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es derniers mois, la répression judicaire et policière a particulièrement touché
les militant-e-s de SUD-PTT et SOLIDAIRES en Indre et Loire. L’Etat socialiste, en ces temps de crise, ne ménage pas sa peine pour tenter d’écraser tout collectif
de résistance. Néanmoins, la dite résistance continue et a même des soutiens. Du côté
syndical, la CGT, la FSU et la CNT . Du côté politique, l’extrême-gauche Tourangelle (hormis le POI) et le PG. Du côté associatif : ATTAC et la LDH.
Du côté de la gauche institutionnelle, celle qui tenait la mairie de Tours jusqu’en
mars dernier, c’est le silence radio. Ni le PS, ni le PCF, ni les «Verts» n’ont manifesté un quelconque soubresaut de solidarité. Pourquoi s’en étonner ? Le PS, par l’intermédiaire de Jean Germain, a tout fait pour interdire les manifestations rue Nationale,
le PCF a tout fait pour fermer sa gueule (pour garder ses sièges) et les «Verts» étaient
trop occupés à lustrer les leurs !
le lundi 23 juin 2014, le PCF organisait des « États Généraux de la démocratie » à
Tours, pour provoquer « un big bang républicain ». Cette même république qui poursuit et condamne les militant-e-s du mouvement social. Cette «république» là, on leur
laisse !
ES

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Jean-Baptiste Diaz, Marianne Ménager, Pascal Noebes, Eric Sionneau .
Assistance technique : Jean-Michel Surget.
Diffusion : Véronique Housset, M.G.
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), Le Balkanic, 83 rue Colbert. On le trouve aussi aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : 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).
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Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.

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 ».

LE VRAI VISAGE DU F.N.

E

n moins d’un mois, ils ont cultivé les « perles »…
Le père, d’abord, président d’honneur du parti, qui publiait dans son journal de bord, le 6 juin,
« On fera une fournée la prochaine fois », après avoir fustigé Yannick Noah, Guy Bedos, Madonna et
Patrick Bruel de confession juive.
Le père d’abord, qui n’en n’était pas à sa première confession simpliste (simplette ?) : il avait déjà soutenu, par exemple, que : «les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale».
La fille, ensuite, qui, empêtrée dans les dernières déclarations de son vieux, tentait presque de le faire
passer pour sénile. Elle condamnait la « faute politique » de son père tout en se disant « convaincue que
le sens donné à ses propos » relevait d’une « interprétation malveillante. »
La fille, qui, candidate FN, avait descendu les « prières de rue » des musulmans, en les comparant à
une « forme d’occupation ».
Et puis la revoilà, qui après avoir tenté à coups de populisme de faire passer son parti pour un parti
« ordinaire », retrouvait sa complicité viscérale et inéluctable avec « papou », même plus peur d’afficher la haine du « FHaine », trop barrée… Et puis, cette soif de pouvoir qui la rongeait… Il fallait toujours être dans l’actualité, à la une. L’occasion, le but, c’était d’intervenir au mondial, de frapper.
Alors elle se révèle, possédée par le FN, attaquante sur la double nationalité ; une priorité (???), un
danger ! La coupe l’avait démontré : "Ce qui est malheureux avec les matchs de l’Algérie, c’est que
qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, de toute façon, on a des violences, des dégradations et des agressions.
Ça doit être des gens qui ont une hostilité, parce que pour détruire des biens, pour s’attaquer à la police française, pour effectuer des dégradations, il ne faut pas être animé par un esprit sportif, il faut être
animé par un esprit de revanche ».
Ça, c’était la fille, il restait encore la nièce…
A ce jeu des sept familles, on ne regrettait pas le frère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère…
On n’oubliait pas, que tout récemment, le maire de Béziers, soutenu par le FN, après avoir instauré le
couvre-feu pour les mineurs, la chasse aux crottes de chien, s’était attaqué au linge propre, en interdisant par arrêté, de l’étendre aux balcons et fenêtres (que de l’essentiel !).
C’est sûr, il valait mieux du linge sale étalé sur la place publique !
M.M

C’EST DONC CA FAIRE DE LA
POLITIQUE «AUTREMENT »

