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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 Camé-
léon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie),  Scarlett Café (70 rue 
Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert. On le trouve aussi  aux Studios (2 rue des Ursulines). A Lo-

ches : La mère Lison, 23, Grande-Rue. A Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wilson). Le jour-
nal est diffusé également aux salarié-e-s de La Poste, de France-Télécom, de Michelin 
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/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  

CONNIVENCES SOCIALISTES 

J ean-Jacques Tibi est le très autoritaire directeur de la partie courrier de La 

Poste en Indre et Loire. Après s’être vanté, en comité restreint, d’avoir 

«liquidé» une section CGT à Marseille (là où il sévissait auparavant), l’individu 

à décidé de s’en prendre aujourd’hui à un syndicat départemental dans son en-

semble, SUD-PTT 36-37. Pour cela, il multiplie des procédures judiciaires plus 

ou moins foireuses. Soit directement, soit par l’intermédiaire de ses adjoints ou 

bien du syndicat maison, FO-PTT. On pouvait se demander pourquoi, alors que 

le procureur de la république soulignait le caractère inopérant des procédures 

engagées, la «justice» s’entêtait à poursuivre un syndicat qui ne cache pas ses 

idéaux libertaires. 

Eh bien on a un début de réponse en découvrant que Jean-Jacques Tibi a fait par-

tie des soutiens à Jean Germain (PS), le roi déchu de la ville de Tours. Il n’est 

pas difficile de concevoir que l’ancien maître de la ville de Tours ait pu, en toute 

courtoisie, donner quelques coups de téléphones bien placés afin que les procé-

dures soient instruites. 

Bon, une fois de plus, Tibi s’est pris les pieds dans le tapis puisque Jean Ger-

main premier n’a pas été réélu. Mais cela en dit beaucoup sur les connivences 

«socialistes» avec les appareils répressifs de l’Etat… 
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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 ». 

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

PAROLE DE « COMMUNISTE » 

L e taux record d’abstentions aux municipales à St Pierre des Corps (près de 52 

%) en a foutu un coup derrière le crâne de certains communistes. 

Un conseiller municipal PC  résume cette déviance électorale en nous expliquant 

que puisque vous êtes abstentionnistes à St Pierre des Corps, c’est que vous êtes 

forcément un-e sympathisant-e du FN. Car ne pas voter PC c’est forcément être 

d’extrême-droite !  

Cette manière de voir les choses, de salir ses adversaires, est, malheureusement un 

grand classique au PCF et, malgré les années qui passent, les mentalités dans cette 

organisation n’évoluent guère. 

Notons, tout d’abord, que si le FN ne présentait pas de listes à St Pierre des Corps, 

une bonne partie de son électorat (comme le prouve le report des voix sur l’UMP 

au second tour à Joué Les Tours et à Tours) a voté «naturellement» pour la liste 

UMP.  Et puis, les quartiers populaires, rejettent désormais massivement le cirque 

des politiques, quels qu'ils soient et c’est cela la nouvelle donne qui n’a fait que se 

confirmer avec le scrutin aux européennes. D’ailleurs, il faudra que ce communis-

te nous explique pourquoi le FN, aux européennes, s’est évertué à demander dé-

sespérément aux citoyen-nes d'aller aux urnes… 

Les électoralistes, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, marchent dans un sys-

tème qui est à bout de souffle et qui n’est pas le nôtre. Ils peuvent continuer, avec 

leurs tristes gesticulations, à essayer de le faire perdurer, ils foncent droit dans le 

mur, trop sûrs pour bon nombre d’entre eux/elles de leurs analyses, de leur préju-

gés sociaux et de leurs mépris de classe… 
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« le capitalisme ne se discute pas il se détruit ».  

Durruti  



EFFET DE MODE 

E n ces temps d’abstentionnisme triomphant, savez-vous que la dernière 

mode chez les bourgeois est de se revendiquer de l’anarchisme. 

Pour exemple, le richissime Laurent Berger, fidèle «berger» du PS, se réclame 

de la pensée libertaire. Idem pour Hervé Témine, un des avocats les plus cotés 

de France. 

Parallèlement, les écrivains américains contemporains (Jonathan Kellerman 

Jesse Kellerman, Don Winslow) n’hésitent pas à faire des références directes à 

«l’anarchisme» de certains de leurs personnages. 

Il est vrai que tout et n’importe quoi se revendique du dit mouvement et que 

c’est un peu «l’auberge espagnole».  

