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Critiquer ou alterner, il faut s’unir ! 

Rédaction  :    Eric Sionneau,   Zazu. Assistance technique :  Jean-Michel Surget   
Diffusion  : Jean-Luc Thouraine. 
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,  Sha mrock,  Le Temps des rois, le Boatman 
(anciennement l’atelier BD), le Sherlock 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. 

 

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. 

 

 

B eaucoup de mouvements protestataires, ont tendance à se concentrer davantage sur la critique que 
sur les alternatives. 

Bien sûr, une phase de déconstruction du discours dominant est nécessaire pour démontrer que le libé-
ralisme économique  n’était pas la seule solution. 
Bien sûr, le travail effectué par bon  nombre de ces militants protestataires a contribué à ce que ces 
réseaux de « l’ultra finance » y perdent une partie de leur légitimité. Et de cela, nous ne pouvons que 
nous réjouir. 
Cependant, les propositions d’une autre politique tardent à venir et le phénomène économique perdure 
même si, d’un point de vue idéologique, il a perdu de son coté « triomphant ». 
Notons que l’ensemble du milieu militant rencontre des difficultés ; comme celle du recrutement, de la 
transmission, mais aussi, dans le passage de la critique aux alternatives. 
Relever le défi de ce passage, devenir des inspirateurs d’alternatives crédibles et cohérentes, est sans 
doute, l’enjeu de demain. 
Ce passage est d’autant plus difficile que de multiples sensibilités existent au sein de même de ces 
mouvances. Des diverses gauches aux libertaires, des divergences existent. 
Comment conserver le pluralisme des sentiments (qui rappelons-le, est une richesse), tout en définis-
sant une ligne commune ? Comment être à la fois local et global ? 
Beaucoup de divergences et de doutes pointent leur nez, à l’heure d’un passage à l’acte vers la créa-
tion, à l’heure aussi de définir le sens et le but de cette société dont nous rêvons. 
Entre ceux qui veulent le même monde mais avec un capitalisme au libéralisme moins sauvage, et 
ceux qui veulent redéfinir le partage des richesses. Entre ceux qui défendent l’idée d’une société de 
travailleurs égaux et ceux qui s’attachent à celle d’une société d’individus libres et se réalisant autre-
ment que par le travail… La question des objectifs est cruciale, et la nécessité d’expérimenter « dans 
sa chair » brulante… (surtout entre réformistes et révolutionnaires). 
Bien sûr encore, d’autres questions fondamentales viendront s’ajouter à cette « mise en commun des 
divergences dans l’alternatif », comme celles des outils et des stratégies à adopter…… 
Bref ! nous n’avons pas fini de « fumer du bocal » si nous voulons émerger comme une « contre-
idéologie » à la pensée unique et dominante. Sauf, peut-être, à tenter l’engagement de mettre en prati-
que nos savoir-faire, 
                                   Nos savoir-être 
                              Et nos savoir-aimer ! 

ZAZÜ 

   

   

 

OCTOBRE 
 2008 
n°34 

SupplémentSupplémentSupplémentSupplément papier de l’ papier de l’ papier de l’ papier de l’émissionémissionémissionémission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et 
sursursursur www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. Rediffusion Rediffusion Rediffusion Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h.    

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 « Les hommes ou-

Pas assez reac ?Pas assez reac ?Pas assez reac ?Pas assez reac ?    

M onseigneur Vingt Trois, c’est pas un nom, non 
de d’là ! Et pourtant, ça existe, tout comme la 

religion catholique qu’il représente.. Le curé en chef 
recevait le pape, Benoît XVI, un méchant réac, à Pa-
ris, à la mi septembre. 
Le numéro Vingt Trois avait été, il y a quelques an-
nées,  le successeur de monseigneur Honoré, évêque 
de Tours qui avait eu le culot de recevoir Jean Paul 
II, le gigoteur, dans notre bonne ville, en  septembre 
1996. 
On se souvient alors des dizaines de milliers de ca-
thos en transe venant polluer notre air et de la remar-
quable mobilisation du Collectif Contre La venue Du 
pape à Tours. 
Cette fois-ci, de mobilisation, il n’y a point eu, ni 
d’un côté, ni de l’autre. Quelques manifestants sont 
partis de Tours pour manifester avec la Fédération 
Anarchiste à Paris. 
Du côté des cathos, l’évêché avait loué deux cars 

pour amener nos fiévreux chrétiens dans la capitale. Les cars ont du  être 
décommandés, faute de croisés… 
Benoît XVI ne serait-il pas assez réac pour les cathos tourangeaux ? 
 