L

ors de la grève des cheminots, les député-es du Front de Gauche sont venu-es au
secours du gouvernement PS, en prétendant régler le conflit social par leurs
amendements au projet de loi. Le secrétaire général de la CGT, qui voyait déjà la
reprise du boulot après 3 jours de grève, a alors remis le couvert voyant « des avancées » dans des amendements qui entérinent le fractionnement en trois entreprises !
Dans un communiqué commun, les fédérations CGT et SUD-Rail rétablissaient la
vérité quant à la portée réelle des amendements adoptés dans un hémicycle quasidésert ; mais la manœuvre de division a porté ses fruits. Ceci a été rendu possible
parce que, dès le début, les taux de grévistes étaient très inégaux, fragilisant le caractère pleinement interservices et national du mouvement. Samedi 21 juin, au 11ème
jour de grève, seules quelques assemblées générales avaient décidé la reconduction
du mouvement.
La messe était dite… Avec la complicité active des médias, des syndicats jaunes
(UNSA, CFDT), le sort du service publique de la SNCF a été scellé sous les dictats
de l’Europe. L’aile de «gauche» du PS, menée en particulier par Baumel, député
d’Indre et Loire, s’est illustrée en déclarant ne pas comprendre les grévistes et en
soutenant le gouvernement dans «sa réforme équilibrée». On comprend que, lorsque
l’essentiel est en jeu, à savoir la préservation de la société capitaliste, tous ces gens
de gauche savent faire front.
Le local du PS à Tours a été recouvert d’affichettes et d’autocollants. Un sort bien
gentil fait aux amis des patrons…
Beaucoup de cheminot-e-s en grève nous ont dit qu’ils n’iraient plus jamais voter.
Ils/elles n’ont pas tort. Sauf que ce refus de se faire voler son pouvoir par des gens
qui, en notre nom, nous enfoncent de plus en plus dans la misère, n’est pas suffisant
en soi.
L’actualité nécessite que nous nous organisions tous ensemble pour faire cesser le
cirque des politicards et mettre à l’ordre du jour la révolution sociale.
ES

Elle avait été balayée par une maladie ravageuse, une maladie des temps
modernes, le SIDA, disaient-ils. « La Fouine » avait dû lancer un sacré
sourire à la malemort quand elle était venue la tirer par le bout des orteils.
On l'entend encore rire…
Elle l'avait rejoint, d'autres malheurs étaient venus fouetter le quartier.
Rachid et Fabrice qui avaient passé un mauvais quart d'heure dans une
salle de bain du coin. Ils s'étaient enfermés dans la pièce, laissant la petite
sœur devant la télé, la « boîte à décerveler automatique ». Et puis ils
s'étaient donné une jouissance mortelle par le biais d'une petite seringue
qui était méchamment restée accrochée à leurs veines lorsqu'ils s'étaient
écroulés. Fabrice était un type qui aimait bien rire, lui aussi. Un peu
voyou, certes. Un jour il avait joué aux cow-boys avec les flics et les
avait canardés avec son 357... A grenailles. Heureusement pour lui, le flic
qui l'avait rattrapé n'était pas un de ces Rambos miteux qui peuplent les
banlieues, mais un type avec du sang-froid, qui avait su reconnaître le
bruit d'un flingue d'alarme et le bruit d'une balle de 9 mm qui file et qui
tue... Il s'était retrouvé tout piteux en correctionnelle. Il s'en était bien tiré
d'ailleurs... C'était un bon gars finalement... La mort l'avait rattrapé de
toute façon. Les dealers qui vendaient leur merde dans les halls et les caves de la cité en rigolaient encore... Les gens avaient gueulé un peu alors.
Ils en avaient marre de ces histoires minables, de ces seringues qu'on retrouvait sur les pelouses, dans les caves. Et puis tout avait repris son train
-train.
Malgré tout, Eveline et Jean ne baissaient pas la tête. Peut-être qu'un jour,
un responsable municipal se rendrait compte qu'ils existaient, que le quartier, malgré la misère, pouvait vivre. Peut-être que la fatalité se briserait
un jour, bousculée par une vague nouvelle de vie et d'espoir. Peut-être
que la petite graine de fraternité qu'ils semaient et qu'ils protégeaient, germerait un jour. Leurs enfants grandissaient ; ils étaient joyeux ; ils
avaient, avec leurs copains du quartier, dessiné une fresque sur la façade
de leur immeuble. On y voyait des enfants de toutes les couleurs lancer
des ballons dans un ciel de soleil et une petite fouine, marrante, blottie
dans un coin...
ES
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BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR

