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POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES 
 VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Rédaction :  Eric Sionneau, Dominique Thébaud, Laurette Gravillon, L.R.,   
Mélanie Trachsler.  
Corrections :  Marianne Ménager, Jean Michel Surget. 
Diffusion : Jean Luc Firmin, Dominique Thébaud.  Illustrations : Yetchem. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants et cinéma  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 Caméléon (53 rue du commerce), Scarlett Café (70 
rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, Le Hublot, (14 rue Sébastopol), La Barque (118 rue Colbert), 
.Le 64 ( 64 rue du Grand-Marché), Le Canadian Café (3 rue des Trois-Ecritoires), Le Court Circuit (16 
bis place de la Victoire), Oxford Pub Tours (38 rue Jules Charpentier)., Le Loca Vida (2 rue de la Ro-
tisserie). 
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 journal est diffusé également aux salarié-e-
s de La Poste, d’Orange et de Michelin. 
 

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 », 5 rue de La 
Roumer Pont Boutard St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.. (cotisation : 5 euros/an). 
 

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons aussi une 
page facebook qui s'intitule comme suit : @demainlegrandsoir. 

I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plusieurs 
centaines d’euros chaque année. 

Donc n’hésitez pas à nous aider. 
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant  aux Amis de  
Demain le Grand Soir. 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
MAIL (facultatif) :     TEL (facultatif) : 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an)  :  
Les Amis De Demain le Grand Soir 

5 route de La Roumer,  St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  

NOUS SOUTENIR 

NOUVEAU ET INTERESSANT : 
Désormais l’émission est diffusée aussi sur les ondes de Radio Fréquence Luynes 
(RFL 101) chaque jeudi de 19h à 20h et chaque dimanche de 11h à 12h. 
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CHANGER LE MONDE 

C hanger le Monde ? « En plongeant dans l’inconnu !? », nous culpabilise-t-on ! 
L’inconnu à cause des réactions policières, militaires, du bourrage de crâne inces-

sant ! Il n’y a d’inconnu que ce que nous ne voulons voir car nous sous-estimons trop sou-
vent nos capacités, bien que connaissant nos besoins… et nos envies. 
« S’organiser » autrement et en dehors de leur funeste modèle requiert d’abord la convic-
tion d’y parvenir… mais la volonté ne suffira pas. Il nous faudra « partir » pour ne jamais 
« revenir », c'est-à-dire ne faire aucune concession au système actuel, à celles et ceux qui 
ont volé notre passé ! Combattre pied-à-pied chaque tentative hostile tout en continuant 
de « désembuer » les cerveaux. 
… Et le temps d’une vie ne suffira peut-être pas ; les sans-culottes, les communard-e-s, 
malgré leur détermination sans failles, n’ont assisté au final qu’à un transfert de pouvoir 
pour les un-e-s et à un renforcement du contrôle et de la violence d’Etat pour les autres. 
Les syndicalistes ont fini, en négociant la force de travail, par négliger l’émancipation 
sociale, chère à la Charte d’Amiens, tombant dans le piège de la classe dominante. 
L’émancipation de toutes et tous ne s’obtiendra qu’en abolissant le labeur. L’économie 
n’a rien de Social ! 
L’autogestion n’est durable que si elle s’accompagne d’une résistance active, ciblée, per-
sonnelle si nécessaire. Les prendre de vitesse, couper les moyens de communications, 
d’échanges qui sont aussi les nôtres, mais nous pouvons mieux y remédier que ce 
« Colosse » et mettre en place notre propre « maillage ». Tarir leur puits sans fond, blo-
quer, s’arrêter de courir au chant des sirènes du capitalisme, réfléchir à nos modes de con-
sommation, mettre en œuvre une vraie solidarité… 
Reprenons à nos bourreaux ! La liberté de toutes et tous n’est contrainte que par les li-
mites que chacun-e s’impose, par confort et/ou paresse, surement… « Ni dieu, ni maître » 
ne se décrète pas ! 
Parmi la faune, seul l’être humain est resté « ado » ! Il est temps de passer de l’incantation 
à l’action, vite, car la catastrophe sociale et écologique va très vite devenir irréversible. 

DT 
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L a communauté facebook « Des Tours et Des Lys » a décidé de reprendre vie en ce dé-
but d'année 2019. 