E.S. 
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C ’est avec une invariable médiocrité que l’actuel prince/président de la républi-
que nous assène ses états d’âmes et «ses» positions politiques, lors de «rendez-

vous» médiatiques réguliers. 
Sarkozy est en passe de battre des records ; Avec Mitterrand, on avait un type très 
roublard à la tête de l’Etat. Chirac, c’était plutôt le combinard. Sarko, c’est le pilier 
de comptoir… 
La talonnette fait désormais dans la critique radicale du capitalisme. Parallèlement, 
son gouvernement enclenche la privatisation de La Poste… Aux Etats-Unis, une des 
toutes premières Caisses d’Epargne vient de s’effondrer. Plusieurs grandes banques 
d’affaires l’ont précédé. D’autres vont suivre… 
L’effondrement brutal d’une économie basée sur du virtuel ne surprend que les tar-
tuffes… 
Les «dénonciations» d’un capitalisme «amoral» faites par la talonnette sont à vomir. 
Il existerait donc un capitalisme «éthique» qui lui serait acceptable ? Peut être faut-il 
le  chercher au PS pour le trouver…. 
La part des salaires n’a jamais été aussi basse par rapport aux richesses produites. 
Cette situation inédite (il faut revenir à plusieurs décennies en arrière pour la retrou-
ver) est due à la «réhabilitation» de l’esprit d’entreprise (depuis 1983) et au déve-
loppement du libéralisme : «années frics», privatisations, scandales financiers, déve-
loppement de l’épargne boursière et des marchés spéculatifs, délocalisations, expan-
sion de l’économie virtuelle, etc. Tout cela a été accepté, promotionné, développé 
par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite… 
Actuellement, pour combattre la verrue Sarkosyste, aucune alternative sérieuse n’est 
en place : Du côté des politiques, le PS est en ruine et de toute façon il n’y a rien à 
attendre de lui (N’a –t-il pas le culot de faire circuler une pétition nationale contre la 
privatisation de La Poste ? Privatisation qu’il a lui-même enclenché par la réforme 
Quillès et les accords de Barcelone signés par Jospin ?). Ne parlons même pas du 
PCF  et de Verts… On nous parle du NPA… Tu y crois sérieusement au NPA 
toi ??? 
Du côté syndical, on est au niveau des paquerettes.. Après avoir organisé, en juin,  
un rassemblement pitoyable «pour le pouvoir d’achat» devant le dépôt pétrolier de 
Saint Pierre des Corps (une cinquantaine de personne à l’appel de CGT, CFDT, 
FSU, UNSA), il remettent le couvert avec, au mieux, une centaine de personnes 
devant les prud’hommes le 25 septembre dernier (à l’appel des mêmes) et avec 
comme prochaine «perspective» un pique nique place Jean Jaurès le 7 octobre qui 
vient… Avec cela, le patronat peut trembler… On est très loin de la grève générale 
(prônée par SUD/SOLIDAIRES notamment). On est même éloigné de l’idée de la 
grève tout court… 
Pendant ce temps là, le gouvernement détruit les solidarités publiques, les bourgeois 
s’en mettent plein les fouilles et les pauvres sont de plus en plus pauvres.. Tout va 
bien, en somme.. 
 

E.S. 
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LA CLASSE ! 
 

D es tee shirt « Demain le Grand Soir » viennent  de sortir ! 
2 tailles (L et M) pour les femmes et une pour les hom-

mes (L ) (XL épuisés). 
Ils sont rouges avec les logos écrits en blancs. 
Ils sont 100 % coton et sérigraphiés. Pas mal… 
Ils sont vendus 10 euro. 
Ils sont réglables à l’ordre des Amis de Demain Le Grand Soir. 
On peut se les procurer en venant les chercher (au 14 rue du 
Plessis, à La riche), ou à Radio Béton, 90 avenue Maginot, 
37100 Tours. 
Que du bonheur quoi… 

 

 


