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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  
 

RIGOLO 

S ur le site du PCF, on découvre, pour annoncer leur manifestation contre 
l'austérité du 16 mars dernier cette phrase étonnante : « C’est donc sans 

se faire prier que les organisations composantes du Front de gauche de 
Touraine (PCF-PG-PCOF-FASE-GA-NPA) ... ». C'est donc ébahis que nous 
apprenons que le NPA fait désormais partie du «Front de Gauche» alors que 
depuis plusieurs mois il ne cesse d'affirmer sa différence avec cette organi-
sation en condamnant, notamment son double discours vis à vis du PS et le 
coté mégalo de Mélenchon.  
Je suis sûr que les camarades du NPA seront heureux d'apprendre cette nou-
velle ! A ce jour, cette «coquille» n'est toujours pas rectifiée sur le site du 
PCF : Cela  ne dérange donc personne ? 
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UNA UTOPIA 

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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A  Marinaleda, commune d’Andalousie, on ne connait pas la « crise » : zéro SDF, zéro 
chômeur, zéro policier, zéro banquier, zéro curé… Et ça fonctionne depuis trente 

ans. 
Le village compte plus de 350 maisons auto-construites. La municipalité met à disposition 
gratuitement la terre et les conseils d’un architecte, Séville fait un prêt pour les matériaux. 
Pendant une année, des futurs voisins construisent une rangée de maisons mitoyennes. 
Chacun y met de sa volonté et de son savoir. A la fin du chantier, une maison leur est at-
tribuée. Pour 15€ par mois, les constructeurs deviennent propriétaires, sans possibilité de 
revente. La crèche, c’est 12€ mensuels, repas compris. L’accès au sport et à la culture est 
pour ainsi dire gratuit. 
« La terre n’appartient à personne, la terre ne s’achète pas, la terre appartient à tous ! ». 
Les habitants de Marinaleda exploitent la terre et vivent de leurs récoltes (huile d’olive 
extra vierge, artichauts, poivrons…). Au milieu du village, une petite fabrique assure arti-
sanalement la mise en boîte ou en bocal. 
Le pilier du village est un bar, citoyen, qui abrite une grande salle dans laquelle se tien-
nent les assemblées générales. Les habitants sont invités à débattre des dépenses publiques 
70 fois par an. 
On annonce ces réunions dans les rues, au mégaphone, sans couleur de parti. 
Tout est  peint et dessiné sur les murs : 30 ans d’histoire… 
Tout a commencé sur des terres en jachère appartenant à un aristocrate. Quelques paysans 
errants qui avaient tout perdu cherchaient à se désaltérer. Ils avaient découvert, comme un 
mirage, le lac de Marinaleda. Le Duc, propriétaire des terres, leur en interdit l’accès. Il 
aura fallu 3600 jours d’occupation pour que celles-ci leur soient cédées. 
Le maire actuel, acteur de cette longue et rude bataille rappelle qu’il faut  « lutter pour 
l’utopie », « faire et se battre avec constance » et surtout « être cohérent entre ce qu’on 
dit et ce qu’on fait ». 
Faut pas rêver ? Mais si, bien sûr. En maintenant droit le cap, tout est possible... 

M.M  



« La PRAVDA REPUBLIQUE » 

D epuis plusieurs semaines, la France réactionnaire occupe le pavé . Bien au 
delà du refus du mariage pour tous, elle combat notre société prétendument 

«libertaire» (sic!). Une foule, uniformément blanche, «bien éduquée», en retard 
de quelques siècles en matière de mœurs,  a pris conscience de son existence et de 
son importance. Une foule où les jeunes sont nombreux et découvrent le plaisir 
infini des luttes collectives. Ils y côtoient l'arrière ban de la noblesse Tourangelle 
qui s'encanaille ainsi à bon compte et quelques frapadingues s'estimant ainsi au 
sommet de «l'anticonformisme».Une foule réprimée (à Paris) comme il se doit par 
des CRS/Gardes mobiles égaux à eux mêmes : esprit de corps, esprit de frappe, 
tout dans la matraque, rien dans la caboche ! (Notons cependant que les «charges» 
policières étaient assez «soft» et les gaz lacrimo employés étaient parmi les moins 
nocifs...). 
On peut trouver plaisant de voir les chiens de garde du capital aplatir leurs tonfa 
sur les loden verts et autres vêtements de marques Sonia Rykiel, Agnès b, Burber-
ry Chloé, Lanvin. Cela change un peu... Et puis, c'est beaucoup moins risqué de 
frapper du bourgeois ; le bourgeois, même jeune, croit en sa suffisance, en son 
bon droit, en son «immaculée conception». 
Depuis plusieurs semaines, les autorités (La DCRI notamment est au taquet sur 
cette affaire) et les 
responsables (tous de 
droite) de la « Manif 
pour tous » dénon-
çaient en chœur la pré-
sence de 
«provocateurs» dans 
leurs rangs. Plus préci-
sément de la troïka : 
Identitaires/GUD/
Civitas. Ces derniers 
imaginaient un 
«nouveau mai 68», 
mais version réac et, il 
faut tout de même le 
souligner, sans l'ombre d'un seul gréviste... 
Localement, la presse se fait écho de cette donne qu'elle semble découvrir ; La 
presse audiovisuelle semble s'affranchir enfin de l'image light du groupe fasciste 
«Vox Populi» (dont nous dénonçons régulièrement sur notre site les agissements ; 
voir notamment : http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1067) qui participe 
activement aux manifestations Tourangelles et Parisiennes. Du côté de la presse 
écrite, c'est plus compliqué. 
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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, dé-
bats, concerts, exposi-
tions, films, projets… 
Et autres expériences, 
en lien avec les thèmes, 
l’esprit et les valeurs de 
l’émission radiophoni-
que « Demain le Grand 
Soir » de Radio Béton. 
L’idée est de promou-
voir l’information alter-
native et libertaire, en 
favorisant les liens, les partenariats, les actions et les prises de décisions entre les diffé-
rents 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 

SOUTENIR DEMAINLE GRAND SOIR ! 