QUARTIER SANITAS

E

veline vivait en face de la cour de l'école où les marmots, aux cris de toutes les
couleurs, rythmaient les choses aux accents d'une drôle de Samba. Eveline
vivait en face de la cour de l'école. Une aire de jeu, maladroitement définie, la séparait des bambins. Elle logeait là avec son drôle de mari, Jean, un ancien taulard
remis sur le droit chemin grâce à la foi protestante de sa compagne. Ils avaient aussi deux petiots, une rousse timide et un brunâtre comme le père. Ils animaient une
des trois associations du coin. Il s'agissait, pour l'essentiel, d'organiser une fête
avec les familles, aux environs du mois de juin. On y faisait des démonstrations de
danse, des petits spectacles théâtraux, une tombola et, parfois, on y jouait quelques
accords de guitare. Ils étaient aidés en cela par les proches voisins.
Le coin était pauvre. L'office H.L.M. avait tenté de remettre du baume au quartier
en réhabilitant certaines portes, certains volets. On avait repeint le tout... Ca avait
occupé quelques employés... On avait aussi installé des interphones. C'était la grande mode du moment. Le tout sécuritaire, même pour les pauvres, encensé par une
droite hargneuse et instauré par des socialistes peu inspirés... Enfin, ça avait permis
d'augmenter les loyers... Les réactions avaient été peu nombreuses ; la fatalité avait
joué son rôle ici plus qu'ailleurs. Dans ces milieux laissés à l'abandon, où l'on avait
empilé tout un tas de malheurs, Eveline et Jean se battaient néanmoins contre ce
quotidien en tentant de petites choses, de petits riens... D'autres jouaient sur un autre tableau. L'instituteur, par exemple, membre du Parti des Travailleurs, venait ici
accomplir un « travail de fond », à la base. Il essayait, lors des réunions de parents
d'élèves, de repérer des parents « conscientisés » avec lesquels, l'assemblée terminée, il engageait une discussion « politique ouverte ». Eveline y avait eu droit ;
Eveline n'y avait pas cru... Elle croyait en un autre dieu. Elle se battait elle aussi
pour un autre quotidien, mais n'avait pas besoin de dialectique pour affronter le
racisme larvé qui polluait l'atmosphère. C'était sur le terreau de la misère, du désespoir et de la solitude qu'il se développait. Il fallait parler aux gens, se parler, ne pas
rester isolé. Comme elle l'avait fait par hasard avec une jeune femme qui vivait
dans un petit logement, à une centaine.de mètres de chez eux. On la surnommait «
La Fouine », à cause de sa petite gueule malicieuse et de son esprit très vif. « La
Fouine » rigolait tout le temps et aimait bien faire la fête. On la voyait donc souvent au troquet, lever le verre avec d'autres copains et d'autres copines de son âge.
Ils avaient partagé une partie de ses fêtes, s'étaient fait de bons délires, avaient fait
tourner un bon nombre de « pétards ». C'était aussi ça le combat qu'il fallait mener,
pour ne pas se recroqueviller, pour ne pas s'oublier. « La Fouine » s'était barrée au
mitant du printemps.
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a chaleur de l’été, avec ses grotesques bermudas, tongs et autres barbecues
cancérigènes, ne réussiront pas à ramollir mon cerveau au point d’oublier les
honteuses élections européennes qui mirent en place les pires conservateurs soumis aux lobbies des plus féroces.
Pas le temps de souffler que le lendemain débutait l’affaire « Bygmalion » attestant que ceux qui prônent toujours l’effort et le travail pour les autres, ne font que
se servir copieusement. Nos politiciens, à triste figure, utilisent sans retenue les
mots qu’ils ont eux mêmes vidés de toutes substances, valeurs, éthique, transparence, etc.
La bassesse c’est le
dire qui n’est pas à la
hauteur de l’acte. Ainsi, depuis 2001, il y eu
84¨% de SDF de plus
en Région Parisienne,
sans compter les 2 suicides par jour en se
jetant sous un train, ce
qui chagrine fort la
SNCF qui déplore le
manque à gagner. Le
capitalisme devenu
d’Etat fait et fera encore de nombreuses
victimes.
Heureusement, les miséreux peuvent toujours regarder des millionnaires jouer à
la baballe, histoire de calmer tant de » frustrations.
Comme disait un philosophe teuton : « A voir ce dont l’esprit se contente, on
mesure l’étendue de sa perte ». Pendant les vacances, une vigilance accrue s’impose car les occasions d’indignations ne connaissent pas de trêve.

« Musique, raison, Amour, la raison n’était pas à la hauteur » . (Arthur
Rimbaud).
PN
3

LE SALE BOULOT

L

es médias français ont pollué les écrans TV et les journaux papiers en martelant, jour
après jour, que les cheminot-e-s en grève étaient «des nantis» et des «preneurs d’otages». Le/la con/conne moyen/ne a été très sensible à cet «argumentaire». Sans aucune pudeur, sans aucun recul, comme de pitoyables perroquets, les journaleux ont «dégueulé»,
jour après jour, leur haine de la classe ouvrière et ont sorti un discours construit autour des
fiches que leur donnaient leurs directions, le PS et le MEDEF.
Rarement, on aura vu une «information» aussi partisane se déverser, dès le premier jour du
conflit. «Informer» pour détruire la grève, construire la haine et humilier les travailleurs en
lutte.
Les médias Français ont encore franchi un seuil ce mois de juin 2014 : avant, les collusions
avec le pouvoir de certain-e-s journalistes se faisaient «discrètement». A partir de maintenant, ils ne prennent même plus la peine de cacher leurs partis pris…
ES

LES COMPTES

C

omme chaque année, nous vous présentons les comptes du journal :

Dépenses :
Tirages : 320,39 euros
Nom de domaine :
16,06 euros
Hébergement du site :
30 euros
Cotisation au Collectif
Antifasciste Tourangeau : 30 euros.
Total : 396,45 euros.
Recettes :
Vente tee-shirts : 5
euros
Vente CD : 10 euros
Débat 15 février 2014 :
12,88 euros
Total : 27,88 euros.
Déficit global au 30 juin 2014 : - 396,45 euros.
Versement des « Amis de Demain Le Grand Soir » : 396,45 euros.
Solde au 1 juillet 2014: 0 euros.
Soutiens : 4 ramettes de papier.

