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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/

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  

La griffe DU CHIENLa griffe DU CHIENLa griffe DU CHIENLa griffe DU CHIEN    

8 26 pages… Qui vous tiennent, vous happent, vous chavirent… Les thrillers, chez certain-
e-s, ont mauvaise presse. Et pourtant, ce qu’a écrit Don Winslow, au travers de son der-

nier roman, « La griffe du chien » est une perle de littérature. 
D’abord en nous entrainant dans le noir cauchemar des trafics, avec comme guides, Art, le 
flic qui croit naïvement à la justice, Nora, la pute à la beauté fatale, Callan, le tueur Irlandais 
et Adàn, le narco trafiquant. 
Du Sinaloa (Mexique) à New York, des jungles de Colombie aux comptoirs de Hong Kong, 
ce voyage dans les tréfonds de la pègre, des combines et du fric, est haletant, envoûtant et 
sans illusion. 
On y découvre un gouvernement Mexicain définitivement empêtré dans la corruption, un 
gouvernement américain qui  mène « la guerre contre la drogue » mais qui, en réalité, mène 
une guerre contre la « subversion communiste » avec ses alliés, les flics ripoux du Mexique 
et les dirigeants politiques de ce pays, des chinois « communistes » vendeurs d’armes à leurs 
« ennemis », des FARC vendeurs de drogue, une CIA qui tire les ficelles aux prix des pires 
reniements, et un monde qui n’obéit qu’à deux codes : celui de la violence et de l’argent. Et 
où le trafic de drogue n’a jamais aussi bien prospéré… 
Un long voyage qui, d’un meurtre à l’autre, nous confirme la vacuité de la condition humaine 
et le peu de valeur d’une vie, le mensonge des Etats, la trahison des « hommes de bien ». 
C’est aussi un roman terriblement bien charpenté, documenté et  radicalement critique. 
Une somme que l’on a du mal à quitter, lorsqu’au bout du énième rebondissement et d’un  
nombre innombrable de « compromissions », arrive enfin le moment de vérité… 

ES 
« La Griffe du chien », Don Winslow, éditions « Points » policier. 9,70 euros. 
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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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LA RETRAITE DES MORTSLA RETRAITE DES MORTSLA RETRAITE DES MORTSLA RETRAITE DES MORTS    

L a rentrée sociale va être de nouveau marquée par une mobilisation autour de la question des 
retraites. Les syndicats jaunes (CFDT, CFTC, UNSA, CGC)  ayant, évidemment choisi leur 

camp, c’est l’axe CGT, FO, SOLIDAIRES/SUD et FSU qui va mener le bal. 
On se souvient des pantalonnades du PS lors du dernier mouvement sur cette question (2010/2011) et 
de la façon ostensible où il tenait à se montrer dans les manifestations. 
Cette fois-ci, ces enfoirés étant au pouvoir, ils «assument» et nous «proposent» un nouvel allonge-
ment de la durée des cotisations. Le système par répartition serait en «bout de course» et leur amis de 
la CFDT leur proposent même de le «compléter» avec une système de retraite «à la carte», dans l’air 
du temps de tous les néo libéraux. Car, voyez vous, c’est la crise et il n’y a plus d’argent dans les 
caisses… la France cinquième puissance économique mondiale ne serait plus capable de se payer ce 
luxe ! Encore que le luxe existe dans ce pays et que les écarts de salaires et de répartition des riches-
ses n’aient jamais été aussi colossaux ! 
C’est oublier aussi un peu vite que plus les vieux salariés seront contraints de travailler longtemps, 
moins les jeunes auront accès à l’emploi et moins les cotisations aux caisses de retraites rentreront. 
C’est oublier aussi la couardise des politiques, de droite comme de gauche, qui n’obéissent qu’au 
MEDEF au prétexte que «l’on peut rien faire contre la finance». 
C’est oublier les 80 milliards de fraude fiscale annuelle (il faudra 22 milliards pour trouver l’équili-
bre en 2020), que le financement des retraites représentait 13,2 % du PIB en 2011 et  représentera 13 
% de ce dernier en 2060 (où est la catastrophe  annoncée ?), que le 1,35 de cotisant pour un retraité 
en 2060 produira autant que 2 cotisants en 2020… Et je passe sur les 170 milliards d’exonérations 
fiscales programmées au bénéfice des patrons… Madame Bettencourt connaît une augmentation de 
sa retraite de 7,9 milliards ; une broutille... 
La CGT révolutionnaire du début du vingtième siècle dénonçait le système des retraites proposé par 
les parlementaires comme une arnaque : en effet, la quasi totalité des concernés n’arriverait pas à 
l'âge nécessaire pour en bénéficier. 
Si, aujourd’hui, l’espérance de vie a progressé, la retraite que l’on est en train de nous «proposer» 
sera un système où, si l’on veut avoir un minimum pour vivre, nous ne pourrons en bénéficier qu’u-
ser jusqu’à la corde. « La retraite des morts » disaient les anarcho-syndicalistes… 
Une raison de plus pour se mobiliser réellement cet automne et de cesser de geindre chacun-e dans 
son coin. 
Première manifestation à Tours, à 10h, place de la liberté et grève partout où l’on peut ! 