A ce propos, je me rappelle les réflexions que me faisaient mes vieux compa-

gnons (disparus) anarcho-syndicalistes espagnols : « Nous sommes des mili-

tants libertaires. Anarchistes ? On ne peut pas s’en revendiquer, c’est un trop 

bel idéal »… 
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ETRE UNE CHAIR VOILEE 

E tre une chair voilée. Jeter une bouteille dans la mer de Gaza. 

Sentir les regards de l’homme sur la combinaison de lycra noir qui hurlent 

« Possession ! Possession ! ». La volonté de tout arracher et plonger nue dans 

l’eau salée est douce. Mais aucune envie de se faire lapider.  

Un sentiment de profonde haine monte et grandit comme les vagues qui caressent 

les pieds. Mais il finit par, en silence, s’écraser sur le sable mouillé. A peine le 

temps de penser, il est déjà temps de rentrer. Ca pourrait exploser. Ici, il faut fuir 

les rues et les endroits fréquentés. Même s’il y a le ciel pour vous protéger, per-

sonne ne brisera la chaine qui abime les poignets. Et même rêver d’indépendance 

est sévèrement réprimé. 

Parait-il que les femmes en occident se baignent le corps déshabillé. 

Parait-il qu’elles parlent de l’amour impossible.  

Parait-il qu’elles sortent tard les nuits d’été, partagent leurs ivresses déjantées et 

que leur seule contrainte quand il s’agit de rentrer se coucher est le soleil qui se 

lève dans les teintes orangées. Etre une chair voilée. Jeter une bouteille dans la 

mer de Gaza. Et espérer que le courant la porte vers d’autres destinées. 

Magali. 

TOURS, MEGALOVILLE 

L es «socialistes» de Tours ne se sont toujours pas remis de la claque qu’ils ont 

pris aux municipales. Un bon nombre d’entre eux/elles sont même dans le 

déni en expliquant qu’ils ne méritaient pas cela, appuyés qu’ils sont par leurs al-

liés communistes qui rejettent la faute sur «les gauchistes» qui n’ont pas voté pour 

le roi Jean au second tour des élections.  

En guise de thérapie, nous leur proposons de lire le dernier ouvrage d’Alain 

Beyrand, «Tours, Mégaloville», qui analyse en 250 pages bien remplies, toutes les 

dérives du règne de Jean 

Germain.  

L’auteur passe en revue ses 

expériences malheureuses 

au sein des Conseils de Vie 

Locaux afin d’essayer de 

faire vivre un ersatz de dé-

mocratie citoyenne, ces 

n o m b r e u x  c o m b a t s 

(notamment au sein de l’A-

quavit 37) afin de faire ces-

ser les ravages mégalos de 

l’ancien maire qui se sont 

traduits par la coupe inutile 

de centaines d’arbres dans la ville, la destruction d’espaces qui faisaient le lien 

social comme au Sanitas, la construction tout azimut d’immeubles à l’architecture 

uniforme détruisant peu à peu le patrimoine de Tours et surtout, l’absence totale 

d’écoute des citoyen-nes et les bidouillages multiples pour faire passer la pilule 

(par exemple la communication tout azimut sur les pistes cyclables à Tours alors 

qu’au cours du règne de Jean Germain, la part des déplacements de ce type est 

passée de 8 à 4 % et qu’il faut être très courageux pour circuler ainsi en ville !). 

Avec, en toile de fond, le silence poli de la préfecture d’Indre et Loire et la com-

plicité de «La Nouvelle République» qui, constamment, à fait allégeance au roi 

Jean et a renoncé à tout travail critique et sérieux sur son règne. 

En lisant cet ouvrage, très documenté, on y découvre toutes les dérives du pouvoir 

«Germaniste». Elle y sont toutes analysées, décortiquées, démontées. Un vrai 

plaisir qui confirme nombre de nos écrits. 

«Tours Mégaloville, chronique d’une démocratie muselée», d’Alain Beyrand, 

dessins d’Hervé Buisson, Préface de François Louault, Editions ILV. Vous pou-

vez vous le procurer directement en nous contactant au prix de 11 euros (au lieu 

de 15 euros dans le commerce). 

ES. 



TRAIN-TRAIN 

EFFET DE MERDE 

E n 2013, Général Electric ou l’ex-Seita ont versé à leurs actionnaires l’équi-

valent de 40 000 euros par mois et par salarié-e-s ! Toujours en 2013, les 

entreprises du CAC 40 ont versé pas moins de 43 milliards d’euros à leurs action-

naires. 