4

Un an plus tard , 8 juin 2014 ,
14h30 : enfin le cagnard Place
Jean Jaurès.
J’apprends qu’un copain de
Tours s’est fait récemment agresser par des fachos. Ils étaient cinq
à l’attendre à la sortie de son travail, il s’en est tiré de justesse.
Il y a une centaine de manifestants place Jean Jaurès. Certains
pour une autre manif en vélo.
Quelques bannières SUD, NPA...
Et une douzaine de très jeunes
gens en look black-block réunis
sous la bannière du CAT, un groupe antifasciste.
Deux copains qui passent par là, (des profs d’allemand à la retraite), sont interpelés par les
oripeaux de ces militants antifascistes.
Et plus particulièrement par l’un d’entre eux qui porte un casque de la Wehrmacht orné de
symboles anarchistes (?) ou d’extrême gauche. Pour les gens, c’est pareil.
Le tout devant les caméras gourmandes d’une équipe du journal de France 3. Les journalistes
adorent ces images là !
Quel parti tirer de l’image d’un "antifasciste" portant un casque de la Wehrmacht orné de symboles anarchistes ?
Avec par exemple une légende "Noirs et bruns : Mêmes casques. Mêmes idées" ?
Alimenter la propagande médiatique "Extrême-gauche = Extrême droite", donc "Méric = Son
assassin". Ce qui reste le discours des médias dominants.
Carboniser la réputation de tous ceux qui se disent clairement contre le fascisme.
Y compris la réputation d’anti-fascistes qui ne se déguisent pas en guérilleros de carnaval.
La communication étant le nerf de toute guerre, la présence de l’anti-fascisme dans les médias
dominants est indispensable.
Mais sous quelle forme ? Quelques secondes au journal de 19h de France 3 masqué dans une
posture romantico-révolutionnaire ?
Des masques qui ne masquent pas mais qui révèlent.
Je suis à l’occasion dérangé par les gens qui se promènent masqués et armés. En reportage il y
a deux ans à notre Dame des Landes, j’ai manqué de me battre avec un type cagoulé équipé
d’un manche de pioche à qui je demandais qui il était. Un policier ? Un skin ? Ou un authentique guérillero de gauche ?
On revoit à nouveau émerger le culte des cagoules et des pseudos dont des militants des années 70-80 m’ont jadis parlé.
Mais en cette ère de surveillances électroniques, cagoules et pseudos ne sont-ils plus que des
rituels ?
Preuve en est : les antifas que je décrivais sont arrivés Place Jean Jaurès à visage découvert,
devant les caméras de la presse et de la police. Puis, comme des comédiens sans loges, se sont
masqués sur place, devant les mêmes caméras.
En plein cagnard, ils ont du avoir hyper chaud dans leurs cagoules en laine noire.
Avec un casque noir de la Wehrmacht par dessus.
Jibédé.
www.polemixetlavoixoff.com
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7 JUIN 2013 - 7 JUIN 2014 : CHRONIQUE SUBJECTIVE
D’UNE TRISTE HISTOIRE.

I

l y a un an : 7 juin 2013

France Inter donne le ton des médias dominants : En gros et en plus poli :
- Affaire Méric : Ce sont des extrémistes qui se bagarrent entre eux. Peu importe qu’ils
soient de gauche ou de droite. Ce sont les mêmes puisque tout le monde sait que les extrêmes se rejoignent.
Ce n’est dit ainsi, mais implicitement, Méric serait donc un peu de la même espèce que son
meurtrier.
Ce qui choque beaucoup les "journalistes", ce n’est pas l’assassinat d’un militant antifasciste.
Ce n’est pas l’assassinat d’un syndicaliste.
Ce qui choque visiblement beaucoup les "journalistes", c’est l’assassinat d’un étudiant de
Science Po.
La caste de la presse dominante estimerait-elle que l’on vient de tuer l’un des siens ? Un
futur membre de "l’élite". De cette "élite" raisonnable qui se dit "ni trop de gauche, ni trop
de droite".
Comment diable un jeune homme aussi prometteur que Méric a-t-il pu gâcher son avenir en
se fourvoyant chez des extrémistes ? A l’instar d’un "jeune des banlieues" qui part faire le
djihad.
Toujours, sur France Inter, l’horreur médiatique se poursuit quelques jours plus tard. Pascale
Clark reçoit un ami de Clément Méric. Questions de Clark :
- Comment ça se passe sur le terrain avec les skin-heads, depuis la mort de Clément Méric ? Ou encore :
- Si les parents de Clément Méric veulent l’enterrer dans l’intimité, je suppose que c’est
pour ne pas faire de publicité ? (Publicité pour vendre quoi ?).
Le mépris fait le show. Et sert l’enfumage idéologique via les mantras d’une communication
hypnotique : "Les extrêmes se rejoignent... Les extrêmes se rejoignent... Les extrêmes se
rejoignent..." à longueur de médias.
7 juin 2013 : Après-midi de cagnard Place Jean Jaurès.
Il y a du monde pour une manifestation aussi spontanée. Environ 300 manifestants ?
Tendant le micro ici et là, je ressens vite un malaise : Bien entendu, chaque représentant de
mouvement et syndicat présent est là pour revendiquer un morceau du corps encore chaud
de Clément Méric.
Méric est le martyr de mon syndicat.
Non, il est devenu l’icône de mon mouvement.
Pas du tout, il a toujours été chez nous...
El pueblo unido... tu parles.
Les centaines de passants de la Rue Nationale sont, comme à chaque manif, dérangés dans
leur shopping.
Chargées de paquets, des jeunes filles sortant tout droit de magazines de mode prennent un
air dégouté au passage du cortège qui vocifère que le fascisme ne passera pas...
Fascisme et shopping. Triste pensée : Clément Méric n’a t-il pas rencontré son meurtrier
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LE SITE, L’EMISSION, L’ASSOCIATION

