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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Buck Mulligan’s, Serpent volant, Le 
Bergerac , Au Petit Soleil, Le Temps des rois, le B oatman (anciennement l’atelier BD), le Sherlock 
Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la Cabane, Le Caméléon.  
On le trouve aussi   aux Studios. 
A Blois : Liber-Thés. 
 
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 ou en dé-
posant des ramettes de papier  ou en adhérant « Aux Amis de Demain Le Grand 
Soir », 14 rue de la Closerie, 37520 La Riche (cotisation : 5 euros/an). 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 600 exemplaires. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  

ILS BOSSENT ICI, ILS VIVENT ICI... 

A  Tours, un Collectif de Travailleurs Sans Papiers a vu le jour le 12 juillet 2011. 
Après avoir travaillé, vécu, payé leurs impôts en France, la Préfecture leur a brutale-

ment retiré leur droit de séjour et par là même, leur emploi. 
Tout ce qu’ils réclament, c’est leur régularisation et le droit à une vie décente. 
Ils vivent dans une perpétuelle angoisse et sont traités comme des « moins que rien ». 
De toute évidence, il faut là aussi « faire du chiffre » et remplir les quotas d’expulsion. 
Un comité de soutien a été créé en octobre, composé d’organisations et d’une personnalité 
(Alternative Libertaire, Association Chrétiens-Migrants, ATTAC 37, CGT UD 37, Collectif 
Antiracisme 37, DNSI, EELV 37, FSU 37, LDH 37, NPA 37, PCF 37, RESF 37, SUD Soli-
daires 37, Jean-Patrick Gille, député). 
Chacun peut soutenir ce collectif en participant à ses manifestations et rassemblements ou 
en envoyant un don par chèque, à l’ordre de SUD Solidaires, en indiquant au verso : 
« Solidarité Collectif TSP 37 ». 
(SOLIDAIRES 37, Maison des syndicats, La Camusière, 18 rue de l’Oiselet, 37550 SAINT 
AVERTIN) 
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Ne concerne pas les riches 

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 ». 
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O n a souvent tendance à minimiser la baisse de notre pouvoir d’achat. On a même ten-
dance à nous démontrer par A+B, qu’il s’agirait d’une simple illusion. 

Les derniers chiffres de l’Insee, sur la hausse des prix en 2011, sont pourtant assez élo-
quents. 
Et puisqu’on ne nous parle plus que par des chiffres, dans cette société, quel que soit le 
domaine, allons-y pour quelques variations sur un an : 
 
• Pains et céréales : +3,3% 
• Lait, fromages, œufs : +3,5% 
• Viande : +4% 
• Poissons et crustacés : 4,3% 
• Boissons non alcoolisées : +5% 
• Gaz : +6% 
• Electricité : +6,1% 
• Huiles et graisses : +7,9% 
• Carburants et lubrifiants : +10,3% 
• Café, thé, cacao : +12,8% 
• Combustibles (fuel) : +17,4% 
 
Produits alimentaires de première nécessité, chauffage, déplacements, tout ce qui permet 
de mener une vie banalement ordinaire est sérieusement en péril, qu’on soit salarié ou non. 
Quel candidat d’avril propose ouvertement et sans subterfuge (gilets gonflables pour s’em-
mitoufler, ceintures XXXS, semelles à toute épreuve...) de soigner « le mal par la ra-
cine » ?  

M.M 
 
 
 



PROGRAMME SOCIAL 
 
 
« 1/ Constituante nationale, section Italienne de la constituante internationale des peuples. 
2/ République, décentralisation, autonomie des régions et des communes, suffrage univer-
sel, égal et direct, droit de référendum et de veto. 
3/ Abolition du Sénat, suppression de la police politique, élection des magistrats. 
4/ Suppression des titres de noblesse. 
5/ Suppression du service militaire obligatoire. 
6/ Liberté d'opinion, de presse, d'association. 
7/ Enseignement pour tous. 
8/ Hygiène publique. 
9/ Suppression des sociétés anonymes et par actions, suppression des banques et des bour-
ses. 
10/ Taxations des fortunes privées, confiscation des revenus improductifs. 
11/ Journée de travail de 8 heures. 
12/ Réorganisation de la production d'après le principe corporatif et participation des ou-
vriers aux bénéfices. 
13/ Abolition de la diplomatie secrète. 
14/ Politique internationale s'inspirant de la solidarité entre les peuples et de leur indépen-
dance dans le Confédération des États.». 
 
Ce programme révolutionnaire n'est pas celui du « Front de gauche » lors de la prochaine 
foire électorale mais celui des Faisceaux de combat, présenté par Mussolini et adopté à Mi-
lan, en 1919. 
Comme on peut le voir, cela fait feu de tout bois et peut en séduire plus d'un. C'est ce qui 
arriva d'ailleurs dans les années 20. 
Aussitôt au pouvoir, Mussolini s'empressa d'exclure de son parti tous les « éléments révolu-
tionnaires » qui s'y étaient égarés et n'appliqua aucun des points annoncés dans ce pro-
gramme. Idem pour son clone Hitler qui s'empressa de « sacrifier » les chemises brunes 
jugées trop remuantes et trop « socialistes ». Ces deux pantins étaient l'arme ultime du capi-
talisme pour écraser tout progrès social et pour préserver leurs privilèges. 
Aujourd'hui , le Front National adopte un « discours social » (la même chose pour le grou-
puscule Fasciste « Vox Populi » à Tours). C'est un discours « vendeur » en temps de crises. 
Les éléments déclassés socialement et sans repère dans la classe ouvrière peuvent s'y re-
trouver. Les capitalistes libéraux ou « sociaux», représentés par l'UMP et le PS font, offi-
ciellement barrage à l'extrême-droite. Pourtant des passerelles de plus en plus nettes se des-
sinent entre l'UMP et le FN. 
Le grand perdant de l'histoire est, de toute manière, le peuple, dont tout le monde se réfère à 
longueur de journée et qui jour après jour, se débat dans des difficultés sociales de plus en 
plus importantes. 
Le FN et ses satellites sont ses pires ennemis, ne l'oublions jamais ! 
 

E.S. 

SOUTENIR DEMAINLE GRAND SOIR ! 

LES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIR    
 

L’outil expérimental, actif et participatif. 
 

Un espace de communication à défricher. 
 

Pour celles et ceux qui veulent vivre leurs idées. 
 

L’association « Les Amis de Demain le Grand Soir » a pour but de déve-
lopper toutes sortes de manifestations : rencontres, débats, concerts, expo-
sitions, films, projets… Et autre expériences, en lien avec les thèmes, l’es-
prit et les valeurs de l’émission radiophonique « Demain le Grand Soir » 
de Radio Béton. L’idée est de promouvoir l’information alternative et li-
bertaire, en favorisant les liens, les partenariats, els actions et les prises de 
décisions entre les différents auditeurs-trices de l’émission. 
 
Pour soutenir l’émission, le journal, le site, nous vous invitons à nous 
rejoindre en adhérant ! 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
MAIL (facultatif) : 
 
TEL (facultatif) : 
 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) à : 
 
 

Les Amis De Demain le Grand Soir 
14 allée des Closeries 

37520 La Riche 
 


