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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), les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7,  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 déposant des ramettes de papier   (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux 
Amis de Demain Le Grand Soir », 14  allée des Closerie, 37520 La Riche. 
(cotisation : 5 euros/an). 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 500 exemplaires. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

CREDIT SUISSE 

"Obtenue par Mediapart, la note « EPOC » fait apparaître l’ouverture du compte n°
386315 au Crédit suisse de Genève au nom d’Isabelle Copé et de son mari. 
 
Nous sommes alors en juillet 2005. Jean-François Copé, ministre du Budget, est à la 
tête de l’administration qui fait la chasse aux fraudeurs fiscaux."  
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TOUT LE MONDE DEHORS ! 

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 «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    

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  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 
etetetet sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com.        

B ravo le PS… 
De mémoire, même les gouvernements Sarko successifs n’ont pas eu un sens du  canular  aussi 

prononcé : un ministre du budget  « socialiste », qui t’explique, le regard solennel, que tu dois te ser-
rer encore et toujours la ceinture et qui te jure, droit dans les yeux et à plusieurs reprises qu’il n’a pas 
de compte en Suisse (surtout pas par l’intermédiaire d’une relation du Front National), qui ébranle les 
plus convaincus, comme ont pu être arrachées les larmes de Gérard Filoche, qui te ment, froidement, 
sur toute la longueur… 
Si ça s’appelle pas un poison d’avril… 
Et puis les voilà tous, empêtrés dans le mensonge, qui ne savent plus comment s’en sortir, alors d’un 
coup, la « transparente attitude », c’est que chacun déclare publiquement son patrimoine : personne 
n’a de compte à l’étranger, étonnant, non ? Y’a-t-il quelqu’un, à bord, pour vérifier toutes ces déclara-
tions ? 
Et tiens, la droite, qui d’habitude saute sur la moindre occasion pour démonter « la gauche », on ne 
l’a pas entendue beaucoup, pas très loquace sur le sujet, dans ses petites pompes à fric, pas loin d’être 
solidaire, solidaires, coudes serrés, quand il s’agit de mensonges, dissimulations et autres bassesses et 
mépris. Si l’on en croit Médiapart, M. et Mme Coppé auraient aussi un compte en Suisse et combien 
sont-ils ?… 
Renflouer les caisses de l’Etat, c’est facile : il suffit d’instaurer une taxe prolifique, sans concession et 

i n c o n t o u r n a b l e, 
comme ils se plaisent à te l’expliquer quand ils te ponctionnent, pour chaque personnalité politique, 
qui ne respectera pas l’éthique et la transparence de sa fonction. Comment va Gaston Flosse ? Un brin 
de moralité ! 
Quoi d’autre ce mois-ci ? La mort de thatcher (pas du tout envie de mettre une majuscule), qui n’a 
rien d’un scandale mais d’une libération, les délires de la Frigide Barjot avec ses promesses de sang, 
l’ANI passé au forcing (Accord National Interprofessionnel, qui démantèle une nouvelle fois les 
droits des salariés), les fermetures d’usines sur lesquelles on s’attarde bien peu quand on ne les ignore 
pas, et pour demain, le 1er mai, une date anniversaire pour signifier son opposition aux boulets en tout 
genre : 
 

MANIFESTATION à TOURS 
A 10H, place de la LIBERTE !  

M.M  



THE WITCH IS DEAD ! 

Femme du monde ou bien putain 
Qui bien souvent êtes les mêmes 
Femme normale, star ou boudin, 
Femelles en tout genre je vous aime 
Même à la dernière des connes, 
Je veux dédier ces quelques vers 
Issus de mon dégoût des hommes 
Et de leur morale guerrière 
Car aucune femme sur la planète 
N´ s´ra jamais plus con que son frère 
Ni plus fière, ni plus malhonnête 
A part peut-être Madame Thatcher 
 