A part ça, il y a encore des abruti-e-s qui pensent que la société capitaliste est 

réformable… 

A part la dynamite, je ne vois pas vraiment comment ? 
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Q ue produirait-on sans hiérarchie ? Du sens et des économies, à l’heure où on nous 

ressasse que rien n’est possible pour le « mieux ». 
 

C’est en tout cas ce qu’on est autorisé à penser quand on apprend que la SNCF a passé 

une sérieuse commande de nouveaux trains, trop larges pour 1300 quais de gare. Un 

« détail » technique qui engendre un gaspillage de 50 millions d’euros (coût des travaux 

pour trouver des parades à la commande « erronée »), d’argent public. 
 

Et au bout du compte, c’est encore l’employé de base qui va trinquer, celui qui n’a pas 

été consulté et dont l’avis aurait été pourtant précieux. 
 

C’est lui qui va se retrouver à raboter les quais, déplacer les armoires électriques, creuser 

les tunnels en montagne. C’est encore lui qui va « ramer » parce qu’un « supérieur » a 

claqué des doigts. 

M.M 

C ’est sûr, je n’aimais pas beaucoup les chiffres, je préférais les lettres avec leurs multi-

ples sonorités, les phonèmes, les allitérations, la paronomase… Des étendues. 

Je n’aimais pas les chiffres mais je pensais savoir compter. 
 

Avec près de 57% d’abstentions aux élections européennes, on ne pouvait pas qualifier de 

« victoire » le score du Front National. Son score, c’était 25% des suffrages exprimés pris 

en compte (depuis février, la loi prévoit que « les bulletins blancs sont décomptés séparé-

ment et annexés au procès-verbal » et « n’entrent pas en compte pour la détermination des 

suffrages exprimés »). 
 

Au-delà des discours médiatiques, chacun peut faire le calcul : si c’est déjà trop, pas de 

quoi pavoiser pour le FN… 

M.M 

MOTUS 

MA DECLARATION... 

J ’avais opté pour la déclaration en ligne, puisque, aux impôts comme ailleurs, on 

supprimait des emplois en amont. 
 

Simplification pour tout le monde… 
 

Il ne fallait pas moins de trois identifiants pour se connecter dont le numéro de télé 

déclarant figurant sur l’avis d’impôt précédent ; sauf que, quand on s’y reporte, s’est 

inscrit noir sur blanc : « voir votre déclaration ». Bon, après une journée de 7H30 et 

1H40 de trajets, on avait la ouache, on y retournait, à la chasse aux papiers, sans pbl… 

Ah, la voilà ma déclaration 2013, rangée à sa place, ça va être simple ! Euh… Non. 

Faut créer son mot de passe avec ces fameux identifiants, trois (des fois qu’on ait en-

vie de gruger et de payer les impôts des autres…). 
 

Cette fois, j’ai tout, sauf qu’il faut attendre le mail de confirmation et cliquer sur le 

lien pour activer  le compte ; on y va. Ensuite, on vous propose de payer en ligne, 

d’opter pour le prélèvement mensuel, de … Mais où est donc passée la rubrique décla-

ration ?!?!!! 
 

Après un bon laps de temps de recherche, la revoilà, pré-remplie, ouf !... Oui, mais 

enfin, dedans y’a que le minimum employeur : rubriques « traitements, salaires… », 

« revenus des valeurs et capitaux mobiliers ». On complète, patiemment… 

Je me déclare aux frais réels et là, casse-tête ! 
 

Nombre de kilomètres parcourus ? Facile ! J’ai concocté un tableau précis sur Word, 

en reprenant mon agenda 2013 jour pour jour. Je vais faire un copier/coller… : ouver-

ture, copier, coller… Ça ne fonctionne pas non plus, l’ordinateur répond que la sous-

rubrique n’accepte pas certains caractères alphanumériques. Pô grave, je les enlève ! 

Ca va pô non plus, cette fois, trop long, « reportez-vous en fin de déclaration à 

« renseignements divers ». « Peau » de problèmes ou plutôt, je remplis mais ils se pas-

seront des détails ! 
 

Suivant. 
 

J’ai déclaré, en bonne et due forme, mes cotisations syndicales en ligne « 7AC»( = 

c’est assez !, cétacés ?..) ». La récap, comme un panier de crabes, « m’informe » que 

ça n’est pas possible, que je dois les intégrer aux frais réels ; xième retour. Je clic, je 

clic, je clic. 
 

La déclaration en ligne : une pêche aux pigeons ? 
 

