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ous les jours (du lundi au vendredi) de 13h30 à 14h
sur France Culture l’émission de Sonia Kronlund
« Les Pieds sur terre » donne la parole à des jeunes, à
des vieux, à des pauvres à des riches, à ceux qui font les
poubelles pour manger, à des citoyens de gauche ou
d’extrême droite, bref à tout un panel de personnes avec
leurs mots, leurs idées.
Cette émission qui dure depuis 10 ans a donné lieu à la
sortie d’un livre (Editions Actes Sud/France Culture) qui
regroupe la transcription d’une quarantaine d’émission.
Ce livre qui ne remplace pas l’écoute de l’émission est néanmoins fort intéressant.
JM/G

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org

Rédaction : Marianne Ménager, Jean-Michel Surget, Eric Sionneau, Jean-Marie Moine.
Assistance technique : Jean-Michel Surget .
Diffusion : Véronique Housset. Illustration : http://sarkostique.over-blog.com/

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 Boatman (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.

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.

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 oubliés de Dieu ».

BOURGEOISIE DE GAUCHE CONTRE BOURGEOISIE DE DROITE

L

e «choix» que nous propose le cirque électoral pour ce deuxième tour des élections présidentielles
se résume entre le choléra et la peste.
Du côté du choléra, Hollande qui, en bon valet du capital, ne veut rien remettre en cause de fondamental : sur la question des retraites, «circulez, il n'y a rien à voir !», nous travaillerons plus «parce que l'espérance de vie progresse» (pour l'instant !) ; sur la question de la dette, tout le monde banquera (sans
mauvais jeu de mots). Il a même été dire que s'il avait été aux affaires lors de la crise Grecque, il leur
aurait asséné d'entrée un méga (et unique?) coup de massue sur la tronche ; sur le nucléaire, l'énergie
atomique a un bel avenir devant elle ; sur les sans papiers, il n'y aura aucune avancée significative en ce
domaine ; la chasse va continuer... Sur le pouvoir d'achat, aucune revalorisation sérieuse n'est en route . ;
sur les suppressions d'emplois dans la fonction publique, elles vont continuer sauf dans l’Éducation nationale, la police et, peut être, la justice., etc...
Du côté de la peste, l'effroyable Sarkozy, entre deux mensonges, veut continuer à brader ce qu'il reste du
bien commun aux intérêts privés, renforcer l’État sécuritaire et criminaliser toute forme d'opposition et
de déviance.
D'ailleurs ces deux là, totalement prisonniers des sondages (et de leurs «corrections» plus qu'arbitraires),
ont orienté les thèmes de leur campagne en fonction des prétendus centres d'intérêts (très fluctuants) de
la population.
Comme on peut le voir, ni l'un, ni l'autre ne représente un début d'alternative pour nous. D'un autre côté,
les organisations politiques révolutionnaires sont dans un état lamentable : le NPA, empêtré dans ses
logiques électoralistes, n'est plus que l'ombre de lui même, LO reste figé sur sa ligne sectaire, ne parlons
même pas du POI... Du côté du Front de Gauche, il est entièrement aux mains du PCF et au service de
Mélenchon.
Quant au mouvement anar, empêtré dans ses sectarismes, ses querelles d'égos, son refus organisationnel
chronique, il ne représenté en aucune façon un début d’alternative. Il peut même d'ailleurs faire figure de
repoussoir et est totalement inefficient en matière de rupture révolutionnaire.
Et nous, «le peuple», nous continuons à nous trimbaler entre nos petites peurs, nos crédits immobiliers,
notre culte de l'hyper consommation, nos gâchis énergétiques, nos écrans plats et nos cures de remises en
forme...
Reste a espérer qu'on arrête de déconner, qu'on accepte de vivre enfin et qu'un mouvement social digne
de ce nom puisse remuer le cocotier et faire fi de tous ces parasites groupusculaires afin de mettre sur la
table le vrai sujet : celui de l'abolition du capitalisme.
E.S.

COMMENT REAGIR ?

C

omment réagir lorsqu'une toute petit bande de médiocres crapuleux (genre slips
crados et «autonomes ») vous attaque sur le net, par l’intermédiaire de commentaires aussi vulgaires qu’odieux et surtout, anonymes !
Eh bien demandez à d'autres de vous soutenir ! C'est ce que nous avons fait en réalisant
une petite campagne d’adhésions aux Amis de Demain Le Grand Soir, juste histoire de
voir si nous étions si seuls que cela : le résultat nous satisfait parfaitement puisque pas
moins de 23 personnes nous ont rejoints depuis le début de l'année ce qui nous permet
d'avoir désormais 54 adhérent(e)s qui, grâce à leur (modeste cotisation) permettent de
faire vivre le journal, le site et l’émission. Il n'est pas trop tard pour celles et ceux qui
ne l'ont pas encore fait, de prendre le train en marche !
Un grand merci à celles et ceux qui nous soutiennent et mort aux cons !

E.S.

