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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants suivants : au Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Soleil, Le T emps des rois, le Boatman (anciennement l’ate-
lier BD), le Sherlock Homes, les Frères Berthom,  l e Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la 
Cabane, Le Caméléon, Les enfants terribles. 
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 dépo-
sant 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  

AUCARD DE TOURS 

L 'édition 2012 du festival Aucard de Tours qui se déroule chaque année sur la 
plaine de la Gloriette aura lieu du 5 au 9 juin avec : 

 ORELSAN - ETIENNE DE CRECY - CIVIL CIVIC - FOREIGN BEGGARS 

 THE SUBWAYS - DOPE D.O.D - NETSKY - FRANCOIS & THE ATLAS  

 MOUNTAINS - BOOGERS - THE EXCITEMENTS -  MARS RED S KY  

 SAM TACH' - ZEBDA - AS DE TREFLE - GUITAR WOLF - SE BASTIAN  

 STURM - DJ NETIK - TOTAL WARR - JC SATAN - ODRAN TR UMMEL  

 BAJRAM BILI - VINCENT MALONE - KAP BAMBINO - THA TR ICKAZ  

 S.MOS - PICORE - KYMA - THE UNIK - BIOBLITZ - ElMUT E - 

 BASTARDS OF SAINT PIERRE DES CORPS - SOCKS APPEAL 
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LE CHANGEMENT, C’EST URGENT ! 

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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E n dix ans, 750 000 emplois industriels ont été supprimés. 
A Aulnay-sous-bois, 3100 salariés du site PSA Peugeot-Citroën attendent une 

action du gouvernement. 
Chez Renault, à l’usine de Sandouville, près de 2000 travailleurs se voient imposer 
des périodes de jours non-travaillés. Chez General Motors, la surcapacité de pro-
duction concerne 1000 employés. 
Dans les transports, dans les banques, dans la grande distribution, l’hécatombe fran-
çaise se poursuit, plongeant les employés dans la précarité et l’incertitude angois-
sante du lendemain. 
Le record des 7 millions de travailleurs pauvres a été franchi. Plus de 12 millions de 
salariés végètent avec moins de 843 euros de revenu mensuel. Plus de 30% des 
« sans domicile fixe » qui travaillent, cherchent tous les soirs un endroit pour dor-
mir, sans parler de ceux qui ont encore moins... 
La population souffre, la société transpire et étouffe. 
Les prisons françaises croulent, sous un nombre record de 66 500 détenus avec des 
taux de surpopulation qui atteignent souvent les 200%. 
Les cancrelats et les rats s’invitent.  
Sale collectivité. 
Ce n’est pas la chaleur de l’été qui fera tomber la tension ou fondre les barreaux. 
 
Avant l’arrivée de Sarko au pouvoir, il était de bonne grâce de déclarer l’amnistie 
pour un certains nombres de détenus au moment du « couronnement » présidentiel ; 
on ne peut pas dire que le PS ait sauté à pieds joints sur l’occasion pour renouer 
avec la tradition. Silence. 
Pas « maintenant », pas de changement et tout un symbole ! 

M.M 



NOTE DE LECTURE 

DONNEUSE DE LECON 

A  l’exception de spécialistes dont peu d’entre nous font partie, les affaires fi-
nancières nous paraissent singulièrement opaques. Néanmoins la soi-disant 

crise permet aux banques de nous pomper le sang sans fin ce que même les sang-
sues ne font pas. 
Patrice Canfin (député européen Europe écologie –les verts) a commis un petit li-
vre (format 10,5 x 16, 123 pages, 5 euros aux éditions « les petits matins ») dont le 
titre est : « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque ja-
mais les  croire ». 
« On se fait balader !» C’est le sentiment d’une bonne partie de la société face aux 
discours des banques depuis la crise de 2008. A les entendre, elles ne seraient pas 
responsables de la crise, n’auraient rien coûté aux contribuables, et toute nouvelle 
réglementation conduirait à aggraver la situation et à détruire des emplois. Ces ar-
guments martelés à grands coups d’opérations de communications sont démontés 
dans ce livre qui nous entraine dans les coulisses de l’Europe où se négocient les 
règles supposées encadrer la finance. 