N

otre site est toujours aussi parcouru. Avec plus de 263 200 visiteurs, il maintient une bonne
vitesse de croisière avec une moyenne de 160 visites par jour. Parmi les 1091 articles publiés
et 51 brèves. De «courageux» anonymes nous ont reproché de «faire notre beurre» grâce à « Vox
Populi » et des 46 articles que nous leur avons consacré. Notons que ce travail éditorial a été
payant puisque ce groupe est en régression depuis plusieurs semaines et que nous y avons contribué en donnant à tous les moyens de s’informer sur eux. Plus de 30 000 personnes sont ainsi venues voir les articles en question. Cependant, cet important travail ne représente que 4,2 % de la
totalité des articles du site. Ce «reproche» ne tient donc pas la route.
73 % de nos visiteurs/trices ont de 25 à 54 ans et 59 % sont des hommes. 15 % d'entre elles/eux
viennent régulièrement nous visiter (plus de 10 fois/an) et 90 % proviennent de France, le restant
provenant d'une quinzaine d'autres pays dans le monde. 47 % sont de Tours, 17 % de Paris, 9 %
d'Indre et Loire, etc. Environ 150 commentaires ont été publiés. Quelques uns ne l’ont pas été car
trop orduriers et, cela va avec, anonymes venant de l’ultra droite à l’utra gauche...
C’est la rubrique «Au fil des jours» qui est la plus vue (avec 30,4 % des visites), suivie de la rubrique «Débats» (12,8%) puis «Vox Populi 37 » (11,7 %).
Notre profil Facebook «Lesamisdedemainlegrandsoir» (https://www.facebook.com/pages/LesAmisdedemainlegrandsoir/116356318467692) a connu aussi de bons moments avec deux pointes;
l’une de 1100 visiteurs le 27 mars dernier et l’autre de 835 visiteurs le 6 juin dernier.
Le journal est diffusé dans une vingtaine de lieux dont un à Blois et un autre à Loches. Il est tiré
entre 500 et 700 exemplaires par mois.
L’émission continue son long cheminement (plus de 15 ans !) et a, comme tous les ans, invité des
dizaines d’associations de terrain à s’exprimer.
L’association les «Amis de Demain Le Grand Soir» ne s’est jamais aussi bien portée. Avec 61
d’adhérent(e)s à jour de leurs cotisations, dont une grande majorité habite le département (80%),
elle balaie toutes les critiques minables de certains crétins d’extrême-droite ou de la gauche de la
gauche qui considèrent que « personne ne nous écoute ». Plus d’un groupuscule tourangeau serait
bien content d’avoir ne serait-ce que la moitié de nos adhérent-e !
Nous avons organisé au foyer des cheminots à Tours, un débat public qui a réuni, le 15 février
dernier, 70 personnes.
Pour nous rejoindre, remplir le bulletin ci-dessous et nous le retourner.

BULLETIN D’ADHESION AUX AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIR
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél
(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
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S POURQUOI LE F.N. NE (NOUS) FAIT
PAS PEUR ! Peurur EUR ! !

