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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 Mar-
ché), Le Bergerac (93 rue Col-
bert) , Au Petit Soleil (18 rue 
du Petit Soleil), Le Temps des 
Rois (3 place Plumereau), les 
Frères Berthom (5 rue du 
Commerce)   le Mc Cool’s (81 
rue du Commerce),  la Cabane 
(87 rue du Commerce), Le 
Caméléon (53 rue du commer-
ce), Les Enfants Terribles (22 
Rue de la Rôtisserie),  Scarlett 
Café (70 rue Colbert), Le Bal-
kanic, 83 rue Colbert, «Chez 
Dagobert» (31 rue du Grand 
Marché). 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, 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  
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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.  

CENT PAPIERS ! 

N 
ous vous avions proposé de «vous emparer» du journal à l’occasion du numé-

ro 100. Vous avez été un certain nombre à le faire et cela donne ce numéro 

original où chacun a pu s’exprimer comme il l’a voulu. 

Pour résumer, en juillet/aout 2005, parait le numéro zéro de « Demain Le Grand Soir-

La Chronique ». Ce périodique est le pendant papier de l’émission hebdomadaire sur 

«Radio Béton» (tous les mercredis de 19 à 20 H) et était soutenu, à l’époque, par  le 

groupe de Liaison Anarcho-syndicaliste, le collectif contre la venue du Pape à Tours, 

SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau des Libres Penseurs de Touraine. 

Il est le continuum du quinzomadaire d’opinion sociale « Vive La Sociale » qui publie-

ra régulièrement du 4 septembre 2000 au 5 juin 2005. 

Ce faisant, « Demain le Grand Soir –la chronique » est le plus vieux journal de 

«contre-information» départemental. Il supplante largement en durée ses glorieux ai-

nés : « Le P’tit Rouge de Touraine », « Le Ligérien/Nouveau Ligérien », « Le Canard 

du Coin ». 

Volontairement engagé, libertaire, il est soutenu par une association en pleine forme et 

ses 64 adhérent-e-s (pratiquement tous/toutes domicilié-e-s en Indre et Loire), « Les 

Amis de Demain le Grand Soir » (adhésions 5 euros/par an). Elle ne cesse de s’agran-

dir (3 adhésions nouvelles cet été). Les 280 000 visiteurs de notre site 

(demainlegrandsoir.org) viennent aussi nous conforter dans notre combat contre une 

société qui n’est pas la nôtre. 

Vous pouvez manifester concrètement votre soutien en adhérant aux Amis de Demain 

le Grand Soir (14 allée des Closeries, 37520 La Riche), en envoyant des brèves pour 

le journal, en nous faisant parvenir des ramettes de papier (voir dernière page), etc… 

ES 
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Des mots... 

" Instructif, informatif, infaillible  ...bref, petit mensuel indispensable pour réveiller ou 

tenir en éveil les consciences ! " 

Laurette 

 

«  Déjà cent numéros que l'on attend le grand soir. 

                      Celui qui précédera les lendemains qui chantent ! 

                      Quelques uns, parmi nous, conservent l'espoir 

                      Et nous font partager les rêves qui les hantent ! » 

                                                               G.B  

«  Spéciale dédicace aux bars, restos, assos, où nous distribuons le canard : 

A vous, qui nous accueillez et avec qui nous refaçonnons le monde autour d’un verre, 

A vous, qui nous encouragez à continuer parce que « ça craint vraiment de plus en plus 

en ce moment avec la montée du FN », 

A vous aussi, qui vous en fichez pas mal et ne l’avez peut-être que juste parcouru, 

Grâce à vous tous, Demain le Grand soir est diffusé, lu, partagé, discuté et rien que pour 

ça, ça vaut la peine. 

Alors MERCI ! «  
 

Michèle 

 

 

 

« Il pourrait y avoir une rubrique "critique de livres" & une autre "critique de films"… 
JM/G 

« Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui prennent de leurs temps 

pour écrire touts ces articles. J'ajoute une mention très bien pour avoir dénoncé depuis 

quelques années les agissements et la dangerosité des identitaires et autres extrêmes 

droites sur Tours. 