TRAVAIL BACLE 

L es médias tourangeaux ont encore fait un travail médiocre lors de leurs 
comptes rendus de la manifestation syndicale du 1 mai 2013. 

D’un côté, la Nouvelle République annonce le chiffre de 800 manifestant-e-s (ce 
qui, au vu des photos publiées, semble cohérent). D’un autre, France 3, réduit 
l’affaire à 300 «au plus fort du défilé». Or, il ne l’ont pas suivi ! 
En effet, visiblement pressés par d’autres évènements, les journalistes se sont 
contentés de faire 2 interviews en début de manif et d’aller faire des images sur 
les autres rassemblements du jour.  
Donc ils n’ont pas suivi le déroulement de la manifestation qui, comme on a l’ha-
bitude à Tours, s’est considérablement renforcée en cours de défilé. 
De là à dire n’importe quoi, il y une certaine marge que les journalistes de France 
3 semblent méconnaitre. Pour se renseigner des chiffres réels, il leurs aurait été 
cependant facile soit de consulter le site de leur confrère de «La Nouvelle Répu-
blique» qui avait publié en ligne toutes les données dans l’après midi, soit de se 
renseigner auprès de la DCRI. 
Décidemment, la presse locale ne cesse de nous étonner (et de nous décevoir)… 

ES 

N ous venons seulement de connaître le jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Paris 17ème chambre Jugement du 12 mai 2010, qui opposait Patrick Devedjian au 

journal « Corse Matin », à la suite de la publication dans le quotidien (le 5 décembre 2009 
en page 31) d’un article intitulé « Buzz autour de l’été varois agité de D. et M. en 1965 » 
comportant des propos qu’il estime diffamatoires à son égard. Le dit Patrick Devedjian a 
d’ailleurs été débouté. 
Dans les attendus du procès, on peut lire ceci : « Au début du mois de décembre 2009 ont 
été mis en ligne sur plusieurs sites internet (cuvervi1le.org, lelotenaction.org, ldh-
toulon.net, bellaciao.org, demainlegrandsoir.org notamment) différents articles diffusant 
une ancienne coupure de presse du journal « Le Petit Varois » du 11 novembre 1965 rela-
tant “les tribulations de deux étudiants en vacances à la Croix-Valmer dans le Var’” et 
précisant que les deux jeunes gens ayant “tenu la vedette” étaient “les nommés D. Patrick 
et M. Alain à qui le soleil a quelque peu tourné la tête”. 
C’est avec une certaine émotion que nous apprenons (après coup) que l’ancien militant 
d’extrême-droite, Patrick Devedjian tient à faire référence à notre site lors de cette procé-
dure judicaire. D’ordinaire, ce sont plutôt les fascistes de «Vox Populi» qui nous menacent 
de procès en diffamation et autres amabilités… 
Qu’un «poids lourd» de la politique nationale s’y mette aussi, ça nous fait des frissons ! 
Bah, se dit-on, il vaut mieux ça que les poings dans la gueule que veulent nous mettre les 
militants de   «Vox Populi » ! 
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CITE AU TRIBUNAL 

INVESTIGATION ZERO 

Jacques Benzakoun , le rédacteur en chef de la Nouvelle République 
refuse «d'être manipulé» et continue de penser qu'il ne faut pas de « 
faire de pub à « Vox Populi » en parlant de ce groupe dans les colon-
nes du journal local  ». Contraint et forcé par les événements, il a été 
obligé de faire écho des dénonciations de la droite locale qui se déso-
lidarisait avec «Vox Populi» et condamnait ses agissements. 
Notons que c'est ce même Benzakoun qui a refusé de traiter de l'af-
faire « Malika » ( http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1106 
et http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1101) dénonçant par 
avance une tentative de manipulation de notre part. Pourtant, à cette 
occasion, plusieurs médias Tourangeaux ont , eux, fait leur travail : 
«France 3», «France Bleu», «Radio Active», «Radio Béton». 
En clair, pour le «journaliste» Benzakoun, lorsqu'une information 
(dument étayée) provient de ce qu'il considère comme des anarchos 
gauchistes, elle ne doit pas être traitée alors que lorsqu'elle vient de 
politiciens de droite, il convient d'en faire écho. 
Les lectrices et lecteurs de son journal apprécieront sans doute sa ma-
nière «objective» et «professionnelle» de faire de l’information... 
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L e 20 avril dernier la «Nouvelle République» (le journal qui ne se fait pas 
« manipuler » et qui ne dérange personne) dévoilait le programme du festi-

val « Terre Du Son »  2013. Elle écrit, entre autres : « Nouvel aménagement 
du site. On le sait, le site de Candé est un espace protégé. Avec le conseil géné-
ral, propriétaire du lieu, l'ASSO a mené une réflexion sur un projet global 
d'utilisation du site. Des changements dans l'installation devraient en décou-
ler ». 
On en apprendra rien d'autre... Bonjour «l'investigation» ! 
Peut-être la NR aurait-elle pu consulter notre numéro d'avril où nous annon-
cions le déblocage d'une somme de 300 000 euros par le Conseil Général d'In-
dre et Loire afin de construire un parking sur le site, parking qui, à l'évidence, 
n'aura son plein usage qu'à l'occasion des 3 jours de festival... 
Mais demander à la NR de faire de «l'investigation»... 
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