L

es élections européennes ont donné les résultats suivants : 27 millions d’abstention (9 millions
aux présidentielles), 4,7 millions pour le FN (6,4 millions pour Le Pen aux présidentielles), 3,9
millions pour l’UMP (9,7 millions aux présidentielles), 2,6 millions aux PS (10 millions pour Hollande aux présidentielles), 1,2 millions pour le « font de gauche » (3,9 millions à Mélenchon aux
présidentielles).
Ce résultat a l’air d’émouvoir les bonnes âmes… Et tous ceux qui participent aux jeux électoraux
des institutions de la cinquième république veulent nous mobiliser. L’on sent poindre déjà l’appel
au rassemblement « anti-fasciste» qui avait propulsé J. Chirac comme président de la République
en 2002.
Les associations et les syndicats sont appelés à la rescousse pour faire nombre… C’est pourquoi, il
nous semble nécessaire de prendre position.
Il est tout d’abord un fait qui a failli être occulté : le premier parti de France n’est pas le FN mais
l’abstention avec 27 millions…Le FN a même perdu 2 millions de voix par rapport aux présidentielles de 2012 ! Certes, la nouveauté, c’est qu’il est quand même devant les autres partis politiciens.
La question est donc la suivante : doit-on participer ou aider à participer à faire retourner aux urnes
le bon peuple au nom d’une prétendue lutte contre le « fascisme » ou doit-on lutter contre la gestion
du capitalisme quelle qu’elle soit ?
1) IL N’Y A PAS DE DANGER DE FASCISATION !
L’anti-fascisme n’est pas une position « morale » avec son lot de mépris sur le soi-disant « déficit
d’éducation des ouvriers et des employés » qui se seraient aventurés à voter FN…
Nous sommes effarés par l’ignorance historique. L’immonde fascisme ne vient pas par méchanceté
ou par hasard! Pour l’avoir oublié, quelques organisations « d’extrême gauche » se sont fourvoyées
dans les années 1970 à crier tous les 4 matins : « halte à la fascisation », fascisation qui n’est jamais
venue!
Le fascisme s’est institué parce que le pouvoir des capitalistes au niveau mondial était menacé par
des révolutions populaires dans les années 20 et 30 : révolution russe de 1917, celle qui a failli
aboutir de 1919 en Allemagne, révoltes des révolutionnaires dans les années 30 en Espagne, Front
populaire en 1936, etc.. . Les groupes capitalistes et les multinationales de l’époque ont donc clairement militarisé les institutions politiques pour mettre au pas les révoltes et les révolutions ouvrières
en finançant les milices et les partis fascistes et « nationaux-socialistes ». Jusqu’en 1936, plus de
100 firmes américaines furent impliquées dans la construction de la machinerie de guerre allemande. Entre autres la General Motors, Ford, International Harvester et Du Pont ainsi que Thyssen,
etc…
Qu’en est-il aujourd’hui ? Warren Buffet, l’homme le plus riche de la planète le dit avec un brin de
provocation : « La lutte de classe existe et ce sont les riches qui ont gagné ! ». (1)
Ce raccourci n’est pas très loin de la situation économique mondiale. Nous sommes dans un monde
unipolaire dominé par la financiarisation capitaliste qui se joue des frontières et des « Etats-nation
». La crise financière en cours qui a vu une poussée de fièvre en 2008 a démontré et démontre encore que face à des mesures d’austérité sévères, les peuples se mobilisent peu…Même s’il y a des
révoltes populaires spontanées (les « indignés » en Espagne ou aux USA, les grèves grecques, les
forconis ou les bonnets rouges) celles-ci s’éteignent ou sont « récupérées ».
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Nous avons dit que ce qui alimentait les thèses du FN, thèses que nous combattons, sont celles des «
politiques » qui veulent nous faire croire qu’il y a des possibilités de changement dans le cadre «
national ». Nous n’allons donc pas œuvrer pour remplacer l’un par l’autre sous le prétexte supposé
qu’il serait plus « démocratique ».
En fait, nous pensons que tous ces écrans politiciens servent surtout éviter que l’on s’attaque à la «
cible », c'est-à-dire aux capitalistes qui dominent la planète. Ils les masquent en générant des appareils bureaucratiques qui les servent.
Au 20ème siècle, « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » a permis l’émancipation de ceuxci face à l’impérialisme et au colonialisme. Le 21ème siècle doit être le siècle des salariés et des
peuples du monde pour vaincre la poignée de financiers mondiaux et balayer le système économique
parasitaire. Mais la révolution sociale ou la transformation sociale ne peut avoir qu’une dimension
mondiale pour remettre au centre des préoccupations la base matérielle qui conditionne le niveau de
vie et de culture de chacun, à savoir, la production mondiale, ses forces productives, etc.. On nous
dit, c’est « irréaliste » ! C’est beaucoup plus réaliste que n’importe laquelle des solutions cantonnées
au cadre hexagonal.
Le syndicalisme ne peut donc fournir les troupes prenant pour seule cible le FN. Les manifestations
plus ou moins spontanées contre les résultats des élections européennes et le FN, pour sympathiques
qu’elles soient, ne sont pas de nature à donner un sens à la lutte sociale.