Puis, un second grand merci pour l'accueil sympathique  souvent avec un sourire des 

cafés, resto et autres lieux qui nous prennent la "Chronique", permettant ainsi de faire 

passer les infos qui ne se trouvent pas dans la NR. » 

Véronique H 

" Excellente émission à laquelle il faut rester à l'écoute , indiscutablement l'émission 

radio la plus politiquement réfléchie de la région " 

Kevin 

 

« Oui, continuez d’écrire, ça me plaît. » 

Florence 
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C'est vrai que les élections ne peuvent être qu'un piège à cons, tant qu'elles se 

dérouleront dans cette indépatouillable démocrature. C'est vrai que mes affabu-

lations républicaines ont des tonnes de plomb dans l'aile. A tel point que je n'ai 

plus rien à dire à ceux qui ne votent pas, ou ne votent plus. A tel point que j'ai 

boycotté le récent référendum européen qui nous demandait de cautionner le 

putsch de 2005, me rangeant ainsi dans le no man's land électoral des pêcheurs 

à la ligne, des dégoûtés... et des anars. 

 

Et puis, en fondations profondes de ma conscience, il y a ces deux poèmes inter-

prétés par un chanteur que j'aimais bien de son vivant : 

Le premier texte s'intitule  "Où c'est qu'j'ai mis mon flingue" :  

"J'peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Mar-

seillaise même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler..." 

 

Et cette autre chanson, "La butte Rouge" de Montéhus, qui m'arrache toujours 

des larmes au souvenir de ces pauvres gens qu'on a, en 14-18, envoyé se faire 

massacrer pour le plus grand bonheur et profit des capitalistes : 

"C'qu'elle en a bu du bon sang cette terre, Sang d'ouvriers et sang de paysans, 

Car les bandits qui sont cause des guerres, N'en meurent jamais, on n'tue qu'les 

innocents !" 

 

Ouais l'émission de DLGS est parfois bordélique. Ouais elle est bien meilleure 

depuis que Pierre a compris qu'il faut parler dans le micro. Ouais c'est fait avec 

des bouts de ficelle. Mais ça me fait penser à cette histoire : en 1940, à Lyon -

 alors que tout est plié, que tout le monde s'est couché et que les nazis semblent 

vainqueurs pour toujours - deux gamins de 18 ou 20 ans décident de faire de la 

résistance. Avec une machine à écrire, sans même avoir de papier-carbone, ils se 

mettent à taper des tracts, un par un, pour les distribuer au hasard dans les boi-

tes à lettres...  

Qui a eu raison en fin de compte ? Les nazis ? Ou ces deux mômes ? » 

 

Jibédé - www.polemixetlavoixoff.com 
 

(*) Sur ce front de l'information, rappelons l'apparition de l'excellent web-

journal La Rotative, que j'ai d'ailleurs découvert grâce à ... l'émission DLGS, 

tous les mercredis à 19h ! Un très bon moment pour faire le ménage je vous dis !  

 

(**) A commencer par la trahison des socialos de 1914, quand ils ont re-

joint l'Union Sacrée et sacrifié leurs idéaux pour s'inféoder à la "démocratie" 

bourgeoise... Ne parlons pas des guerres coloniales, menées par ces 

"socialistes", ni de la trahison de Mitterrand, le grand homme "de gauche" déco-

ré de la francisque... Quant à Hollande le va-en guerre de la droite complexée... 

no comment. 

http://www.polemixetlavoixoff.com
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Mercredi 19h00 : l'horaire du gros ménage. 
 

« C'est mon rituel. Le mercredi à 19h : une heure de ménage à la maison. Serpillière, balais, 

éponge... et Radio Béton. 

Au delà des flots de propagandes patronales déversés par les médias collabo-

dominants, DLGS a été pendant des année la seule source d'informations fiable pour ce qui 

est des luttes sociales en Touraine. (*) N'en déplaise à La Nouvelle République Bananière. 