JM/G 

S ous prétexte « d’indépendance totale », le « fonctionnaire international », qui 
appartient à une organisation internationale, est exonéré d’impôts sur le revenu 

et d’impôts locaux. C’est la convention de Vienne de 1961 qui définit cette situa-
tion, considérant que par ce biais, ces hauts fonctionnaires ne sont placés sous la 
coupe d’aucun état. 
La Directrice générale du FMI appartient à cette catégorie privilégiée. 
Il y a quelques jours, elle incitait les Grecs, peuple au couteau sous la gorge, à 
payer leurs impôts. Christine : bravo ! C’est sûr, « cette crise n’est pas la sienne » et 
tant qu’on aura ce genre de « tête bien pensante » au sommet de la pyramide qui 
dicte de grands principes qui lui sont étrangers, le monde pourra continuer à tour-
ner… A l’envers. 
Pour redresser un tant soit peu la situation, on pourrait raisonnablement imaginer 
que tous ces hauts fonctionnaires, par souci d’impartialité, d’indépendance et de 
solidarité, apportent leur contribution à la société, payent des impôts. Cette part de 
capital, non négligeable, compte tenu de leur rémunération, serait répartie entre les 
Etats ou pourquoi pas, reversée aux pays en ligne de mire qu’on qui sont dans 
mouise. 
Mais… Christine La garde ! 

M.M 

 Dans son billet E.S. Écrit : 
"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’alterna-
tive. Il peut même d'ailleurs faire figure de repoussoir et est totalement inefficient en 
matière de rupture révolutionnaire." 
 
Le mouvement communiste libertaire organisé existe toujours , Alternative Libertaire 
en est l'une des expressions et nous comptons bien continuer à travailler sans secta-
risme au niveau local et hexagonal avec les forces politiques, associatives et syndicales 
qui veulent rompre avec le capitalisme. Et nous ne nous sentons pas seuls sur ce sujet y 
compris localement. Nous l'avons vu dans les luttes et les combats auxquels nous parti-
cipons depuis des années. 
Notre courant communiste-libertaire organisé, non sectaire, est composé de militants 
participants à la vie associative et syndicale. 
En outre, par exemple, une Foire de l'autogestion est organisée les 22, 23 et 24 juin à 
Paris et Montreuil ( plus d'info http://www.foire-autogestion.org/ ) où participerons 
de multiples forces associatives, politiques et syndicales. 
On peut regretter, que tout cela n'ait pas plus d'ampleur, certes, mais nous trouvons un 
peu court d'ainsi "lancer l'anathème" à celles et ceux qui luttent et militent malgré tout 
et malgré la période. 
Nous ajoutons que si plus de libertaires décidaient de rompre avec l'isolement qui les a 
laissé désorganisés , sans lien entre eux dans leur citadelles syndicales, ils pourraient 
peut-être peser politiquement pour changer le cours des choses en portant une alterna-
tive sociale et un projet de société libertaire... 
Afin de compléter notre propos nous souhaitons résumer en quelques lignes qui nous 
sommes: 
Nous sommes communistes libertaires.  Nous sommes actifs dans les entreprises, les 
quartiers, les lycées, les universités. Nous sommes présents dans les luttes de la jeu-
nesse comme dans celles des salarié(e)s et des chômeur (se)s. 
 

Pourquoi Communistes ? 
 
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous l’entendons  dans un sens anticapitaliste, pour  l’a-
bolition des privilèges et la redistribution des richesses. 
 
Pourquoi libertaires ? 
 

Pour une société sans hiérarchie, où le  pouvoir ne soit plus accaparé par une élite 
économique et politique.  
Pour l’autogestion. 
Et la révolution ? 
 
On n’attend pas le grand soir pour agir, nous voulons gagner par la lutte de nouvelles 
avancées sociales. Mais nous considérons que nous ne pourrons changer réellement la 
société qu’en renversant le  capitalisme.  
 

Alternative Libertaire 37 
 



DEBAT 

D ans le dernier numéro papier du journal « Demain le Grand Soir », numéro 74. E.S. a 
signé une vive charge contre le mouvement politique révolutionnaire , dressant le 

constat qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux de la période et qu'il faudrait un sursaut du 
mouvement social pour qu'émerge un projet de société alternatif et pour secouer le cocotier 
et contrer les politiques d'austérité de droite comme de gauche, aussi pour « mettre  sur la 
table », la question de « l'abolition du capitalisme ». 
D'autre part, il présente le «  mouvement anar » comme un aggloméra d'individus qui s'en-
tredéchirent, et dénonce son incapacité à représenter une alternative. 
 
Alternative Libertaire 37 a donc souhaité apporter dans ces colonnes à la fois une réponse 
et sa vision de la situation. 
 