Retour sur la récap, cette fois, c’était bon, tout était entré dans l’ordre, ça m’avait pris, 

quelques minutes ou quelques heures, même plus la notion du temps… 
 

Tout ça pour me dérouler, à la fin du compte, que j’allais payer des impôts, sous un 

gouvernement « socialiste ». Ca faisait au moins dix ans que ça ne m’était pas arri-

vé, même, sans aucune nostalgie, sous « Nico »… 

Et vous ? 

M.M 



1 MAI 2014 

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

O n avait peur d'une grande manif fourre-tout, d'autant plus que ceux qui appel-

lent à manifester sont ceux qui ont appelé à voter pour ce gouvernement », 

explique Claude Garou, secrétaire adjoint de l'union départementale.  Voila ce qu’à 

déclaré à « La Nouvelle République », ce responsable de la CFDT 37.   

On peut franchement rigoler de « l’argumentation » développée lorsque l’on sait 

que la CFDT est la courroie de transmission du PS (et du MEDEF) dans les entre-

prises. De plus, il est clair que dans les syndicats qui appelaient à manifester lors du 

1er mai (CGT, FO, FSU  et SUD/SOLIDAIRES), plusieurs d’entre eux ne sont pas, 

ni de près, ni de loin, des soutiens au gouvernement en place. 

Mais le plus pitoyable, c’est « l’action » qu’elle a mise en place en ce jour de manif. 

Avec une poignée de militant-e-s, ils sont allés, « Pour être en avance sur son 

temps »  (sic !)  diffuser un tract à l’hôpital Trousseau.  

En voilà, un idée révolutionnaire ! Diffuser un tract aux salariés, c’est super– d’en-

fer comme idée, c’est en effet novateur, original, dément, étourdissant, grandiose 

même ! Quelle imagination ! Quelle subtilité ! Quel génie !  

Heureusement que la CFDT est là pour nous donner le la…. 
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L es économistes multicartes qui envahissent les médias ne sont que de faux 

débateurs finalement toujours d’accord. 

Usant d’un mono-langage fait de stéréotypes verbaux, réduisant l’espace démo-

cratique aux «Tweet» et aux gadgets pour gogos, ils tentent d’exproprier le ci-

toyen de toutes réflexions. 

Penser n’est pas inscrit au programme ! 

Devenus les prothèses des machines à communiquer du capitalisme, ces marion-

nettes masquées se présentent sous de ronflants titres universitaires variées. 

Douces impostures rapport à leurs fonctions réelles. Consultants polymorphes, 

connaisseurs en rien, spécialistes en tout, rémunérés plus que de raison pour prê-

cher aux soutiers l’austérité sacrificielle qui sauvera les riches de leurs misères. 

Soupçonneux de nature, doutant même de la mort, aucunement dupe de l’obscé-

nité de leurs prétentieuses leçons, je me croyais vacciné à ces  baratineurs paten-

tés, le film « Les nouveaux chiens de garde » me fut une délicieuse piqure de 

rappel. Ne passons pas à coté. 

« La mouche ne raisonne plus bien, un homme bourdonne à ses oreilles ». 

(Lautréamont). 

PN 

BIS REPETITAS 

L ’Entraide Ouvrière» est une vieille association  Tourangelle spécialisée 

dans l’Hébergement et l’emploi des personnes en difficultés. C’est une 

grosse association 

qui gère des centai-

nes de personnes 

(salariés et person-

nes en galère). 
 

 C’est aussi, depuis 

quelques années, 

« une machine à 

recycler » des an-

ciens de la CFDT 

qui y occupent des 

postes importants 

au sein de son 

Conseil d’Adminis-

tration ». 
 

Parallèlement, au 

fil des restructura-

tions et des coupes 

dans les subven-

tions, la direction de l’Entraide se trouve confrontée à des situations de plus 

en plus tendues avec ses salariés, notamment ceux syndiqués à SUD ou à la 

CGT.  
 

A l’arrivée, on constate un nombre de plus en plus important de sanctions, 

avertissements, conseils de discipline, changements de services, brimades 

qui font ressembler le climat social de l’association au champ de bataille que 

l’on retrouve dans bien d’autres entreprises du privé. 
 

Si on écoute certains membres du Conseil d’Administration, ils nous disent 

que les sections syndicales en question sont trop «rigides». Si on entend les 

défenseurs des salariés, on comprend qu’ils ont à faire à une direction de 

plus en plus carnassière. 
 

Au finale, on se dit que la CFDT, ancienne ou nouvelle «formule» a produit 

tout de même de bien curieuses générations de « syndicalistes »…. 
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