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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  
 

ON DIRAIT QUE : 

 

 I ls (elles) ne font plus campagne pour LEUR (LEURRE?) candidate (pourtant authentique-
ment de gauche puisque femme et équipée de lunettes rouges). 
 Ils (elles) sont ralliés corps et âme à l'eau de rose. Monsieur le Sénateur Placé se verrait 
déjà ministre: the right NAME for the right MAN ! 
 Ils (elles) ne lâchent pas la proie pour l'ombre : ils (elles) aiment eux aussi les fromages ! 
 Ils (elles) ont bien intégré la classe politique et ils (elles) font de la politique comme leur 
mentors solfériniens. LES DENTS POUSSENT.... 
 Ils (elles) pourraient être les dindons de la farce si le Réseau solférinien réévalue le fabu-
leux accord stratégique sur la base de résultats électoraux pas jolis ,jolis (si les sondages se 
confirment). 
On apprend que dans certaines circonscriptions des "dissidents" vont faire le "coup de la 
Bernadette" (ou "coup du Joël") (CG37 2011).Sans risque d'exclusion comme celle appli-
quée à l'homminicule qui a osé défier le parachutage de la Papesse à La Rochelle. 
 
Bulletin noir (JM Moine)  
 PS Le temps des pissenlits arrive .C'est rudement bon et authentiquement vert..... 
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TEMPS DE VOTE 

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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I l y a quelques années de cela, un vieux compagnon anarcho-syndicaliste (décédé l'an 
dernier), me confiait, lors d'un entretien au sujet du PS : « Mais tu vas voir, il vont finir 

par proposer Hollande aux présidentielles ! ». Et bien c'est fait et ce bon Jacques doit être 
en train de se retourner dans sa tombe ! Après avoir évité le pire (DSK), la bourgeoisie de 
gauche nous propose donc son produit. Un produit terne et aseptisé qui creuse sa diffé-
rence avec le candidat favori de la bourgeoisie de droite, le pitoyable Sarkozy, en nous 
indiquant que nous allons tous trinquer (c'est ça la démocratie!) alors que Sarko ne fait 
trinquer que les pauvres... 
Toute proposition visant a s'attaquer à la structure du capitalisme, aux inégalités liées à 
l'accumulation du capital par des minorités, au manque évident de démocratie réelle est 
sciemment ignorée par la bourgeoisie de gauche (le PS). Cela peut se comprendre, puis-
qu'elle défend ses propres intérêts. Il n'y aucun espoir à avoir de la part de ceux-là sur l’a-
vancée de l'âge du départ à la retraite, sur la nécessaire diminution du temps de travail, sur 
la sortie du nucléaire (qui nous fait produire chaque année des centaines de tonnes de dé-
chets radioactifs dont on ne sait pas quoi faire!), sur la répartition des pouvoirs et le 
contrôle des mandats, etc... 
Nous publiions sur notre site au début du mois de mars, un article indiquant que lors des 
régionales, 69% des ouvriers s'étaient abstenus (http://demainlegrandsoir.org/spip.php?
article923). Et donc, nous étions loin du mythe journalistique d'un monde du travail votant 
très fortement pour Le Pen. Cette abstention massive est significative d'une cassure réelle 
entre les prolétaires et les nantis (d'extrême-droite, de droite, du centre et de gauche). A 
part nous débarrasser de l’innommable Sarkozy, les prochaines élections ne nous apporte-
ront rien de bon. 
Ce n'est pas en abdiquant dans les urnes que nous gagnerons quelques chose mais c'est en 
prenant en charge collectivement notre destin dans la rue, dans les boîtes, dans les ateliers, 
dans les bureaux sans confier notre avenir à des politiciens, quel qu’ils soient ! 

E.S. 



J’M’EN FICHE ! 