ES 



TEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGE    

 

S i je viens vers toi, c est que même avec mon livre qui vient de sortir dans toutes les librairies de Tours 
et en France , Rien n’y fait ! … 

 

On ne prend plus l’urgence en conséquence ! .....La situation hyper dure ! ....Et en plus dans cette ville, LE 
ROI " JEAN GERMAIN " ne prend plus en compte que les citoyens tourangeaux ont besoin d’y vivre cor-
rectement .  
 

Il y a de la  violence tous les jours sur le terrain , de plus en plus des inégalités se voient chaque jour bien 
sûr personne ne réagit ! .... 
 

Les tourangeaux se sentent bafoués, désabusés... La crise touche beaucoup de personnes et plus personne 
ose faire et dire ! ..... 
 

Alors Moi Véronique Verger , J’ose dire ! J’ose parler car cela commence à bien faire de continuer à 
laisser une très grande partie de la population tourangelle sans travail , sans réponse des courriers Du 
ROI ! Sans solutions ! .... 
 

Pour Moi embellir une ville c’est embellir tous ses citoyens !  C’est de donner un minimum  de confort aux 
citoyens tourangeaux ! .... 
 

Nos personnes âgées sont de plus en plus dans une très grande souffrance ! ....On ne leur donne un mini-
mum dans cette ville . Quelle solitude pour ces personnes ! Un minimum  vieillesse, elles doivent pouvoir 
se démerder seules ! .....La Honte ! ......Par contre, il y a du Chômage ! … 
 

Oui ! je viens tout juste de me désencarter du PS ! ......Car je n ai jamais été aussi maltraitée par quelques 
personnes du PS de cette ville qui se croient  avoir autant de pouvoir de faire du mal à des personnes . 
C’est scandaleux tout ce que j ai pu voir où entendre depuis que je fais de la politique à Tours !  
 

Fais ce que je dis , mais ne fais pas ce que je fais ! ....C est incroyable ces donneurs de leçons de 
vie ! ....En plus il n y a qu'eux qui ont la vérité sur tout le monde ! 
 

Jamais ils ne prennent en conséquence leurs erreurs ! .... Les suicides sur les lieux de travail , la maltrai-
tance au travail , le harcèlement moral , le harcèlement sexuel… Jusqu'à même des menaces de mort en-
vers ma personne .  
 

Voilà ce qu' est vraiment Le Roi et ses petits camarades de Tours ! .....Alors j’ ai décidé de monter plus 
loin !  
 

Dès la rentrée , je monte un collectif et je me dois de défendre toutes ces inégalités dans cette ville . Je 
parlerai aux médias car la situation ne peut plus durer ! .....Je me dois de dire j’ai le devoir et je suis res-
ponsable aussi car je suis engagée politiquement et je ne peux plus laisser faire toutes ces injustices dans 
la ville de Tours ! ....Il y a une vraie corruption et nous devons la dénoncer ! .....Nous ne devons plus avoir 
peur ! Ça veut dire quoi ? Tant que tu te comportes correctement et que tu te bats pour des causes qui va t’ 
interdire de parler ? Qui va  t interdire de faire avancer les causes  et surtout de trouver des solutions ? 
Qui eh bien nous allons voir pour la rentrée si le ROI TROUVE DES SOLUTIONS ! Jusqu' à présent, à 
part de faire du mal à beaucoup de personnes…  
 

.Et bien a moi seule je n ai plus peur ! .....Car c est facile de s’en prendre a des mères de famille ! Et bien 
je suis seule car mes enfants sont autonomes et je me battrai dans cette ville pour que justice soit 
faite ! .....C est tout ! Nos enfants sont nés a Tours y travaillent et j aimerai que l’on puisse leur donner 
moins de violences chaque jour, de l égalité un peu pour tous ! Car beaucoup de jeunes errent dans nos 
rues de Tours ! Beaucoup de SDF  et bien sûr toutes ces familles en très grande précarité ! ....Voilà ce qu' 
est devenue notre belle Touraine ! ......Jean Royer était-il  plus humain avec les citoyens tourangeaux ? 
 

Merci rendez vous a la rentrée ! car maintenant je monte dans la cour des grands ! » 
V.V. 

PS : Véronique Verger vient de publier un livre relatant ces douloureuses expériences : « Si je viens vers 
toi » Villèle Editions  (14 euros). 
 
 
 

 

QUID DE L’AVIATION CIVILE A TOURS ? 

