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ous l’avons déjà dit et écrit : Jean Germain a laissé s’implanter
dans « sa » ville un noyau de fachos/nazis autour du groupe
«Vox Populi/Loups Turons ». Traitant l’affaire de marginale, il n’a
jamais été à la hauteur face aux agressions de ce groupe sauf lorsqu’une délibération de «son» conseil municipal a demandé la dissolution de ce groupe, en 2013, à la suite d’une agression de plus. Depuis,
les agressions continent avec la complicité passive des autorités…
Que penser alors lorsque l’on apprend que Clément Neusky, un des
principaux activistes de ce groupe (et ancien membre du Front National de la Jeunesse) a été embauché dans la police municipale de
Tours ?
Non seulement, son statut lui permet de parader en uniforme dans les
rues de Tours (cela ne le change pas trop de ses tenues para militaires) mais, en plus, il peut, désormais, potentiellement, avoir accès à
des informations sensibles.
Bonjour les (futurs) dégâts !
ES

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Pascal Noebes, Eric Sionneau.
Illustration : http://blog.fanch-bd.com
Assistance technique : Jean-Michel Surget.
Diffusion : Véronique Housset.
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants suivants : au Buck
Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du Grand Marché), Le Bergerac (93
rue Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Temps des Rois (3 place Plumereau), le
Boatman (rue de Châteauneuf), les Frères Berthom (5 rue du Commerce) le Mc Cool’s (81 rue du
Commerce) , Le volume 7 (44 place Grand Marché), la Cabane (87 rue du Commerce), Le Caméléon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie), Scarlett Café (70 rue
Colbert). On le trouve aussi aux Studios (2 rue des Ursulines). A Blois : Liber-Thés (21 avenue
Président Wilson). Le journal est diffusé également aux salarié-e-s de La Poste, de Mi-

chelin et de la FPA.
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 Closeries, 37520 La Riche.
(cotisation : 5 euros/
Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 500 exemplaires.
an).

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.
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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 ».

DEROUTE

L

a mine déconfite de Jean Germain, sur TV Tours, le soir du premier tour des élections municipales, en disait long. Le satrape arrogant était soudainement devenu atone, allant jusqu’à
mettre en cause la politique nationale déployée par le PS pour expliquer sa propre déroute électorale ( Hollande, le président des patrons avec ses milliards de cadeaux au MEDEF a bon dos ! ).
Ce cumulard l’avait pourtant bien cherchée : comportements autoritaires, mépris du « peuple de
gauche », insolences et mesures couperets avaient été la marque constante de ce que l’on peut
qualifier « son règne ».
Entre deux scandales médiatiques, l’édile avait foulé aux pieds les proposions alternatives des
collectifs « Ohé du Bateau » ou des défenseurs des cinémas les Studios, envoyant dans les cordes une partie de son électorat et poussant encore plus loin son rejet de son idéal social, allant
jusqu’à récupérer dans les poubelles de la droite, deux ex-responsables de l’UMP pour présenter
une liste «ouverte» aux élections. La sanction n’en a été que plus sévère.
Avec une percée historique de l’extrême gauche à Tours (11,52 %, toutes listes confondues et des
Verts (11,30 %), la majorité municipale (des ex-UMP au PC/CGT) a une drôle de gueule. Passons sur la percée du FN (12,93 %) qui, bien que peu implanté et s’alliant avec les néo-fascistes
de «Vox Populi» ,surfe sur la désespérance sociale cultivée par la droite et la gauche.
Le fait marquant étant qu’à Tours, 49,36 % des électeurs/trices ne se sont pas déplacé-e-s aux
urnes ( avec des pointes à plus de 60 % dans les quartiers populaires, Sanitas, ect ) ! A Saint Pierre des Corps, ils se chiffrent même 51,60 % ! A Joué les Tours, ils atteignent le seuil de 45,25
%. Si l’on rajoute à ces chiffres, le nombre des non-inscrit-e-s, il s’agit d’un véritable ras de marée.
Si les politiques se sont tous focalisés sur les scores au premier tour du FN (18,13 % à Joué-LesTours), le phénomène le plus marquant est bien le rejet massif du cirque électoral qui vient de se
manifester (et ce d’autant que les élections municipales sont les élections préférées de nos concitoyen-nes). Les petits arrangements entre amis, les chèques en blanc, le hold-up permanent de
nos voix ont fini par lasser. Nous étions nombreux, très nombreux, parmi le «peuple de gauche »,
à ne pas nous être déplacés pour cette mauvaise farce. A nous d’être encore plus nombreux/ses
dans les rues dans les semaines à venir !
ES