VOTER OU NE PAS VOTER

M

ême si l’on sait que les élections ne régleront pas tous nos problèmes est-ce une
raison suffisante pour ne pas exercer notre droit de vote ?
Vaste question dans un pays qui va voir bon nombre d’électeurs voter non pour élire
quelqu’un mais pour en éjecter un autre : « casse-toi !»
Dans certains pays comme la Belgique ou L’Australie voter est obligatoire.
Dans d’autres pays comme l’Arabie Saoudite ou à Brunei, il n’y a pas d’élections !
Dans d’autres pays encore, le droit de vote n’est qu’une formule creuse.
En France il a fallu attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote. Voter est
un droit pour les citoyens majeurs mais ne pas l’exercer est une possibilité.
Alors, voter ou ne pas voter ?
Quels que soient les élus il n’est pas question de leur laisser faire n’importe quoi en
notre nom. Seules des mobilisations de citoyens seront capables de contrôler des élus
qui sont souvent plus enclins à gérer leur « carrière » que les intérêts de leurs électeurs
ou même le programme sur lequel ils ont été élus.
Quant au soi-disant vote utile il semble bien un tantinet anti démocratique puisqu’il
signifie simplement que nous ne devrions pas voter selon nos envies mais en fonction
de certaines peurs qui sont surtout les arguments marchands de ceux qui les propagent.
Il faudrait aussi parler du vote blanc qui devrait être distingué de l’abstention ce qui
n’est pas le cas.
Et, même si les poissons ne crient pas, arrêtons de désigner les pêcheurs comme responsables de l’abstention.
J’irai voter !
JM/G

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les -dindons
Pour le compte au farmier se laiss'nt querver la pieau
Tout bounnment, mon guieu!... sans tambour ni drapieau.)
...Et v'là!... Pourtant les bét's se laiss'nt pas fer' des foués!
Des coups, l' tauzieau encorne el' saigneux d'l'abattoué.
. Mais les pauv's électeurs sont pas des bét's coumm's d'aut'es
Quand l'temps est à l'orage et l'vent à la révolte...
I's votent!...
***
Gaston Couté (1880-1911)

AU PROGRAMME
C'est un tel qu'est élu!... Les électeurs vont bouére
D'aucuns coumme à la nec', d'aut's coumme à l'entarr'ment,
Et l'souér el' Peup' souv'rain s'en r'tourne en brancillant...
Y a du vent ! Y a du vent qui fait tomber les pouéres!

Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
Prenn'nt saoûlé' d'harb's et d'grains tous les jours de la s'maine
Et i's s'mett'nt pas à chouér pasqu'i's ont la pans' pleine.)
Les élections sont tarminé's, coumm' qui dirait
Que v'là les couvraill's fait's et qu'on attend mouésson...
Faut qu'les électeurs tir'nt écus blancs et jaunets.
Pour les porter au parcepteur de leu' canton;
Les p'tits ruissieaux vont s'pard' dans l'grand fleuv' du Budget
Oùsque les malins péch'nt, oùsque navigu'nt les grous.
Les électeurs font leu's courvé's, cass'nt des cailloux
Su'la route oùsqu' leu's r'présentants pass'nt en carrosses
Avec des ch'vaux qui s'font un plaisi' - les sal's rosses! De s'mer des crott's à m'sur' que l'Peup' souv'rain balaie...

. Augmentation du SMIC de 35%
. Augmentation des salaires de 10% en moyenne
. Réduction progressive du temps de travail hebdomadaire
. Révision des conventions collectives au profit des salariés
. Reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise
. Elargissement de l’accès au remboursement des soins par la Sécu...
Le 27 mai 68, les accords de Grenelle sont signés entre syndicats, patronat et
gouvernement avec une profonde refonte du Code de Travail.
Des avancées qui, n’ont pas été obtenues par les urnes mais grâce à
10 millions de grévistes et du mouvement dans les rues.
« Mai » n’appartient certainement pas à nos « têtes de liste » et pour ce qui est
du 1er du mois, cette date n’est surtout pas la leur.
… Temps de vote ou pas, qu’on ne s’y trompe pas !
M.M

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'laiss'nt dépouiller d'leu's oeufs, de leu' laine et d'leu' lait
Aussi ben qu's'i's -z- avin pris part aux élections.)
Boum!... V'là la guerr'!... V'là les tambours qui cougn'nt la charge...
Portant drapieau, les électeurs avec leu's gâs
Vont terper les champs d'blé oùsqu'i'is mouéssounn'ront pas.
- Feu! - qu'on leu' dit - Et i's font feu! - En avant Arche!Et tant qu'i's peuv'nt aller, i's march'nt, i's march'nt, i's marchent...
...Les grous canons dégueul'ent c'qu'on leu' pouss' dans l'pansier,
Les ball's tomb'nt coumm' des peurn's quand l'vent s'cou' les peurgniers
Les morts s'entass'nt et, sous eux, l'sang coul' coumm' du vin
Quand troués, quat' pougn's solid's, sarr'nt la vis au persoué
V'là du pâté!... V'là du pâté de peup' souv'rain!

MANIFESTATION le 1er MAI 2012
à TOURS
10H
Place de la LIBERTE !