L e départ probable de l’école de chasse de Tours vers la base de Cognac, va 
avoir plusieurs conséquences. D’une part, 250 personnes vont être mutées 

(alors que 300 autres, membres des DRH de l’armée de l’air et de la marine vont 
venir les remplacer). 
Les partants vont être ceux ce qui faisaient vivre concrètement la base aérienne 
(contrôleurs aériens, personnel de maintenance des pistes, pompiers, etc.) et per-
mettaient à l’aviation civile (et donc à la compagnie « low cost » Ryanair) de bé-
néficier des infrastructures gratuitement. 
Le coût d’entretien et de gestion 
de l’aéroport va alors exploser. 
On peut estimer à plus de 10 mil-
lions d’euros/an, à minima, les 
futurs frais que les collectivités 
devront assumer pour le mainte-
nir en activité. 
Avec 3 rotations par jour, l’af-
faire ne peut être rentable. Pre-
nons l’exemple de 3 aérodromes 
Anglais : Coventry (38 rotations 
par jour), Norwich (57 rotations 
par jour) et Durham Tees Valey 
(416 rotations par jour). Le pre-
mier se tape un déficit net de 
plus de 2 millions d’Euros, le 
second de 871 160 euros et le 
dernier de 1,44 millions d’Euros. 
On n’ose penser alors la hauteur 
du déficit de l’aérodrome tourangeau à la vue de ces chiffres ! 
De tout cela, les élus et, notamment, l’adjoint au commerce de la ville de Tours, 
l’ineffable Alain Dayan, sont au courant mais personne n’en parle et laisse filer 
l’affaire jusqu’en 2017, date à laquelle la décision devrait être effective. 
Entre-temps, en 2014, auront eu lieu les élections municipales. Après, une fois 
élus (ou réélus) nos édiles pourront toujours jouer de l’étonnement, de l’indigna-
tion, de la surprise, il faudra bien se coltiner à la réalité : soit maintenir, à coups 
de subventions (et donc, augmenter de façon très significativement, les impôts 
locaux), une activité civile aérienne hors de prix (et polluante, et énergivore) , soit 
l’abonner définitivement, au grand bonheur des riverains et des habitant-e-s de 
Tours et de Saint Pierre des Corps… 

ES. 



LE GOUT DU SANGLE GOUT DU SANGLE GOUT DU SANGLE GOUT DU SANG    

U n nouvel infanticide a défrayé la chronique judiciaire Tourangelle. 
La découverte, dans un casier anonyme, de 2 cadavres de bébés, à la 

base aérienne 705 de Tours, a été « l’information choc » de l’été. 
 

Donc, tout un tas de journalistes ont fait le pied de grue pour accéder au 
site. Du côté de BFM TV et I.TV, les « professionnels de l’information » 
se sont heurtés au mur du silence de « la grande muette ». Hors de ques-
tion, malgré leur agressivité, de les laisser venir filmer les lieux. Du côté 
de France 3, on a même joué les baroudeurs en faisant le mur ! Et être 
éconduit, manu-militari, par les pandores. Du côté de la « Nouvelle Répu-
blique », comme on n’avait pas d’image récente à se mettre sous la main, 
on a ressorti un vieux cliché, obsolète, datant d’au moins dix ans ! 
 

De ce fait divers sordide, les journalistes-charognards n’auront pu se 
contenter que de ce que l’armée aura bien voulu distiller comme informa-
tion et donc, d’aucune image racoleuse… 

ES 

Peur de se brûler les ailes,  
D'attraper la migraine 
Métal dans la cervelle 
Nous, soi, enchevêtrés 

Chrysalide. 
Le temps d'un printemps 

Le temps de peu… Tellement ! 
Des voyages acides 

Des miles libertaires, 
1609 démultiplié, 

 
Voler le temps des ailes 

Aux dignitaires. 
M.M 

 

LEPIDOPTERES 

A  "gauche", à droite, au milieu, on nous 
inculque qu'il faut travailler plus long-

temps parce que l'espérance de vie ne cesse 
d'augmenter. 
 

Quand, en 1982, l'âge du départ à la retraite a 
été abaissé de 5 ans, par ordonnance du 26 
mars, avait-elle diminué ?... 

M.M  

SIMPLE QUESTION   « RETRAITE » 

B yzance, le palais d’outre-manche ! 
Innovation en-dessous de zéro, manque de classe, « sho KING » et basse majesté… 

Après l’Allemagne et ses contrats de travail à moins de 5 euros bruts de l’heure, le 
Royaume-Uni (contre qui ?) vient de sortir un package : le contrat zéro-heure. 
Simple et radical : tu signes un contrat de travail garantie zéro, c’est ça ou rien, mais, mais, 
mais… On te fait miroiter que c’est toujours mieux que rien ! Si tu travailles 2 heures dans 
le mois, tu seras payé 2 heures. Pas réglo ça ? 
Simple : tu avales des racines et tu dors, on ne peut mieux rêver, à la belle étoile. Les sor-
ties, la culture, t’en as pas besoin, faut « s’adapter », qu’ils te disent. 
Les projets… 
Tellement fun que tout l’été à Buckingham Palace, on en a usé et abusé de ces contrats là 
avec 350 travailleurs employés. 
Ha, l’arène ! 

M.M  

BUCKINGHAM PALACE 