Femme je t´aime parce que 
Lorsque le sport devient la guerre 
Y a pas de gonzesse ou si peu 
Dans les hordes de supporters 
Ces fanatiques, fous-furieux 
Abreuvés de haines et de bières 
Déifiant les crétins en bleu, 
Insultant les salauds en vert 
Y a pas de gonzesse hooligan, 
Imbécile et meurtrière 
Y´en a pas même en grande Bretagne 
A part bien sûr Madame Thatcher 
 
Femme je t´aime parce que 
Une bagnole entre les pognes 
Tu n´ deviens pas aussi con que 
Ces pauvres tarés qui se cognent 
Pour un phare un peu amoché 
Ou pour un doigt tendu bien haut 
Y´en a qui vont jusqu´à flinguer 
Pour sauver leur autoradio 
Le bras d´honneur de ces cons-là 
Aucune femme n´est assez vulgaire 
Pour l´employer à tour de bras 
A part peut être Madame Thatcher 

Femme je t´aime parce que 
Tu vas pas mourir à la guerre 
Parc´ que la vue d´une arme à feu 
Fait pas frissonner tes ovaires 
Parc´ que dans les rangs des chasseurs 
Qui dégomment la tourterelle 
Et occasionnellement les Beurs, 
J´ai jamais vu une femelle 
Pas une femme n´est assez minable 
Pour astiquer un revolver 
Et se sentir invulnérable 
A part bien sûr Madame Thatcher 
 
C´est pas d´un cerveau féminin 
Qu´est sortie la bombe atomique 
Et pas une femme n´a sur les mains 
Le sang des indiens d´Amérique 
Palestiniens et arméniens 
Témoignent du fond de leurs tombeaux 
Qu´un génocide c´est masculin 
Comme un SS, un torero 
Dans cette putain d´humanité 
Les assassins sont tous des frères 
Pas une femme pour rivaliser 
A part peut être Madame Thatcher 
 
Femme je t´aime surtout enfin 
Pour ta faiblesse et pour tes yeux 
Quand la force de l´homme ne tient 
Que dans son flingue ou dans sa queue 
Et quand viendra l´heure dernière, 
L´enfer s´ra peuplé de crétins 
Jouant au foot ou à la guerre, 
A celui qui pisse le plus loin 
Moi je me changerai en chien si je peux res-
ter sur la Terre 
Et comme réverbère quotidien 
Je m´offrirai Madame Thatcher  

RENAUD 

U ne petite contribution française, avec les paroles de Renaud, en « hommage » à Miss 
Maggie. 

Outre-manche, les bouchons de champagne ont commencé à sauter dès l’annonce de son dé-
cès. L’enterrement a été a été joyeusement et copieusement arrosé. De l’humour britannique ? 
Non, plutôt la réaction d’un peuple qui conserve de sérieuses séquelles de la reine du libéra-
lisme, qui a toujours méprisé, sans limites, la classe ouvrière, qui a laissé crever 10 grévistes 
de la faim… 
Aussi droite, froide et illuminée qu’un réverbère et de même consistance. 
Allez la « dame de fer », à la ferraille ! Et à qui le tour… 

M.M  
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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 développer 
toutes sortes de manifesta-
tions : rencontres, débats, 
concerts, expositions, films, 
projets… Et autres expé-
riences, en lien avec les 
thèmes, l’esprit et les va-
leurs de l’émission radio-
phonique « Demain le 
Grand Soir » de Radio Bé-
ton. L’idée est de promou-
voir l’information alterna-
tive et libertaire, en favori-
sant les liens, les partena-
riats, les actions et les prises de décisions entre les différents auditeurs-trices de l’émis-
sion. 
 
 

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 

SOUTENIR DEMAINLE GRAND SOIR ! 



TOUS POURRIS ! 

D isons le gentiment, posément, tranquillement : tous pourris ! Bon, évidemment, on 
va nous dire que cela ne se fait pas, que c’est de la démagogie facile, du 

«populisme» honteux. 
 