A UN INQUISITEUR ECOLO

P

arlez nous du patrimoine immobilier de M. Hollandy et de la fraude à l'ISF
en 2006 avec la compagne du moment , la GRANDE donneuse de leçons et
de solutions . Parlez nous des milliardaires Roses , des ladies Bettencourt de gôche , des consorts DSK ° à la fille Bleustein-Blanchet grande pourfendeuse d'écologistes qui n'utilise pas assez les couches-culottes industrielles . Parlez nous des
carrières FULGURANTES grâce à la CARTE du PARTI ! Parlez nous du corps
des inspecteurs de l'Académie de Paris ( récemment supprimé par la droite) !
Comparez le roi Jean 1 et le Roi Jean 2 , tous deux enseignants à l'origine ,et dites
nous de quel côté est la recherche méthodique de l'intérêt personnel et l'appétit de
lucre !
ETC. ,ETC. Les "socialistes " vivent bien , très bien . Ils ne sont pas parmi les victimes de la crise qui ne sont pour eux qu'un fonds de Commerce . L'assiette au
beurre c'est toujours pour eux et ils chevauchent à cru le veau d'or !
Bien sûr le P"s" et l'UMP ce n'est pas toujours tout à fait la même chose . Il subsiste encore ça et là quelques lambeaux d'héritage non dilapidés . Et il faut bien
concéder au peuple qui vote quelques miettes .Mais sur le fond : le projet de société et le fonctionnement du parti il n'y a plus de différence significative . Le P"s"
c'est même pire encore . C'est une contre-société, comme l'était le PCUS, comme
l'est toujours le PC chinois , une NOMENKLATURA tournée d'abord vers sa
reproduction...
Avec la différence que chez nous c'est la mise en coupe réglée , l'exploitation rationnelle d'un système démocratique, à la manière de ces champignons qui prolifèrent sur un arbre en train de mourir . Le P"s" c'est enfin la trahison , trahison de
l'idéal et des valeurs socialistes , trahison des traditions du mouvement ouvrier
français . C'est le TITANIC de la vie politique , dont ne surnagent que quelques
débris .
EELV , collé à l'épave comme une bernicle , est entraîné dans les abysses , parmi
les remous électoraux . Le P"s" règne sur les bas fonds . AU SECOURS !
Bulletin noir
°Remarque à propos du Picsou libidineux qui a failli être candidat P"s" . Il aurait
bénéficié du vote de rejet , du vote utile et l'Elysée serait devenu un lupanar (avec
une première dame portant la ramure d'un dix corps). Les premiers secrétaires,
l'ancien et la nouvelle , savaient . Car l'UMP savait , et aurait déballé . Quelques
mois avant l'épisode du Sofitel j'ai lu un texte de l'UMP : "Si DSK est candidat il
est mort !" J'avais lu avec incrédulité : comment peut-on dire cela
du 1er économiste du monde ? Ils savaient .

J.M.M.

LES ELECTEURS

A

h! bon Guieu qu'des affich's su' les portes des granges!
C'est don' qu'y a 'cor queuqu' baladin an'hui dimanche
Qui dans' su' des cordieaux au bieau mitan d'la place?
Non, c'est point ça!... C'tantoût on vote à la mairie
Et les grands mots qui flût'nt su' l'dous du vent qui passe:
Dévouement!... Intérêts!... République!... Patrie!...
C'est l'Peup' souv'rain qui lit les affich's et les r'lit...
(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'en vont aux champs, ni pus ni moins qu'tous les aut's jours
En fientant d'loin en loin l' long des affich's du bourg.)
Les électeurs s'en vont aux urn's en s'rengorgeant,
" En route!... Allons voter!... Cré bon Guieu! Les bounn's gens!...
C'est nous qu'je t'nons à c't'heur' les massins d'la charrue,
J'allons la faire aller à dia ou ben à hue!
Pas d'abstentions!... C'est vous idé's qui vous appellent...
Profitez de c'que j'ons l'suffrage univarsel ! "
(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
Pàtur'nt dans les chaum's d'orge à bell's goulé's tranquilles
Sans s'ment songer qu'i's sont privés d'leu's drouéts civils.)
Y a M'sieu Chouse et y a M'sieu Machin coumm' candidat.
Les électeurs ont pas les mêm's par's de leunettes:
- Moué, j'vot'rai pour c'ti-là!... Ben, moué, j'y vot'rai pas!...
C'est eun' foutu crapul'!... C'est un gas qu'est hounnéte!...
C'est un partageux!... C'est un cocu!... C'est pas vrai!...
On dit qu'i fait él'ver son goss' cheu les curés!...
C'est un blanc!... C'est un roug'!... - qu'i's dis'nt les électeurs:
Les aveug'els chamaill'nt à propos des couleurs.
(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'fout'nt un peu qu'leu' gardeux ait nom Paul ou nom Pierre,
Qu'i' souét nouer coumme eun' taupe ou rouquin coumm' carotte
l's breum'nt, i's bél'nt, i's glouss'nt tout coumm' les gens ' qui votent
Mais i's sav'nt pas c'que c'est qu'gueuler: " Viv' Môssieu l'maire! " )