Nous partageons avec E.S. la nécessité de construire d'un mouvement social d'ampleur qui 
puisse mettre sur la table la question de « l'abolition du capitalisme ». En revanche nous ne 
pensons pas que cette question puisse se poser d'elle même. L'expérience de ces dernières 
décennies nous enseigne que malgré des mouvements sociaux forts comme en 1995, en 
2003, en 2005 ou en 2009, la question d'une alternative au capitalisme n'a pas été posée de 
manière centrale. 
Nous ne croyons pas à la génération spontanée de ce questionnement dans un mouvement 
social particulièrement dans les mouvements sociaux défensifs tels que ceux-ci. 
Peut-être cette question se pose-t-elle plus facilement lorsque la dynamique est à la 
conquête de nouveaux droits sociaux que lorsqu'il s'agit de défendre nos droits contre une 
entreprise de dépeçage en règle. 
Cependant notre conviction est que l'existence d'un mouvement révolutionnaire capable de 
porter cette question est indispensable : en l'absence de pistes d'alternatives sociales, d'alter-
natives partielles déjà existantes, la plupart des travailleurs ont tendances à préféré ce qui 
existe déjà au chaos ou au vide. Pire parfois même l'histoire nous montre qu'en période de 
crise, l'absence de perspective révolutionnaire porte la population vers des solutions autori-
taires ou fascistes. 
Certes le mouvement révolutionnaire est plutôt en mauvaise posture mais des organisations 
et des militants travaillent ensemble à dépasser cette situation et à créer des pôles de résis-
tances. 
Les organisations révolutionnaires dans lesquelles nous incluons Alternative Libertaire y 
contribuent beaucoup et travaillent sur ces points avec d'autres forces associatives et syndi-
cales 
Il en existe sur la question du racisme, de la xénophobie d'état, des politiques migratoires, 
comme à Tours avec le collectif D'ailleurs Nous Sommes d'Ici 37 (site du collectif: https://
dnsi37.thefreecat.org/)   
Il en existe localement des tentatives sur les questions de la dette et de la santé, etc...  
Nous constatons effectivement une grosse carence en ce qui concerne , au delà des résistan-
ces, la mise en débat d'un projet de société alternatif. 
Pourtant il existe des organisations qui posent ce débat comme Alternative Libertaire et 
cherchent à élaborer du contenu pour une alternative au capitalisme. Abolir le capitalisme 
ne se suffisant pas en soi, cela pose la question de quelle société nous voulons, avec quel 
fonctionnement, quelle économie etc... 
 

 

LES LUNETTES... 

I l n'est pas besoin d'être grand opticien pour savoir le rôle qu'ont joué les lunettes rouges 
d'Eva Joly dans les primaires d'E"E"L"V" puis dans sa campagne où elles se sont déco-

lorées en vert . Les lunettes ont pris la place de la cravate : cela s'appelle "Faire de la poli-
tique autrement" ..... 

    
LES LUNETTES ROUGES 
 (sur l'air de : La jambe de bois) 
 
 
   Elle s'appelait Eva 
   Et elle avait dit : Je  vas 
   Fair'une belle campagne 
   Afin que enfin l'on gagne ! 
   Elle s'était ramassée 
   Car son lumineux ramage 
   Il n'avait pas résisté 
   A tout' une série d'sondages; 
   Pourtant c'était le bon choix 
   Puisque elle avait EVA : 
 
  Elle avait des lunettes rouges 
  C'tait la nouvelle Olympe de Gouges , 
  Elle a plu aux écolos , 
  Les bons alliés des soicialos   OH! 
  Elle avait des lunettes rouges 
  Pas pour danser au Moulin rouge , 
  Elle était d'gauche mais pas Hulot, 
  C'ui qui circule en hélico. 
  ROUGES ROUGES ...  
  Elle avait des lunettes rouges ! 

                
             LES LUNETTES CHIC 
        (sur l'air de : Les dessous chic) 
 
 
    Les lunettes chic 
    C'est n' plus rien défendre du tout 
    Vu qu'on s'est mis la corde au cou 
    Solferinou ! 
    Les lunettes chic 
    C'est l'vote du peuple qui claque 
    Dans l'isoloir comm' une paire de claques 
    Les lunettes chic ... 
 
    Les lunettes chic 
    N'empêchent pas la déconfiture 
    Malgré l'Duflot-at nec mergitur 
    Chers soicialisses ! 
    Les lunettes chic 
    C'est idéal pour trébucher 
    Rouges, vertes ou noires ça fait tomber 
    Les lunettes chic .... 
 
    Le fauteuil rose 
    Non ce n'est point toi qui l'a eu 
    C'est la Cécile qui y pose son cul ! 
    Toi tu t'es tapée la candidature 
    Mais c'est ell' qui se tape la confiture 
    Le fauteuil rose .... 
 