Sans parler de FR3 ou de France Vieux, médias supposés être de service public où l'on ne 

parle pas de "licenciements" mais plutôt de "plans de sauvegarde de l'emploi" : traitres ! Et 

dire qu'on paye une partie de cette odieuse propagande avec nos propres impôts !  

 

Cela dit, histoire de ne pas trop leur passer de pommade, je voulais initialement intituler cet 

hommage : "Pourquoi j'aime bien mes copains de DLGS, même s'ils traitent mes invités de 

rouges-bruns". Histoire de faire chier. 

En effet, à chaque fin d'émission, DLGS a la gentillesse d'annoncer  le thème de "Polémix et 

La Voix Off", mon émission à moi, qui a lieu le jeudi, à 20h, toujours sur Béton 93.6. Il y-a 

quelques temps, en annonçant le thème de mon reportage, l'ami Pierre a qualifié de "rouge-

brune" mon invitée : la formidable et courageuse historienne Annie Lacroix-Riz dont j'appré-

cie le travail rigoureux sur Vichy. Me voilà assimilé "rouge-brun" ! En toute amitié bien sûr. 

Peu de temps après, un inculte anonyme a d'ailleurs courageusement lancé sur internet une 

fatwa en rouge-brunitude contre votre serviteur. Cool. 

 

De mon côté, j'aime bien gentiment me foutre de la gueule des anars. Evoquer leurs dogmes 

et leurs chapelles. Leurs contradictions. Leur mauvaise-foi occasionnelle. Leur société qu'ils 

ne construiront jamais... 

Mon utopie vaut bien celle de ces ravachols. Comme un catho qui fait semblant de croire à 

l'immenculée contraception, je feins de croire à un idéal démocratique, une chouette société 

où les citoyens seraient éclairés, feraient donc les bons choix et n'auraient donc plus besoin 

de police et d'armée... Un monde peuplé de gens intelligents qui prendraient soin de la terre 

et de tous les êtres vivants qu'elle porte... Evidemment, il faudrait peut-être déjà finir la révo-

lution démarrée en 1789-1793... 

 

"Démocratie", "citoyen", "vote", "res-publica", sont évidemment des mots qui font ricaner 

des animateurs de DLGS. 

Je suis pourtant adhérent de leur asso. J'écoute leur émission. Je lis leur canard. Et ça me 

fait du bien. 

- Parce que j'adhère aux analyses de ces gens là, plutôt qu'à celles des médiocres larbins de 

la communication qui osent se faire appeler "journalistes". 

- Parce que ça fait du bien d'écouter des gens qui ont depuis longtemps compris que le Parti 

Socialiste français n'a jamais été de gauche. (**)  

- Parce que malgré nos différents familiaux, nous avons en commun les souvenirs de la Com-

mune de Paris ou de la Retirada espagnole... entre autres choses... 

- Parce que DLGS nous rappelle qu'heureusement, il restera toujours une poignée d'olibrius 

avec une conscience et une mémoire sociale. Et la gueule pour le dire. Courageuse lueur, 

bienvenue dans cet océan de résignation consumériste, cynique et suicidaire.  

 

 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même sans dents on aura encore les poings ! 
 

« Je ne sais pas si Valérie Trierweiler mesurait vraiment ce qui, en forme de règle-

ment de compte et formule à faire vendre, pouvait soulever à ce point un sentiment 

de révolte qui relève de la lutte des classes, et dépasse ce que cette bourgeoise pou-

vait sans doute imaginer, d’autant que ce mépris de classe qu’elle fait mine de dé-

noncer est partagé dans ce milieu et que ce type de révélation sans surprise l’écla-

bousse comme tout les autres. Il n’y a pas à s’offusquer que cela puisse sortir de la 

bouche d’un prétendu “socialiste” car cela fait longtemps que ces “socialistes” ont 

choisi leur camp, et défendent les intérêts de leur classe, et elle y compris. Ce mépris 

de classe de la bourgeoisie est d’autant plus exacerbé que de l’autre côté ça manque 