ECOUTES

LE GRAND ORAL DES MUNICIPALES

J

’écrivais que les élections municipales agissaient comme des révélateurs dans le
dernier numéro de « Demain Le Grand Soir ».
A ce sujet, l’émission de TV Tours, « Le Grand Oral » a été l’occasion, pour 5 candidats (que des hommes, bonjour la «parité» !) de s‘exprimer. Enfin, d’essayer de
s’exprimer car 2 des 3 journalistes qui menaient les débats ont eu la constante attitude de leur couper la parole systématiquement. Dans cet exercice, Florian Carrière a
été le plus «offensif» et aussi le plus pitoyable tant ses «saillies» tombaient à plat.
Notons cependant à leurs décharges que, bien souvent, les males candidats ne leurs
avaient pas fourni de programme.
Donc, les males candidats ont tous été «bousculés» par des journalistes qui se pensaient pertinents mais, qui au demeurant, connaissant mal leurs dossiers, ne cherchaient pas à laisser aux candidats de développer à minima leurs programmes. Il y
avait même de la part de Florian Carrière, une pointe de suffisance pénible et peu
respectueuse des opinions d’autrui.
On a appris cependant que Claude Bourdin, représentant de la «gauche alternative» (« C’est au Tours du Peuple ») était partisan de la police de proximité. Comme
il déclarait s’exprimer au nom de ses colistiers, on a été surpris de ce nouveau positionnement de la «gauche radicale tourangelle»… Le rédacteur en chef de TV n’a
pu s’empêcher de souligner, par ailleurs, (avec une pointe d’humour) que le programme de la dite liste « était loin d’être révolutionnaire ».
Autre détail savoureux, les journalistes, à deux reprises, ont décrit les composantes
de la dite liste : des citoyen-nes, le NPA, le Parti De Gauche. Le groupuscule groupusculaire «Ensemble» avaient, là aussi, disparu des écrans radars (Notons que la
« Tribune de Tours » du 13 mars 2014 reproduit la même omission).… Décidemment, tout le monde leur en veut ! (voir édito DLGS de janvier 2014).
Par contre, heureuse surprise lorsque les journalistes ont «punaisé» Gilles Godefroy
(FN) pour son alliance avec le groupe néo-fasciste «Vox Populi» à Tours, le Gilles
s’est alors empêtré dans ses explications et a admis qu’ils partageaient ensemble des
valeurs communes… Savoureux. Le FN, en acceptant en quatrième position, une
militante néo-fasciste, n’a fait que confirmer qu’il ne renoncera jamais à ses racines.
Pourtant, Pierre-Louis Mériguet, le duce de «Vox Populi» (qui à force de conneries,
n’a pas été retenu sur la liste), avait, en son temps, sévèrement taclé Gilles Godefroy en le décrivant, ni plus, ni moins, comme une andouille.
Le Gilles confirme d’ailleurs ce statut particulier en «inventant» lors de son interview, un nouveau quartier à risques : le quartier Velpeau !
Pour le Gilles, les dangers supposés de ce quartier viennent-ils des bobos qui occupent le quartier (avec des couteaux entre les dents peut être ?) où des innombrables merdes de chiens que nos « braves citoyen-nes » s’évertuent à faire déposer par
leurs cabots quotidiennement sur les trottoirs ?
ES

L

es médias nationaux passent d’un scandale à l’autre. Ils y consacrent
leurs tribunes durant quelques jours, nous bombardent «d’informations»
plus ou moins bidons, nous livrent leurs «savantes» analyses, nous tournent
et retournent « l’information » et passent soudainement à autre chose. Et
comme tout cela est
éloigné des nos réalités
quotidiennes…
La récente affaire des
écoutes de Sarko et de
son baveux (avocat) a
scandalisé la bourgeoise. Comment des personnages aussi «hauts
placés» et aussi
«respectueux» peuventils être écoutés par la
police/justice ? Comment peut-on seulement en concevoir l’idée ? On a beau être en
«démocratie» et les
citoyens-nes censé-e-s
être égaux devant la
loi, il y a certain-e-s
citoyen-nes qui, visiblement, ne sont pas au même niveau que les autres.
J’ai été, personnellement, mis sous écoutes à deux reprises. Enfin, ça s’est
avéré. Après, à d’autres reprises, je l’ai peut être été à mon insu.
Pour un quidam comme moi (pas spécialement délinquant, «terroriste», magouilleur, etc.), ça ne choque personne. Un citoyen lambda doit se contenter
d’un traitement lambda. Il ne faut ni s’étonner de ces pratiques, ni les remettre en cause.
Elles vont de soi en quelque sorte dans une société étatique.
Mais, dès qu’il s’agit de quelqu’un-e– de «la haute» ( un voyou mondain de
la trempe de Sarkozy, par exemple ), le discours change… Là aussi, l’indignation est sélective !
ES