M anifester restait un droit… De travers. On avait encore tous le droit de 
manifester… Bien encadrés par les CRS ou sous surveillance de la Bri-

gade Anti-Criminalité. Etait-ce un crime ou un droit ? 
Les contestataires étaient placés sous haute surveillance, high-tech. Inutile de 
demander aux RG de Tours : « Tu veux ma photo ? Ma vidéo ? »,  ils l’avaient 
déjà. Oui, pour avoir participé à des manifestations, on figurait dans l’album 
« des familles »… 
Fallait-il éradiquer toute forme de contestation (ou de droit) ? 
Après Loppsi, Hadopi, le fichier pilote « ARES » est né, des entrailles du minis-
tère de l’intérieur, comme ce qui peut nous ronger… De l’intérieur. 
Avec ce fichier, l’officier du Ministère Public chargé d’examiner une contesta-
tion émise par un automobiliste, aura accès à ses données personnelles et à l’his-
torique des contestations enregistrées sur 5 ans. De quoi en dissuader plus d’un. 
Il suffit maintenant de faire valoir ses droits pour être fiché. La Commission Na-
tionale de l’Informatiques et des Libertés,  l’a autorisé dans le but de « faciliter 
la gestion des contraventions ainsi que leur suivi ». C’est donc ça, la liberté ? 
Contestataire né, honnête citoyen, y’en avait pour toutes les sauces… 
Le parlement venait d’adopter définitivement une loi visant à lutter contre les 
usurpations d’identité, avec un tout 
nouveau méga fichier, qui ressente 
les données biométriques de tous les 
Français. 
Le 6 mars dernier, j’étais en Allema-
gne, à Neuengamme, un « banal » 
camp de concentration pour l’épo-
que, sur les traces d’un membre de 
ma famille. Quand on s’est présentés 
aux archives, en exposant la situa-
tion, on nous a demandé nos coor-
données et répondu très attentionnés, 
qu’on allait nous recontacter. 
Depuis, j’ai reçu un mail, ou plutôt un tableau, plein de matricules : identifiant 
personnel, numéro de détenu, identifiant d’état civil, identifiant mortuaire d’in-
firmerie, identifiant de commémoration… Et tout ça, sans informatique ! 
Des fiches à outrance, des numéros, partout où ça n’était pas nécessaire… 
Tout ce qui m’importait, c’était de savoir, le « où » et le « quand  » résolus, 
« comment ? » et « pourquoi ? ». 
Dommage que ça me rapproche quelque part du « Maintenant ». 

M.M 

 de certains  au détriment d'autres, que la crise économique est instrumentalisée 
pour permettre tous les abus de pouvoirs envers de nombreux salariés à qui on rap-
pelle tous les jours qu'eux ils ont de la chance d'avoir un emploi sans se préoccuper 
réellement de ceux qui n'en ont pas ou de ceux qui n'en ont plus. 

Lundi 19 mars à 17h15, l'Ujfp, l'union juive française pour la paix, publiait un 
communiqué, associant les soldats arabes et antillais assassinés ou grièvement bles-
sés, aux enfants et au papa de l'école juive également assassinés, empreint de me-
sure, de sagesse et de générosité,  dont je vous livre ici un extrait : 

"Ces meurtres se déroulent dans notre pays où règne actuellement un climat domi-
né par un discours d’Etat raciste et xénophobe d’une extrême violence. 

Tous les racismes, qu’ils frappent les Roms, les Noirs, les Arabes, les Juifs ou 
d’autres ne sont pas des opinions mais sont des incitations aux passages à l’acte 
criminel. 

Toute essentialisation des êtres humains en fonction de leurs origines, de la couleur 
de leur peau, de leurs croyances ou de leurs non-croyances conduit à la barbarie. " 

La France est un pays riche de son histoire avec ses parts de noirceur et de lumière 
et riche des citoyens qui la composent aux univers culturels variés qu'ils soient 
teintés de religion ou non avec encore une certaine liberté d'expression (bien qu'il y 
ait des tentatives à l'oeuvre pour la limiter). Diversité culturelle et liberté d'expres-
sion sont nos chances, préservons les ! 