Son but : l'aide et le soutien aux plus démunis. En clair, mettre sur pied une Maraude heb-
domadaire pour organiser « un combat contre la solitude, la faim et le froid » et donner à 
manger aux SDF... «blancs». 
Le groupe en charge de cette action se nomme "Maraudes Tourangelles" et a pour symbole 
Saint Martin de Tours tranchant son manteau pour le donner à un pauvre. 
Derrière cette «action charitable» se cache en fait le véritable objet de ce groupe. Regrouper 
des militant-e-s identitaires et néo-fascistes pour pratiquer une action sociale afin de les 
rendre plus sympathiques. Un faux-nez classique de l’extrême-droite qui multiplie partout 
en France, des communautés de ce type. 
En parcourant les liens de leur compte facebook et les «likes» qui leurs sont envoyés, au-
cune ambiguïté n'est possible : ils se relient tous à la mouvance Bastion Social/ultra-droite, 
à la "Ouest Casual". Par exemple, Steven Bissuel (patron du Bastion Social), Marc Hassin 
(le fameux sprinteur des Zouaves Paris), plusieurs comptes proches des Turons 51, etc. 
Quand l’ultra-droite Tourangelle se pare d'une prude vertu afin de semer son sillon de haine 
et de violence dans la société... 

ES 

LES FAUX HABITS DES FACHOS TOURANGEAUX 

MILITER, TOUJOURS 

S amedi 9 février aux Halles, nous étions un petit nombre de militants pour dénoncer la 
participation de la France à la finale de l'Eurovision en Israël . 

BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) , Les Amis de Demain le Grand Soir , ainsi que 
des militant(es) du NPA, du PCOF ... ont distribué des tracts en expliquant la campagne BDS- 
France . 
L'accueil a été chaleureux et de nombreuses personnes ont encouragé cette initiative . 
Ce militantisme totalement pacifique prouve une fois encore son efficacité ! 
Sans relâche nous continuerons à combattre l'injustice, ces occupations illégales, la mise en 
place d'un apartheid envers le peuple Palestinien. 

LG 

CITATION 

" Le peuple ne demande que le nécessaire, il ne veut que justice et tranquillité ; les riches 
prétendent à tout, ils veulent tout envahir et tout dominer . Les abus sont l’ouvrage et le do-
maine des riches , ils sont les fléaux du peuple : l’intérêt du peuple est l’intérêt général , celui 
des riches est l’intérêt particulier ; et vous voulez rendre le peuple nul et les riches tout-
puissants ." 

Maximilien Robespierre , Club des Cordeliers , Avril 1791  
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En face, les médias parlent des droits des femmes, rarement de leurs luttes. L’égalité des 
droits entre hommes et femmes ne prend pas en compte la réalité de la hiérarchie sociale 
entre ces deux catégories : les hommes, qui dominent, et les femmes, qui sont souvent 
dominées.  Alors, on légifère, sans que rien ne bouge ! Mes amies demandent un vrai 
congé paternité de plusieurs mois, incitatif financièrement. Elles veulent que les en-
treprises qui ne respectent pas leurs obligations légales soient sanctionnées. Elles 
rêvent que l’hébergement d’urgence et le logement pour les victimes de violence 
soient financés etc … etc… Qu’à l’école des perspectives d’orientation plus larges soient 
proposées aux filles ; que le par tage des tâches existe. 
Elles en ont marre de cette éducation stéréotypée, des inégalités salariales,  du plafond de 
verre. Il y a eu des avancées ; certes. 
Yvette  Roudy a fait voté une loi du 13 juillet 83 : 
 interdiction de refuser aux femmes l'accès à un bien ou à des services ; 

 interdiction de dire des injures à caractère sexiste ; 
interdiction de publier un texte, un film ou une image qui avilit et dévalorise la femme. 
Ah ah … Ces comportements inadmissibles, il y en encore non ; 35 ans après pas grand 
chose de fait , et pourtant il suffirait de si peu : 
D’AVOIR UN MINISTERE A PART ENTIERE et de l’appeler Ministère chargé de la 
lutte contre les inégalités. 
Les lois existantes sont là, juste qu’elles ne sont pas appliquées. Il faut former les inspec-
teurs du travail à vérifier sur place le résultat…Mais là encore, comme pour les CDD, c'est 
difficile de contrôler. Les patrons ajoutent une petite tâche qui justifie un salaire plus im-
portant. 
Il faudrait communiquer les noms des entreprises qui ont été condamnées pour éviter 
qu’elles recommencent et inciter d’autres à cesser. Les rapports  sont toujours accablants : 
dans les années 80, les entreprises de plus de 300 employés avaient des aides pour que les 
femmes puissent arriver à des métiers d’avenir. 
Glenn Close a tenu ce discours récemment : « Nous les femmes, nous sommes des nourri-
cières ; c’est ce qui est attendu de nous ; nous avons des enfants, si nous avons de la 
chance, nous avons nos maris, nos partenaires, peu importe. Mais nous devons nous épa-
nouir, nous accomplir personnellement, nous devons poursuivre nos rêves ! Nous devons 
dire « je peux faire ça, et je devrai être autorisée à le faire ! ». 
Une journée par an : quelle connerie ! 
Toutes ces mesurettes du genre : dire mademoiselle ou madame, mais on s’en fiche ! 
Le droit d'alerte existe, un peu encore oui… C’est bien de tirer la sonnette d'alarme mais 
après ? 
L’égalité salariale, les problèmes des pensions alimentaires, les soucis des femmes mono-
parentales ; y penser une fois par an, c’est pathétique. 
La société hygiéniste moralisatrice se donne bonne conscience. A la rigueur, il faut récla-
mer une journée chômée et payée pour les femmes. Emmerdeuses, emmerderesses, il n y a 
qu’en harcelant qu’on obtient des résultats. Alors restons chiantes, mais toute l’année. 