TURBINER
SOUTENIR DEMAINLE GRAND SOIR !

O

n ne travaillera jamais, qu'on s'disait, au mitant, là haut, tout accroché à
notre jeunesse. Y'avait l'turbin qui se planquait, quelque part, au détour
des études... On fuyait, on n'aimait pas. On avait bien tâté un peu d'usine...
Quelques semaines... Juste de quoi se payer à briffer (1), lorsque ça devenait
trop dur. Mais carmes (2) comme un zouave, c'était pas notre truc. Fallait voir
la gueule des ouvrières, à Sprague, toutes pleureuses et fatiguées qu'on leur
vole leur beauté. Nous, on préférait licher (3) les frangines, sucer la bleue (4) et
rêver, surtout rêver. S'éloigner de la machine, du bruit, des odeurs de graisse et
d'essence, des chameaucrates (5) et de leurs tyranneaux (6). Ne pas devenir
comme eux tous, des birbes (7) avant l'âge, bouffés par les cancers dosés
d'amiante ou de silicose, avant de se trouver devant le père des mouches (8).
On préférait trouver le braise (9) ailleurs. On cassait quelques vitrines... Ca laissait des coupures de verre sur les barres à mine... On se réappropriait et on se
redistribuait les richesses. C'était mieux que le chômage et la mouscaille (10).
Boufre ! (11) On préférait trauler (12) dans les rues de la ville, s'allonger aux
bords de Loire, et fumer un petit tarpé (13) dans quelque ferme isolée.
On se croyait noble, au dessus de la mêlée... On rendait les cognes furieux; ils
se promenaient, la nuit, la mitraillette entre les dents. On allumait de drôles
d'incendies et on écrivait sur les murs qu'on lui disait merde au turbin !
Et puis, après, ça a moins rigolé. On nous a saisi, fiché, plombé, emprisonné. Les
camaros (14) dispersés se sont perdus de vue et la vie nous a mobilisé. Plus
question de volubiler (15), plus question de ribouldingues (16), le salopiot de
quotidien nous avait rattrapé. Aujourd'hui, avec les millions de traîne misères,
on dit qu'on est, pour ainsi dire, des privilégiés, nous, les salariés.
«On», tous ces décideurs, tous ces causeurs, tous ces politicards qui viennent
rotschildiennement (17) nous donner la leçon. Leurs balançoires (18) sur le sens
de l'effort, c'est du Vichy et de l'enfroqué (19) tout craché !
M'est avis que si je retrouvais les engins qu'on a caché ça et là, fut un temps, il
serait grand temps de procéder à de bonnes révolvérisations (20)...
ES
(1) manger, (2) travailler dur, (3) embrasser, (4) boire sur un zinc, (5) exploiteurs, (6) petits chefs, (7) vieillards, (8) Dieu, (9) l'argent, (10) la misère, (1 1)
Diable !, (12) flâner, (13) joint de cannabis, (14) camarades, (15) parler sans
arrêt, (16) fête, (17) richement, (18) antienne, (19) curé, (20) assassinat au pistolet.

LES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIR
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 manifestations : rencontres, débats, concerts, expositions, films, projets… Et
autres expériences, en lien avec les thèmes, l’esprit et les valeurs de l’émission radiophonique « Demain le Grand Soir » de Radio Béton. L’idée est de promouvoir l’information alternative et libertaire, en favorisant les liens, les partenariats, les actions et les
prises de décisions entre les différents 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

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR

MENACANT !