Soyons des êtres dotés de raison, n'oublions jamais de laisser une place à la ré-
flexion. 

 Valy,   mercredi 21 mars 2012 à 9h56  

O n nous avait annoncé la mort de Mohamed Merad aux alentours de 11h30. 
A 18 h, la campagne reprenait ses droits, après une toute relative sourdine. 

Eux, de droite, d’extrême droite ou de « goche », qui s’étaient dits émus, bouleversés, soudés 
dans le drame, « au nom de la république », n’avaient  même pas eu la décence, au nom des 
familles de victimes, de reporter leur « show » au lendemain… 
A croire qu’il fallait rapidement liquider l’affaire pour ne pas perturber la vie politique… 
Toujours est-il que les familles endeuillées, tant évoquées, au nom du « respect », de la 
« décence », de la tant nommée « république », n’auront pas eu droit à la trêve : ne serait-ce 
qu’une demi-journée de  silence... 
Chacun s’était jeté sur le sujet et engouffré dans le tourbillon des enjeux. 
Retour à « l’identitaire », au « sécuritaire », à tous ces thèmes, ferments du racisme, de la xéno-
phobie qui, qui sait, avaient peut-être conforté Merad dans son abominable dessein, tant en les 
avait déployés, entretenus et cultivés. 

M.M 

PAS de temps mort... 



A insi un coupable a été trouvé et cela peut rassurer certains et en inquiéter 
d'autres. En tout cas les innocentes victimes sont d'origines diverses (arabes, 

antillaise, israélites) 

"Depuis 3 heures ce matin, le RAID intervient dans un quartier résidentiel de 
Toulouse, pour interpeller un homme de 24 ans. Ce principal suspect indique se 
réclamer d'Al-Qaida et "avoir voulu venger les enfants palestiniens et s'en prendre 
à l'armée française", a déclaré Claude Guéant qui est sur place. Plusieurs policiers 
ont été blessés après des coups de feu." (source le monde.fr mercredi 21 mars 
vers 8h ) 

Dans les différents crimes le coupable s'en prendrait à deux institutions de la ré-
publique, armée et école avec une caractéristique confessionnelle pour la 
deuxième pour laquelle une solidarité nationale 
a été décrétée, minute de silence obligatoire 
dans toutes les écoles de France mardi 20 mars à 
11h. 

Le lendemain le coupable serait trouvé et 
comme pour les victimes du 11 septembre se 
réclame d'Al-Qaida, l'épouvantail de l'Occident 
et il est à craindre un rejet islamophobe et une 
dérive sécuritaire en France.  

A qui profiteront les deux en pleine campagnes 
électorales présidentielle puis législative ? 

Chacun trouvera ses réponses. 

En attendant les victimes sont réelles et appar-
tiennent à différentes communautés dans un 
pays où les derniers gouvernements manient des 
thèmes qui n'ont rien à envier au front national. 

Les intégrismes et les nationalismes sont potien-
tiellement criminogènes parce qu'ils veulent 
gommer les différences et dénier à l'Autre sa 
liberté d'expression. 

Mais au delà de tout cela n'oublions pas que depuis 2007 la France adhère à une 
politique atlantiste en retrouvant l'OTAN et qu'au sein de l'UMP les courants 
gaullistes sont muselés, que la course aux terres rares et aux matières premières 
énergétiques, technologiques, informatiques se poursuit pour le confort  

SOMMES-NOUS DES CITOYENS DOTES DE RAISON ? 
Saint Pierre des Corps envahi par les Bobos ! 