évidemment de dents, et que ça peine à mordre, alors que la bourgeoisie, par la voix 

du MEDEF et des sinistres du gouvernement de l’Etat qui n’est qu’instrument de la 

classe dominante, multiplie des annonces et provocations qui devraient amener tout 

le monde exploité dans la rue. De différents bords ça rue dans les brancards et ça 

secoue le cocotier, à l’extrême droite qui trouve là bon prétexte à faire encore son 

beurre sur le dos d’une lutte des classes qui devrait la balayer comme autre visage 

d’un capitalisme sans éthique et dans une “gauche de la gauche” sans autre pers-

pective que celle de défendre le mirage d’un capitalisme éthique : http://

www.bastamag.net/Notre-gauche-a-du-mordant-sortons.  

Tout ce remue ménage, complètement pathétique et participant finalement à exonérer 

de ses tares un système à condamner, ne doit pas nous amener à nous détourner de 

ce que je pense être une opportunité pour produire, d’un point de vue lutte de clas-

ses, révolutionnaire et libertaire, au moins un coup de gueule. 

Demain le grand soir, à travers les outils radio, journal mensuel, blog internet, offre 

un espace pour produire ce type de coups de gueules, un espace d’informations et de 

partage sur les luttes en cours, et un espace qui permet de porter une autre parole, 

un autre projet de société. Un autre projet de société ce n’est pas un enfumage qui ne 

prétend au final que ravaler la façade d’un système mortifère, mais à travers des 

jalons en autogestion des luttes, et en alternatives en actes, porter une alternative 

communiste libertaire. Les “Amis de Demain le grand soir” c’est du réseau qui per-

met à celles et ceux qui se reconnaissent dans la démarche de participer de prêt ou 

de loin, en soutien ou en acteurs-trices, à cette aventure, en la renforçant des expé-

riences syndicales, associatives et politiques (pas politicardes) de chacun-e. De ce 

côté il est important pour que cette aventure continue à vivre et se renforce quantita-

tivement et qualitativement, que des acteurs et actrices puissent participer d’avanta-

ge à l’élaboration du mensuel, à l’émission de radio ...  

Alors cette sympathique initiative partant du prétexte du centième N° du mensuel ne 

doit pas être qu’un hoquet, mais un début à une participation moins ponctuelle atten-

due. On se serre les coudes, on lève le poing, et on contribue à construire de la résis-

tance collective, de l’offensive alternative, dans la bonne humeur. 

A ce titre, comment se fait-il qu’on ai même pas prévu de se retrouver autour de cet 

évènement pleinement historique pour trinquer ? Parce qu’il y a aussi une dimension 

importante dans ce réseau, c’est la convivialité. ».  

Pierrot 

 



4  

Transition, à nous de jouer ! 

 

«  Si l’on prend le temps de s’informer autre que dans des médias dirigés par les entre-

prises libérales, nous pouvons constater qu’aux quatre coins du monde, des hommes et 

des femmes s’organisent autour d’initiatives originales et innovantes, en vue d’apporter 

des perspectives positives pour l’avenir. Des solutions et des alternatives existent, sou-

vent à une petite échelle, mais toujours dans le but d’initier et de développer un véritable 

mouvement durable de transformation de nos sociétés. 

Le constat d’une crise multiple et profonde n’est aujourd’hui plus à démontrer. Chacun 

peut être acteur et participer à cette transition. L’acte d’acheter en dehors des lieux du « 

tout consommation » est l’une des manières de se désengager d’une économie de profits, 

au bénéfice d’une économie sociale et solidaire. 

Nous choisissons trop souvent par facilité le chemin de la grande distribution. S’interro-

ger, revoir ses besoins réels et avoir une consommation plus locale, mettre l'Homme et 

les conditions sociales au centre de nos intérêts, s’informer et s’engager, ouvrent dès 

aujourd’hui des horizons vers une société plus juste, équitable et solidaire. ». 

Adé et Christian 

 

« Merci à Demain Le Grand Soir pour donner la parole aux gens en lutte »..  