On va nous asséner que les hommes/femmes politiques sont dévoués corps et âmes à la 
Nation, que ce «métier» est noble, demande beaucoup d’efforts et d’abnégations, de re-
noncements personnels et de sens des 
responsabilités. Tous pourris ! Je ne peux 
pas m’empêcher de l’éructer ! De le dire 
et le redire… Passons sur les politicards 
d’extrême-droite qui trempent depuis des 
décennies dans des affaires louches où se 
côtoient intérêts financiers et relations 
glauques avec telle ou telle dictature à 
travers le monde, passons sur la «droite 
républicaine» qui est envasée dans de 
multiples conflits d’intérêts, de finance-
ments occultes de leurs officines, de leurs 
petits arrangements entre amis, passons 
sur le parti «socialiste» qui ne cesse de 
salir ce terme à coups de privatisations, 
de chantages à l’emploi, de copinages 
avec le MEDEF, d’ignorance (et de la 
haine qui va avec) du peuple des gueux, 
qui conchie la «lutte des classes» et qui se vautre dans le pognon, la seule valeur qui vaille 
à ses yeux. De Cahuzac à Jean Germain, en passant par Fabius, en bifurquant par Dayan, 
tous pourris ! 
 

Passons encore sur Mélenchon, ce politicien professionnel qui, en bon homme d’appareil, 
connaît toutes les ficelles, et se façonne la statue de «l’homme du recours», en nous fai-
sant oublier en passant son soutien au traité de Maastricht, son appartenance au gouverne-
ment Jospin (champion toutes catégories des privatisations), son admiration réelle pour les 
régimes autoritaires (Cuba, le Venezuela). Passons sur ses alliés, le Parti Communiste qui 
a fait que le terme «communiste» est totalement déconsidéré à force d’avoir soutenu bien 
trop longtemps Staline, l’URSS et ses satellites, à force d’avoir domestiqué la CGT et la 
révolution sociale. Passons sur les sectes gauchistes, les sectes d’ultra gauche, les sectes 
autonomes qui suscitent, elles aussi, un sentiment de repoussoir entre deux certitudes et 
deux ou trois calomnies et menaces… 
 

Je ne parle même  pas des «Verts» ici car, loin d’avoir «réinventer la politique», ils l’ont 
encore plus salie avec leurs petits politicards à la noix… Tous pourris : Ca me revient, ça 
me travaille, ça me relance ! Tous pourris ! Votre fric, votre morale, vos «valeurs», vos 
renoncements, vos calculs, vos trahisons constantes… Tous pourris ! Qu’on se le dise ! 

ES. 

VIEILLES HABITUDES... 

CITATION 

L e 5 avril dernier, la  Commission Exécutive de l’Union Départementale 

CGT 37 a réaffirmé « sa participation au collectif « l’alternative à l’austé-

rité c’est possible », au côté d’associations et de partis politiques. » . 

C’est la seule organisation syndicale départementale à en faire partie. 
Les  associations en question étant «Convergence 37 de défense et  développe-
ment des services publics» (c'est-à-dire une dizaine de militant-e-ts CGT/PCF) et 
ATTAC 37 (dont un grand nombre des adhérent-e-s  font partie du PCF) et les 
partis politiques étant (hormis le NPA), le «Front de Gauche» (soit, en Indre et 
Loire, un Front constitué à 95 % de militant-e-s du PCF). 
Comme on peut le voir, la CGT 37 renoue avec une vieille et lamentable tradi-
tion, celle de suivre 
le PCF dans ses 
choix politiques.  
On est surpris toute-
fois de ce retour en 
arrière puisque, ces 
dernières années, la 
CGT avait tenté de 
donner des gages 
d’émancipation vis-à-
vis du PCF et qu’un 
certain nombre de ses 
jeunes adhérent-e-s 
semblait être attaché 
à l’autonomie du 
mouvement social. 
Force est de constater que leur poids politique dans la CGT 37 semble bien faible 
puisque  cette dernière vient de renouer avec ses vieux démons… 

ES. 

« Le journalisme est illisible et la littérature n’est pas lue. »  
Oscar Wilde 