L 'argus 2012 du logement nous apprend des choses étonnantes. Si la politi-
que de la sénatrice-maire communiste de la ville, MF Beaufils, est censée 

contrôler la pression inflationniste sur les prix de l'immobilier (ce qui est une 
réalité en ce qui concerne les prix de l'ancien), les prix des appartements hauts 
de gamme et très hauts de gamme neufs s'envolent dans la cité ouvrière : 2163 
euros/m² pour les premiers et 2537 euros/m² pour les seconds. 
A comparer avec, pour le même type d'habitat, à 1591 euros/m² et 1693 euros/m² 
pour la ville de Tours, soit un différentiel de +36% pour les premiers et + 50 % 
pour les second entre la ville «bourgeoise» et la ville ouvrière. En clair, le m² de 
bonne qualité d'un appartement neuf vaut de 572 à 844 euros/m² en plus à Saint 
pierre des Corps ! 
Est-ce à dire que le nouvel endroit «branché» de l'agglo deviendrait pour les 
bourges la périphérie Saint Pierre des Corps ou que la politique en matière d'ur-
banisme de notre édile municipale est, derrière un discours qui reste social, tota-
lement biaisée. 
Les nombreuses constructions neuves du centre ville ne sont désormais réservées 
qu'à l'élite ? 

ES. 

L e 7 mars 2012, nous prévenions Jamel Debbouze que les fachos de « Vox 
Populi » avaient l'intention de manifester devant le Vinci (afin de soute-

nir le site d'extrême-droite « Fdesouche » poursuivi en diffamation) en même 
temps que son spectacle à Tours. Nous lui fournissions les coordonnées du 
site internent Facho et le dossier complet sur ces tristes sires. (http://
demainlegrandsoir.org/spip.php?article878). 
Le 14 mars, le préfet d'Indre et Loire, le citoyen Delage, écrivait à Vox Populi 
en les informant que « cet emplacement n'était pas approprié ». En clair, il 
leur intimait l'ordre d'aller faire leur cirque ailleurs ce que, nos fachos comme 
les petits toutous de l’État qu'ils sont, se sont empressés de faire en se rassem-
blant devant le tribunal de Tours. 
Faut-il y voir un effet quelconque de notre alerte ? 
Le duce de ce groupe, PL Mériguet, commentant ce contretemps à la Radio 
par  : « Les français de souche vont laisser la place pour laisser la place à un 
public assez particulier avec un humoriste assez particulier » (sic!). 
J'espère que tout le monde appréciera ce discours à sa juste valeur... 

ES 

Français DE SOUCHE ! 



M éléchon a le vent en poupe. Il représenterait le mieux l'intérêt du «vrai» peu-
ple contre tous les autres. A la tête du «Front de Gauche» , il ne cesse de 

vanter les mérites des militants du Parti Communiste (« les militants de la liberté 
qui, en France, n'ont pas de sang sur les mains » dixit Méléchon, au meeting 2012 
de Rouen). Le fameux parti des «75 000 fusillés» durant la seconde guerre mon-
diale... Sauf qu'il n'y a jamais eu 75 0000 fusillés en France à cette époque et qu'on 
s'achemine vers un chiffre de 4500 (dont les trois quart était communistes certes) et 
que le PCF a, objectivement, du sang sur les mains. L'ex trotskiste de l'OCI, Mé-
lenchon, semble singulièrement avoir des trous de mémoire, rappelons lui : en 
1924, au meeting de la Grange aux belles (Paris), les militants du PCF tirent sur les 
anarchistes et assassinent ainsi 2 ouvriers. Durant la résistance, des militants trots-
kistes et socialistes sont assassinés par les maquisards communistes en Auvergne et 
dans les bouches du Rhône, 
 

Dans les Pyrénées et le midi, plusieurs dizaines de militants de la CNT (anars) ou 
de socialistes espagnols sont éliminées par 
les communistes espagnols. Ces meurtres 
n'ont pu se commettre sans l'aval du PCF. 
 

Donc, objectivement, le PCF a bien du sang 
sur les mains. Très peu si on compare aux 
centaines de milliers de victimes 
«imposées» par les situations de guerre du-
rant la révolution bolchevique et dont la 
responsabilité est directement imputable à 
Lénine et Trotsky. Très peu aussi par rap-
port aux millions de victimes du stalinisme. 
Mais la mise à mort mort d'un seul militant 
révolutionnaire par ceux qui disent faire la 
révolution n'est-elle déjà pas une mort de 
trop ? Et la mort de la révolution elle-
même ? 
 