A notre avis, seule la lutte sociale au niveau mondial est capable d’amener de véritables changements. Cette lutte existe déjà mais elle minée par la co-existence d’états nation fort utile pour le 1%
mais fort inutile pour 99%. Car les 22 000 ouvrières vietnamiennes qui fabriquent les chaussures «
Nike » et qui se mettent en grève pendant plusieurs semaines font partie du même peuple –monde
que nous. De la même façon, les organisations de défense des 1127 victimes de l’effondrement des
usines de textile au Bangladesh qui fabriquent pour Camaïeu, Benetton, Carrefour, Auchan, Mango,
etc.. font partie du même monde et du même combat que nous.
En effet, toute notre actualité syndicale, toute notre vie professionnelle et toutes nos luttes sont imprégnées de cette « mondialisation » : fusion d’entreprises, crise financière, endettement, diminution
des acquis sociaux, renflouement des banques, omni-présence de financiarisation (city, CAC 40,
etc..).
Notre tâche urgente de l’heure est d’organiser les conflits sociaux et la résistance des salariés à la
financiarisation chaque jour, dans chaque entreprise et service public plutôt que de perdre du temps à
combattre le FN pour remettre en selle des partis qui, se prêtant aux jeux électoraux hexagonaux,
nous font croire qu’ils vont changer les choses.
Rennes le 2 juin 2014
Premiers Signataires : Serge Bourgin, Yann Brault, Patrick Forêt, Cathy Bernard, Béatrice
gefflott (SUD-PTT d’Ille et Vilaine ).
(1) En 2012, encore d'après le magazine Forbes et Libération, sa fortune est estimée à 44 milliards
de dollars ce qui le classe au troisième rang de la liste des milliardaires du monde derrière Bill
Gates. En 2013, toujours d'après le magazine Forbes il se classe quatrième, après Amancio Ortega, avec une fortune estimée à 53,5 milliards (9,5 milliards de plus par rapport à 2012).
Le 25 mai 2005, Warren Buffett déclare sur la chaîne de télévision CNN : « Il y a une guerre des
classes, où ma classe gagne de plus en plus, alors qu'elle ne le devrait pas » (It's a class warfare,
my class is winning, but they shouldn't be). En effet, Warren Buffet affirme à l'occasion que les
riches ne se sont jamais aussi bien portés (« We never had it so good ») et qu'il serait ainsi judicieux d'élever les taxes les concernant.
JM/G
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Face à la crise et face à la domination du 1% du capitalisme financier, les partis politiques ramènent
les salariés dans leurs 22 mètres (le « cadre national »), c'est-à-dire dans une impasse ! Et le FN
veut, lui, nous entrainer dans le fond de l’impasse en faisant croire qu’il est possible de recréer un «
Etat national » prospère ! C’est évidemment une stupidité ! Aussi stupide que de faire croire que le
bon échelon pour s’opposer à la domination du 1%, c’est le niveau « européen ». L’Europe a déjà
répondu en mettant à sa tête des dirigeants de paradis fiscaux (Claude Juncker, 1er ministre luxembourgeois) ou des représentants de Goldmann Sachs (Grèce). Ils ne sont pas « tous pourris
» (quoique la corruption est à la mesure de la globalisation de l’économie..) mais ils sont « tous
inutiles » !
Pour notre part, nous pensons au contraire qu’il faut indiquer clairement la cible (la financiarisation
et le 1% qui dominent la planète) et organiser les mouvements sociaux au tour de cet axe. Tous
ceux qui veulent nous
mettre des obstacles
électoraux « nationaux », obscurcissent
l’horizon et alimentent le FN.
3) Le FN : QUEL
RISQUE ?
Qu’il y ait des franges fascistes dans le
FN est une évidence… Que le projet
politique du FN soit
la pointe avancée de
l’inutilité est aussi une évidence. On voit bien que le délire du retour au « Franc », aux miradors
aux frontières et autres joyeusetés ne tient pas la route 5 minutes. C’est même combattu par les
capitalistes financiers car cela entrave la réalisation de leurs profits. On peut rapprocher le projet
politique du FN des tentatives d’arrivée au pouvoir des partis fondamentalistes (Tunisie, Egypte,
etc..). Ceux-ci n’ont pas résisté six mois…
Le seul risque d’une arrivée au « pouvoir » (petit) est évidemment ce que l’on peut appeler le «
syndrome yougoslave », c'est-à-dire l’émiettement sans fin, aujourd’hui étendu à une partie de l’Afrique (Lybie, Mali , etc…). Cet émiettement est certes dangereux. La guerre yougoslave a fait 40
000 morts au cœur de l’Europe et a créé des « Etats-confettis » non viables. La politique du FN
mène à l’émiettement mais celle des autres partis politiques aussi ! Plus lentement peut-être.
En effet, il est rapidement compréhensible qu’une politique de repli « national » va engendrer des
tensions entre pays et donc un risque d’émiettement supplémentaire, un risque d’affrontement inutile entre peuples. Inutile, car sortir de la soumission aux 1% qui dominent la planète ne se fait pas
par la mise en marge d’un « état national » recroquevillé dans ses frontières !.
4) LE SYNDICALISME CONTRE LE FN ?
Nous le répétons. Avoir un point de vue moral est voué à l’échec. Il est méprisant et méprisable de
faire des belles théories sur le manque « d’éducation » des ouvriers ou des employés, voire des