M.T 
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FEMMES HOMME /HOMME FEMME 

 

BESOIN D’UN 8 MARS ? 
  

Q uelquefois, mes amies se réjouissent. Elles ont l'impression que les choses avancent un 
peu car les victimes osent enfin se rebeller, se fédérer, se battre. Mais cela n'est possible 

qu'à la condition que toute la société relaie et légitime ces combats 
#BalanceTonPorc  #MeToo ! "Il est temps que la honte change de camp". 
Le 8 mars 1977, l’Organisation des Nations unies adopte une résolution enjoignant ses pays 
membres à célébrer une « Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix 
internationale ». Depuis lors, cette journée est communément appelée en français « Journée 
internationale de la femme ». Les médias parlent de la femme. Les chiffres fusent . Exci-
sion : 200 millions de femmes en sont encore victimes aujourd’hui. 
7 millions de filles dans le monde sont privées d’éducation …60 millions de filles sont vic-
times de violences sexuelles à l ‘école ou sur son chemin…116 millions sont exploitées etc 
etc…Un tiers des femmes victimes dans les pays du nord, exemplaires sur les lois égali-
taires. Paradoxal ; et oui ! 
Chaque année, plus de 15 millions 
d’adolescentes sont mariées de 
force dans le monde : encore ? 
Dans le monde 6 pour cent des 
femmes sont chefs d’orchestre. 
Une progression paraît-il ! 
Les femmes artistes sont 55 pour 
cent dans les classes, ensuite elles 
disparaissent de plus en plus. Les 
femmes sont moins nombreuses et 
moins payées dans tous les do-
maines artistiques. En France, une 
réalisatrice de cinéma gagne 42 
pour cent de moins qu’un homme. 
Le festival de Cannes a récom-
pensé une seule femme : Jane 
Campion, en 1993 pour la leçon 
de piano …Encore ? Sur les 20 
milliards d‘euros posés par les 
pouvoirs publics sur la scène cul-
turelle française, combien de 
femmes en profitent ? Mes amies 
sortent le slogan :   
«Soyons réalistes, demandons 
l’impossible » . 
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DANS LA GUEULE SURTOUT 

 
 

      - Faut que vous passiez le mardi. Je fais mes courses le mercredi. 
      - J’ ai 2500 boîtes à traiter dans la semaine, madame, vous êtes pas la seule. 
      - Oui, mais je loupe les promos…  

Bien sûr, Monique. 
Pas la peine de t’expliquer que j’use ma santé et mon véhicule pour que tu puisses ache-

ter le dernier schmilblick à la mode. 
Pas la peine que je parle de l’acquisition il y a une quinzaine d’années par La Poste  
d’une entreprise de diffusion publicitaire afin de soulager les postiers avec la Publicité 

Non Adressée. 
Pas la peine toujours que je précise que, depuis, la même Poste reprend progressive-

ment mais sûrement la PNA. 
Pas la peine non plus de t’ instruire sur le va – et – vient des cadres et autres commer-

ciaux au sein du groupe, tellement nombreux mais tellement semblables dans leur 
management à base de tableur Excel et de cases à remplir . 

Pas la peine encore que tu saches que les chefs d’équipe touchent une prime lorsqu’ ils 
sont capables de faire distribuer les volumes décidés par les instances supérieures . 

Pas la peine de t’entretenir des dernières élections professionnelles, où le syndicat réfor-
miste majoritaire se targue de remporter un tiers des suffrages, en oubliant que 
seuls 8 % des salariés sont encartés . 

Pas la peine de t’ennuyer avec le mouchard – pardon – le boîtier de géolocalisation que 
l’entreprise m’ a obligé à accepter sous peine de sanctions et qui, sous couvert de 
collecte du temps de travail, ne manque pas de noter la position stationnaire où je 
me trouve pendant que nous parlons . 

Pas la peine de t’informer que les enseignes n’ atten-
dent qu’ une chose : que ta génération incapable 
de se servir d’internet disparaisse pour suppri-
mer les catalogues dont tu raffoles tant et enfin 
tenir une promesse à caractère écologique . 

Pas la peine de te secouer dans ton somnambulisme 
consumériste et que je flippe à l’idée de te suivre 
en perdant ma vie à la gagner . 

« Amis du monde entier , vénérons l ’ordre nouveau. 
Je vois poindre à l’ horizon de nouveaux cham-

pions… » 
 

Demain Le Grand Soir ?  
En ce moment , c’est plutôt Dans La Gueule Surtout . 

   Pleine tête , précisément . Mais aussi , Plein Le Cul ,  
  assurément ... 

 

LR 

 