Mélechon, qui adore Chavez et considère que Cuba n'est pas une dictature, hait les 
«gauchistes» et a la mémoire sélective. C'est un bon politicien. En Indre et Loire, 
97 % des troupes du  «Front de Gauche» sont des membres du PCF dont l’essentiel 
des responsables (Blanchet, Tixier, Fresnes, Bodin, etc) sont des militants autoritai-
res, ne connaissant que les rapports de force et le mépris quant à leurs nombreux 
adversaires ou même, parfois, leurs propres alliés. Certains d'entre eux, sont tou-
jours orphelins de Staline ou de la chute du mur de Berlin. Or, ils n'ont toujours pas 
compris qu'on ne construit pas le communisme avec des murs. Voter pour ces 
«cocos» là, c'est un peu se tirer une balle dans les pattes… 

ES. 

FRONT DU PCF 

L e «jeune» et dynamique Christophe Rossignol arrive à un sommet de sa pi-
toyable carrière politique : il sera candidat aux législatives sur la 2 éme cir-

conscription d'Indre et Loire (Amboise, Montlouis) sous l'étiquette « Les Verts/
Europe Écologie ». Il sera appuyé par le PS, au nom d'un accord national. Arrivé 
déjà jusqu’au Conseil régional et s'imposant, non pas parce qu'il fait unanimité 
chez Les Verts mais parce qu'il connaît des gens hauts «placés» et maîtrise bien 
les règles compliquées des «courants» chez Les Verts, règles qui permettent, 
même lorsque l'on est minoritaire, de se retrouver en tête d'affiche... Ils appellent 
ça «une nouvelle manière de faire de la politique». De l'art et de la manière d'en-
joliver les magouilles... Précédemment il avait tenté sa chance au PS, mais il y 
avait trop de concurrence, donc il s'est rabattu sur cette petite formation politique, 
plus facile à à son goût pour réaliser son «plan de carrière». 
 

Commençant fort avec un poste de CDD au service de la campagne de Daniel 
Cohn Bendit, il poursuit en organisant un concert de soutien le 10 mai 1999 (avec 
les Wriggles) où il se croit en droit de réclamer 70% des bénéfices ! Mais la soi-
rée fait un four et de bénéfice il n'y a point. 
 

En mai/juin de la même année, il continue sur sa lancée en éditant une plaquette 
luxueuse de son association de chômeurs dont le financement par ses toujours 
amis du PS ne fait guère de doute. Sur cette publication, à 7 reprises, on voit bi-
zarrement apparaître en photos, des vestales aquatiques dévêtues, moult pubis 
féminins, des culs jeunes et fermes. Un mixte entre «New Look», «Penthouse» et 
une certaine vulgarité. Sans doute, Rossignol croyait-il ainsi faire branché et faire 
de la politique autrement ! 
 

Pour avoir dénoncé cela publiquement, Rossignol avait tenté de m'agresser dans 
la rue, avec dans sa «poigne virile» des clés, sans doute pour me défoncer le vi-
sage. Je lui avait fait alors face tranquillement et il s'était retrouvé comme un con. 
Il avait décidé d'aller acheter des clopes dans un troquet juste en face. Je l'avais 
alors suivi en le suppliant de poursuivre son geste devant une clientèle rigo-
larde… 
 

Depuis, l'oiseau de malheur s'est acheté costard cravate, voyages d'études et cours 
de maintien. Ayant tissé sa toile dans l'exécutif régional (où il est élu), il connaît 
parfaitement les politicards en vue chez Les verts et peut ainsi se présenter sans 
sourciller à la députation en Indre et Loire (au grand dam de certains militants 
Verts). Entre Claude Greff et Christophe Rossignol, comme on peut le voir, les 
électrices et les électeurs de la 2éme circonscription sont vernis... Une raison de 
plus pour rester dans son lit douillet ! 
 

ES. 

OISEAU DE MALHEUR ! 