électeurs, sur les « valeurs » à défendre contre le FN. Ces valeurs seraient-elles « républicaines »,
comme si la « République » n’était pas aujourd’hui le berceau de l’exploitation des salariés.
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Trois chercheurs de l’école Polytechnique de Zurich ("The network of global corporate control; S.
Vitali, J.B. Glattfelder, S. Battiston) ont indiqué que seulement 737 sociétés contrôlent 80% du PIB
mondial. Dans ces firmes, les trois quarts appartiennent au secteur financier, qui détient donc la majorité du PIB mondial. Voilà le monde dans lequel on est. Voilà le monde dans lequel on vit !
Pourquoi voulez vous que dans cette situation mondiale de domination de la planète par le 1% du capitalisme financier qui se passe sans trop d’opposition, ces capitalistes qui dominent le monde militarisent l’économie et favorisent le fascisme ?. En l’état actuel des choses, ces capitalistes n’ont aucun
intérêt à créer le chaos. Au contraire, ils chargent les gouvernements des « états nation » d’aller mener
des guerres (Lybie, Mali) pour sécuriser leurs business, faire régner l’ordre (Thaïlande, etc..) et d’établir des cordons sanitaires sous l’égide de l’ONU pour qu’une relative stabilité favorise leurs affaires.
Il est très clair que la démocratie « formelle » leur va très bien et que nous ne sommes pas en période
de montée du fascisme et de fascisation. Il est d’ailleurs édifiant de constater que dès lors qu’il y a des
révoltes populaires (sans lendemain puisque sans cible), il est immédiatement proposé de rentrer dans
le jeu formel de la démocratie bourgeoise : les élections. Cela vaut aussi bien pour l’Ukraine, que pour
la Tunisie ou l’Egypte… Cela permet de ramener la colère des peuples dans leurs frontières et d’éviter
que ne soit pris pour cible le 1% qui domine la planète…
2) TOUS LES PARTIS « HEXAGONAUX » ALIMENTENT LE FN.
Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les partis politiques font croire au bon peuple que le «
changement » peut se faire à l’intérieur de « L’état national » ! Au mépris de la globalisation mondiale
évidente, ils se présentent à toutes les élections (Et il y en a ! : régionales, cantonales, municipales,
présidentielles, législatives, européennes…) dans le cadre « national » pour expliquer à la population
et aux travailleurs que leur parti politique au pouvoir changera la donne ! Comme disait Hollande : « le
changement, c’est maintenant » ! On a vu !
Certes, ils nous diront qu’ils savent que la mondialisation existe et que la globalisation domine, mais
ils l’oublient rapidement quand ils établissent leur programme de pouvoir et ramènent systématiquement tout le monde dans le cadre hexagonal !
Et à ce petit jeu, le FN, nationaliste, est évidemment gagnant.
En effet, le FN a beau jeu d’expliquer que tous les partis politiques ne se donnent pas les moyens de
leurs prétentions. Quand ils sont au pouvoir, ces « partis » montrent leur inertie se lamentant qu’ils
n’ont pas la main sur la monnaie, sur les taux de change et qu’ils sont soumis aux décisions de la financiarisation capitaliste. C’est vrai et ils les appliquent même ! Ainsi, chacun sera à même de constater qu’Hollande (pour lequel le ban et l’arrière ban de la gauche et de l’extrême gauche nous avaient
appelé à voter) est dans l’exacte continuité de la gestion de Sarkozy, gestion dont l’axe principal a été
défini au G20 d’avril 2011 : sauver le capitalisme financier ! Le principe bancaire « too big to fail
» (trop gros pour faire faillite) a été exécuté par Hollande notamment avec le sauvetage de Dexia (6,4
milliards).
Dans le cadre de la mondialisation expliquée très rapidement ci –dessus, il est clair que le président de
la République « française » n’a pas plus de pouvoir qu’un président de comité de quartier ! Les partis
politiques font croire aux salariés que s’ils arrivent au pouvoir, ils vont changer les choses. Et les salariés, épuisant toutes les « hypothèses », les unes après les autres, font le constat que c’est faux ! Les «
nationalistes » (les vrais du FN) deviennent alors « crédibles », en projetant de recréer un « état national » avec tout ce qui va avec : recréer une monnaie, une banque de France, sortir de l’Euro, revenir à
l’état Gaulliste des années 1946 (le « Front national » est l’appellation d’une organisation sortie de la
résistance et le film « les jours heureux » retraçant cette époque semble avoir du succès !). Sauf que
l’on oublie de dire que « l’Etat national Gaulliste» bâtissait sa richesse sur un empire colonial exploitant de nombreuses populations! La situation mondiale a changé, heureusement !
Nous rappelons aussi deux choses : d’une part le PCF menait campagne en 1982-1983 sur le thème «
fabriquons français » et Paul Mercieca, maire PCF de Vitry faisait détruire au Bulldozer le foyer malien de la Sonacotra en 1981… Aujourd’hui, Montebourg clame la même chose mais en bon gestionnaire du capitalisme fait l’inverse (GE-Alsthom). Ce qui alimente encore le FN…
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