L

e 10 novembre 2013, le proviseur adjoint d’un lycée de Tours dévoile une
effroyable affaire : Une élève de son établissement « a été surprise lors
d’un contrôle de connaissance… En possession d’une antisèche » ! Il s’empresse alors d’écrire aux parents pour dénoncer ce délit. Outre le fait que le sa lettre
date du 10 novembre alors que les faits auraient été constaté le 20 novembre (le
proviseur adjoint a donc le don de lire dans l’avenir ?), il annonce aux parents
que leur fille va avoir un avertissement et que elle doit « réfléchir aux conséquences que cet acte de fraude, ou tentative de fraude, pourrait entrainer au
niveau disciplinaire et également pénal, nuisant ainsi gravement à sa vie future » !!!
Mais c’est quoi ce délire ! Qu’un petit fonctionnaire se sente l’âme d’un flic tout
puissant , on a déjà vu cela dans le passé et on a vu ce que cela pouvait engendrer. Que l’Education Nationale accepte ce genre de discours, cela donne froid
dans le dos.
ES

DELEGATION

C

’est en décembre 2013 que Claude Bourdin a officiellement annoncé sa démission du PS. Peu de temps après, les candidat-e-s trotskystes n’ayant pu
s’entendre sur une tête de liste, il s’est retrouvé élu à la tête de la liste « C’est au
Tours du Peuple » (liste de la « gauche alternative »).
17ème Conseiller municipal, délégué respectivement auprès de Madame Colette
Girard et de Monsieur Alain Devineau pour suivre ceux des dossiers et celles des
questions se rapportant aux pratiques culturelles émergentes et au patrimoine, Jean
Germain, le maire de Tours aurait du, naturellement retirer sa délégation (770 euros/mois, sauf erreur de ma part) au «renégat». Habilement, il ne l’a pas fait, laissant Claude Bourdin en situation de «gérer» les affaires municipales, de recevoir
des indemnités à cet effet et, en parallèle, de critiquer vertement la gestion municipale des affaires à Tours ! Cela est d’autant plus savoureux lorsque l’on sait qu’un
des principaux arguments de Claude Bourdin pour claquer la porte du PS était de
dénoncer le fait que Jean Germain ne déléguait pas !
Le plus formidable dans l’affaire, c’est qu’entre décembre 2013 et mars 2014, personne, que ce soit du côté de la «gauche de la gauche», ou bien du côté des médias,
n’y a trouvé à redire…
Faire de la politique autrement, nous vendent-ils ? Oui, mais avec ou sans indemnités ?
ES

A

lors que l’ex et sa clique jouent minablement les barbouzes numériques en
un pitoyable feuilleton de «Batards», les autres nous préparent un plan
d’austérité jamais vu dans notre futur-ex beau pays. Je sais qu’il est de mise que
les pauvres paient les cadeaux faits aux riches mais c’en est trop !
Le retour des vacances, pour ceux qui peuvent encore, risque d’être douloureux,
façon Grèce et Portugal.
Certains ont déjà anticipé et reprennent la triste « Mode » des suicides au boulot.
Hormis ces « Fashions-Victims », ceux qui tiendront le coup auront l’assurance
d’un avenir radieux dans de belles maisons de retraite qui promettent une modernisation pour 2017.
J’en frémis de bonheur car, la perspective d’une humanité baveuse et gâteuse torchée par des robots «Made in France», ne manque pas d’ambition.
« En politique, les insensés peuvent faire que ce soient les sages qui aient tort ».
Jean Rostand (biologiste).
Biz à toutes et à tous.
PN
DÉFENDRE LES IDÉES OU LES PROJETS QUI CORRESPONDENT À
SES CONVICTIONS ...

A

Tours, Jean Germain a réalisé «L’Union Sacrée» en ralliant de l’UMP à la
CGT/PCF sur sa liste. A Chinon, le PS a
fait mieux ! Monique Colboc, qui figurait sur
la liste de Céline Delagarde (PS) aux municipales, a paraphé la Charte «Manif pour tous»
des maires et des candidats aux élections municipales de 2014. Un document qui défend notamment la volonté d'abroger la loi Mariage et
adoption pour tous…
A 70 ans, mariée, mère de six enfants et grand
mère de 14 petits enfants, elle s’est présentée
« pour défendre les idées ou les projets qui
correspondent à ses convictions ». Convictions
que l’on retrouve aussi dans les fientes de l’extrême-droite catholique…
Au national, le PS fait, sans sourciller, une politique de droite.
Localement, il pousse la logique à son extrême…
A vomir, vraiment… Et à prendre une claque méritée aux élections !
ES.