                                       poèt' poèt'  
 
 
 
 

                                        J.M.M 



RENCONTRE AVEC « LA JUSTICE » 

L a première fois que je suis allé dans un palais de justice, il y a trente ans, je 
n'ai rien vu. J'ai a peine pu mettre un pied dans la salle d'audience du tribunal 

de grande instance de Tours, mais je n'ai guère pu faire mieux. L'endroit était bour-
ré d'aminches venus soutenir une paire d'objecteurs de conscience qui refusaient de 
se sacrifier pour la grande muette et la morbide patrie. Ils passaient en procès entre 
deux zonards, connus de mézigue, qui avaient chouré un fut au Monoprix, rue Na-
tionale. En voisin, en quelque sorte... Je me retrouvais donc dans le hall d'entrée, 
vaste caisse de résonance de nos malheurs, où je ne végétais pas trop longtemps 
rapport au nombre extrêmement préoccupant de condés qui occupaient les lieux. Il 
est vrai qu'un troupeau de flics, ce n'est jamais très rassurant... J'ignorais qu'un peu 
plus tard, j'aurais les honneurs attentifs du rade. 
Peu d'années après, et quelques pains de dynamites en fêtes dispersés, m'y voici de 
retour, amené comme un roi dans le bureau du juge d'instruction. Deux voitures de 
police et un fourgon rempli de flics pour ma seule petite pomme ! Ca ne rigolait 
plus ! 
Le juge d’instruction était un gars bien mis, causant paisible et recta. Bon, cela 
pouvait aller pour l'étudiant en rupture de ban que j'étais à l'époque. Le bureau était 
en branle, rapport à la grande soufflante qu'il avait subi quelques jours auparavant. 
Ça m'a fait sourire. L'avocat, commis d'office, était un type jeune qui prenait l'af-
faire au sérieux. D'autant que le dessous de table, payé en liquide, par mes parents 
avait grandement facilité sa « prise de conscience ». 
Plus tard, après les amnisties, le boulot, les galères, je me suis recoltiné à la mère 
justice, rapport à ce que la société ne veut pas nous laisser fumer ce que l'on veut. 
La société a des règles bizarres. Elle s'accommode de centaines de milliers d'alcoo-
liques, de millions de drogués aux médicaments, mais ne supporte pas les miséra-
bles effluves de cannabis. La société et ses juges sévissent alors sans faiblesse. 
J'avais dû me fader toute une après-midi d'attente dans une salle d'audience à moi-
tié vide. A la droite du juge, le procureur assénait des litanies de reproches aux 
pauvres types qui lui faisaient vis à vis. 
Ces derniers répondaient généralement par des borborygmes. Un peu débile ou trop 
intimidé par l'endroit, le voyou moyen fond littéralement au cours de son procès. 
Le juge tentait de leur arracher les vers du nez... En vain. Un journaliste de notre 
célèbre quotidien local allait et venait, entre deux bâillements. Dans la salle, quel-
ques amis des prévenus, des parents, des victimes essayaient de suivre la machine à 
rédempter. Je suis passé le dernier. J'avais du bagout, de la franchise. Ça a plu au 
juge. Je m'en suis bien tiré. 
Quelques temps plus tard, je me suis encore coltiné avec la justice, mais, cette fois-
ci, avec le top, la cour d'assise... En temps que témoin, je précise... Ça valait 
mieux...  

Une attente très longue, dans une petite salle, avec les deux flics qui avaient mené 
l'enquête, après que la cour eut approuvé la composition du jury. Après une discus-
sion d’ordre général avec les deux pandores, une longue angoisse et l'exploration 
complète du moindre méandre de la pièce, on m'a enfin appelé. Je me suis retrouvé 
devant le juge, ses deux assesseurs et tous les jurés assis derrière eux. Cela fait un 
paquet d'yeux accrochés à tes lèvres et un paquet d'oreilles pour écouter tes mots, le 
tout dans un silence sépulcral. 
A ma gauche, le procureur et l'avocat de la partie civile. A ma droite, l'accusé, deux 
flics en uniforme et l'avocate de la défense. Commise d'office, la blonde blondasse 
n'a pas grand chose à dire malgré les perches que je lui tend pour son client. Le 
président du tribunal me demande même conseil : si on fait sortir l'accusé demain, 
comment se comportera-t-il ? C'est un comble ! Une sacrée fatigue m'envahit. Rien 
à dire de plus... Après tout, je n'suis que postier alors... L'accusé a pris le maxi-
mum... Il n'avait aucune chance... 
Envie de m'affranchir des tribunaux pour longtemps, mais il ne faut pas se débiner, 
il faut soutenir, tout le temps ! 
Quinze jours après, je reçois un (petit) chèque du greffier. Un témoin, ça a droit à 
des défraiements. A ce qu'il paraît, c'est normal. Quelle histoire... 

E.S. 

Ils étaient où pendant les luttes, pendant les grèves, les tenants de 
l'"opposition" ? Sur le quai... 


