qui se 
pavanent au soleil et retrouvent un semblant d’existence dans ces conditions spatiales et cli-
matiques toutes relatives mais qui soulèvent l’effet. Il y a des bassins, des yuccas, des par-
fums exotiques, des arias qui jacassent. Il y a des cris… 
Non loin de là, on étouffe. Le camp de rétention ressemble aux wagons d’un autre temps. 
Les fenêtres n’ont pas de volets, les chambres sont collectives et impersonnelles, le sol est 
gris. Un poste de télévision trône dans une salle commune comme une fosse. Les internés, 
qui n’ont commis ni crime, ni délit, des numéros sans papiers, dénoncent le manque de tout : 
nourriture,  chauffage, eau chaude et accusent la résurgence du rien ; provocations, brutalités 
des forces de l’ordre et privation de liberté. 
Les stylos sont interdits, pour des raisons de sécurité. La sécurité est  l’alibi de tout vagabon-
dage… L’oisiveté imposée renforce le sentiment d’attente, insoutenable. 
L’indifférence et l’humiliation blessent, à s’en taillader les veines, avec le moindre soupçon de 
glace. 
Ils viennent en majorité des pays du sud, de ceux qu’on a déracinés, déculturés, colonisés, 
« inquisitionnés ». On a exploité, asséché et piétiné leurs richesses. On a déjà décimé et dé-
porté leurs forces vives. Et on devait en tirer les conséquences pour ne plus jamais répéter les 
horreurs de l’Histoire… 
Le CRA de Vincennes a brûlé. Les flammes s’échappaient du toit comme si les longues che-
minées renaissaient. Le pyromane qui crie « au feu », chez nous, c’est Hortefeux. Mais il n’y a 
malheureusement pas qu’un foyer. Les Centres de Rétention Administrative ont envahi cette 
Europe sociale tant promise. Le 18 juin (à l’appel… de la xénophobie ?), le parlement euro-
péen a voté une directive visant à harmoniser (traduire par durcir) les règles d’expulsion des 
sans papiers, qui s’applique aussi aux enfants, seuls ou accompagnés. 
Toute protestation citoyenne est détournée, surveillée et stigmatisée sous la lance de fer 
rouge de nos dragons.         M.M. 
 

Torride ! 
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1 7 juin 2008. Tours. Manifestation contre la réforme des retraites, la casse 
des trente cinq heures. Je ne dispose pas des chiffres officiels de participa-

tion, mais une chose est certaine, la mobilisation est nettement moins forte que 
celle du 22 mai, elle-même décevante au regard de la réaction que l’on aurait 
pu attendre face aux attaques tous azimuts d’un gouvernement qui ne cache pas 
vouloir « moderniser la société française », c’est-à-dire la libéraliser afin de 
désintégrer définitivement le modèle français et lui substituer celui des grandes 
nations anglo-saxonnes. Drôle de modèle sur lequel il suffirait de se pencher 
sérieusement pour démontrer combien il ne peut être attractif pour la majorité 
des individus.  
 
Et pourtant, en ce énième jour de contestation ponctuelle, c’est un très petit 
cortège qui s’ébroue dans la rue, composé pour l’essentiel de militants de la 
CGT et de la CFDT. SUD apparaît disséminé. Le Parti Anticapitaliste ferme le 
rang avec une poignée de sympathisants. On est loin des 40.000 personnes qui 
avaient défilé en 1995. 
 
Tout cela dans une ambiance de marche funéraire. Les sonos débitent toujours 
les mêmes slogans.  
« Sarkozy, si tu savais, tes réformes où on se les met… » 
« Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, nous ne voulons pas de 
cette société là ». 
Mais ils ne sont pas repris. 
 
Les gens marchent lentement, presque traînant le pas. Ils discutent, commen-
tent l’absence de mobilisation, critiquent les confédérations, le manque de 
conviction à organiser la résistance. 
Les drapeaux rouges sont de sortie. Rouges et noirs aussi.  
Mais le vent de la révolte n’y souffle manifestement pas. 
 
Et s’il y a quelque chose de rouge dans ce genre de réaction, c’est le tapis qu’il 
déroule devant les « régresseurs », néologisme qui me semble plus adapté que 
celui de réformateur tant la tendance est au retour en arrière. Quand la moderni-
té a oublié de se référer à la notion de progrès entendu comme progrès de l’hu-
manité. 
Tout cela manque définitivement d’élan. 
Mais est-ce vraiment une surprise ? 
. 
 
 

Cortège… funèbre !  5 
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Il conviendrait de s’interroger sur les causes de cet échec annoncé.  
Quel rôle jouent réellement les confédérations syndicales ? Défendent-elles en-
core l’intérêt général des salariés ? Sont-elles en prise avec leurs problèmes lors-
qu’elles n’en représentent que 8% ? Sont-elles encore légitimes à conduire la lutte 
sociale quand elles s’enferrent dans une stratégie des « temps forts » incapable, 
aujourd’hui encore, de construire un vrai rapport de force seul susceptible d’éviter 
que le libéralisme ne triomphe trop facilement et n’emporte tout ce que des an-
nées de luttes ont permis de bâtir. 
Alors, oui, aujourd’hui, au milieu d’une manifestation sans joie, comme une éma-
nation d’un corps social malingre et sans doute malade, j’avais l’impression 
qu’effectivement on enterrait quelque chose. Mais hélas, j’avais la certitude que 
ce n’était pas les réformes contre lesquelles nous marchions. Non, plutôt un mode 
d’action suranné parce qu’inefficace. 
Dès lors, doit-on le regretter ? Ce qui compte c’est que l’esprit de résistance sub-
siste comme une spécificité française. Et il me semble qu’il soit toujours présent. 
Il y a toujours dans la mort les germes d’une vie souvent plus forte. Peut-être est-
ce le moment d’imaginer d’autres formes de lutte, d’autres formes d’organisa-
tion ? Sans doute sommes-nous à un moment de transition. Quand les partis exis-
tants, notamment de gauche, ne portent plus d’espoirs, quand les syndicats parais-
sent en décalage avec les enjeux,  c’est peut-être le signe que le peuple doit se 
réapproprier le politique, reprendre son destin en main et en redevenir l’acteur 
principal. 

JPL 