Sylvain 

 

« Bonjour, 

Bien que n’étant pas « anar », j’apprécie la liberté de ton de ce journal. Parfois vachard, 

parfois mordant,  il fait du bien dans le conformisme ambiant. ». 

Antoine 

 

« Parfois, j’ai du mal à suivre certains articles un peu «méandreux» comme ceux écrits 

(plein d’allusions) sur la gauche de la gauche tourangelle (lors des dernières élections 

municipales). Par contre, félicitations pour les «lièvres» que vous soulevez régulière-

ment. Idem pour vos critiques de la presse locale. Bonne continuation ! » 

Sophie 

« Merci à toute l'équipe de m'avoir invité et permise de m'exprimer sur la situation de 

mon peuple en Palestine occupée et particulièrement sur la situation catastrophique 

dans laquelle se trouve Gaza. Il est important d'accorder ce genre de tribune pour in-

former les auditeurs de la vérité que l'on nous cache trop souvent dans les médias fran-

çais sur la Palestine et Israel... Sous prétexte d'anti sémitisme on nous interdit d'être 

anti sioniste, idéologie extrême régnant d'une main colonial de fer sur tout le peuple et 

le territoire palestinien depuis, officiellement, 1948 ! 

Merci pour vos réflexions militantes en France et plus globalement pour répondre au 

désordre mondial dont nous devons tous faire face à différentes échelles selon nos pays 

respectifs. Vive la lutte des peuples libres! A votre dispo pour d'autres témoignages 

quand vous voulez, puisque nous , mon association Secours Palestinien, venons de lan-

cer la campagne de collecte de dons 1 cartable pour 1 enfant de Rafah à Gaza. Poir 

participer, n'hésitez pas contactez nous par mail à secourspalestinien@hotmail.com » 

Nasrine Akhres  
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BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

« J 'affectionne particulièrement en fin d'articles les citations mais j'aimerai voir apparai-

tre Victor Hugo qui pour moi est un auteur qui reste contemporain par ses combats qui 

aujourd'hui sont encore d'actualité  !!! » 

Marie Meriguet- Alaphilippe  

« Certes, la désintoxication institutionnelle requiert de l’application, une véritable moti-

vation, un engagement à vie ! 

Un monde meilleur, plus juste pour nos descendants, peut-être ? 

La seule chose dont chacun peut être sûr, c’est que si nous n’initions pas les moyens de 

notre survie, pour nos enfants, il sera trop tard ». 

Dominique 

L a catégorisation des chômeurs en sous-homme m’a toujours hérissé le mau-

vais poil. 

Hier, sous la droite moisie, un ex-ministre névropathe s’en faisait une obsession 

gluante et son fond de commerce. 

Ses diplômes de pacotille lui inspiraient l’expression « les chômeurs sont le can-

cer de la société », resplendissante comparaison citoyenne ! 

Aujourd’hui, avec la gauche capitaliste aux ordres, le ministre de l’emploi crimi-

nalise en fraudeurs-fainéants-paresseux tous ceux qui souffrent en martyrs la 

religion du travail. 

Aucun doute, que demain, au cœur de la politique devenue défouloir distractif, 

les plus pauvres soient jetés en pâture aux intégristes du labeur punitif. 

Le sadisme social du capital a depuis trop longtemps atteint les limites de l’in-

supportable et ce n’est pas le retour de l’ex hystéro-bling-bling, de sa vulgarité, 

de son mépris des petits, qui apaisera les blessures déjà infligées. Les coups de 

bâton n’en seront que plus durs. 

Qu’ils ne s’y trompent pas camarades, car les «sans-dents» peuvent encore mor-

dre leurs maitres et à force d’insultes, les illettrés sans permis peuvent les faire 

« éternuer dans le sac ». 

Amies et amis de « Demain le Grand Soir », ce numéro inaugure l’âge de la 

plaisanterie sérieuse qui arrive. L’avenir est à la joie des lendemains déraisonna-

bles. 

Biz. 

PN 

mailto:secourspalestinien@hotmail.com

