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l n’est point besoin d’aller chercher l’enfer dans une autre vie, il suffit d’essayer
d’exister en France aujourd’hui et de regarder autour de soi.
2014, en pleine pétrification érotique, politique, économique, soumis à la tyrannie de la
marchandise qui enferme 8 millions de nécessiteux dans le désarroi et le manque.
Dans le même temps, le pays n’a jamais connu autant de riches sots, martyrs de leur faste, odieux et dignes de punition.
Cette sorte de bourgeoisie politico-médiatique n’est que bêtise bruyante, imposante,
lourde de certitudes, de préjugés, d’idées reçues, armée de suffisance et d’ignorance et
surtout grande donneuse de leçons. Ne mettons pas de côté sa grande méchanceté à petite vue et petite raison.
Dédaigner les torts subis par ceux-ci participerait encore de la servitude volontaire. Aussi, ne nous contentons jamais que d’autres que nous décident ce qui est bon, sensé ou
juste.
Que l’affection soit l’ultime cadeau de vos fêtes.
Biz à toutes et tous.
« Le paradis est une rire immense ».
PN

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Marianne Ménager, Pascal Noebes, Eric Sionneau, René Warck .
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), 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 commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie),
Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 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, GrandeRue). 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).
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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 ».

CONTRE L’AUSTERITE !

C

e 15 novembre dernier, une seconde marche contre l’austérité a réuni
autour de 250 personnes à Tours. A l’appel de toutes les composantes
politiques à la gauche du PS, de quelques associations et de 2 sections syndicales CGT. Cette initiative avait son pendant dans plusieurs villes de France
et, contrairement aux satisfécits des organisateurs, elle n’a pas été à la hauteur
des enjeux. Nous sommes même très loin des 100 000 manifestant-e-s revendiqué-e-s par Mélenchon ce jour-là.
Pourtant, ce ne sont pas les sujets qui manquent pour inspirer et développer
une colère générale et toutes les tentatives pour secouer le marasme ambiant
sont les bienvenues. Mais, significativement, aucune Union Départementale
syndicale ne s’y est retrouvé et de nombreux militant-e-s sociaux étaient aux
abonné-e-s absents. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, les organisations
politiques ont imposé leur cadre et leur manière de faire au mouvement social
qui, pour une grande partie, a préféré préserver son autonomie.
Depuis qu’Hollande est au pouvoir, « le Front de Gauche » ne cesse de vouloir chapeauter le mouvement social. Il le fait de façon ostensible, balourde et
inacceptable. D’autant que, derrière ces marches, ne se dessinent, malheureusement, que des perspectives électorales (en avril 2014, c’était la perspective
des Européennes, en novembre 2014, celle des cantonales, etc.). Si les élections servaient à quelques chose pour changer réellement la société, elles auraient été depuis bien longtemps abolies… Et nous n’avons pas besoin de politiciens, fussent-ils d’extrême-gauche, pour nous dire ce que nous avons à
faire !
ES.

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER EN
INDRE ET LOIRE (2)

CEUX QUI VIVENT, CE SONT CEUX QUI LUTTENT

D

ans notre numéro cent, une lectrice nous informait de son regret de ne pas voir citer
plus souvent Victor HUGO.
Réparation et explication :

L

e 1 septembre 1944, Tours est libérée des quatres années d’occupations. Le syndicalisme réapparaissait au grand jour et essayait de mettre de l’ordre dans ses rangs. Un
nouveau bureau départemental de la CGT est désigné avec Georges Albert (EDF) comme
secrétaire général, Georges Betletante (SNCF) et Georges Martineau (permanent de la
Bourse du Travail) comme secrétaire adjoints, Charles Boredalsi (hospitaliers) et Abel
Ganne (VRP) comme trésoriers généraux et Henri Maurice (Livre) comme archiviste.
Betletante, Boredalsi et Maurice sont des militants communistes.
Le premier congrès départemental des syndicats reconstitués se tiendra le 6 mai 1945, au
Triumph, place de la Victoire, à Tours. L’unité syndicale obtenue dans la clandestinité
par la fusion de la CGT et de la CGT-U va bientôt commencer à se fissurer.
Durant la guerre, le gouvernement d’extrême-droite dirigé par Philippe Pétain interdit les
organisations syndicales et impose un syndicat unique, où la notion de lutte des classes
disparaît au profit de la «concorde sociale» qui réunie ouvriers et partons (Voir la Charte
du Travail). L’Union Départementale des syndicats Ouvriers d’Indre et Loire est dirigée
pendant cette période par André Garantie, un ébéniste, libre penseur qui fera partie du
PC puis rejoindra le PS. Parallèlement, est créé le Comité ouvrier de secours immédiat
(COSI) en mars 1942 par Charles Vioud, René Mesnard (Rassemblement National Populaire ou RNP) et Jules Teulade (Parti populaire français ou PPF) à la suite de bombardements anglais sur la banlieue parisienne (bombardement des ateliers de réparation de
chars allemands abrités par les usines Renault). Il s'agissait officiellement d'aider les familles ouvrières sinistrées par les bombardements (déblaiement, aide financière).
Dans l'esprit des autorités, le COSI était cependant surtout un outil de la propagande du
régime de Vichy et de la collaboration à destination des milieux ouvriers.
Plus grave encore, les sommes généreusement redistribuées aux familles de sinistrés ont
pour une bonne part été prises sur les biens spoliés des juifs. Le COSI a ainsi été financé
à sa création par 100 millions de francs prélevés sur une «amende» d’un milliard imposée
aux juifs au prétexte d’un "attentat" de la résistance. Ce sera, entre autres, le cas à Granville.
Le COSI a réussi à attirer quelques vieux routiers de la gauche syndicale, d'anciens syndicalistes présents au RNP et au PPF (qui se disputèrent sa direction compte tenu des sommes à redistribuer), des membres du Parti ouvrier et paysan français (POPF ; ex : Berrar),
etc. Le COSI et le POPF (composé d'un bon nombre d'anciens élus communistes) furent
les principales organisations collaborationnistes issues de la gauche révolutionnaire
(anarchistes, communistes, syndicalistes révolutionnaires). Georges Yvetot (1868-1942),
anarchiste, grande figure historique du syndicalisme révolutionnaire, secrétaire de la Fédération des Bourses du travail de 1901 à 1918, de facto numéro deux du syndicalisme
français à cette période, cofondateur de la Ligue antimilitariste.sera le premier président
du COSI pendant quelques semaines (il meurt en mai 1942).
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« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front.
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime.
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime ».
Sublime ! Sans aucun doute.
Mais ce qui nous chagrine un peu, à Demain le Grand Soir, c’est que de « Odes et ballades », en passant par « Les châtiments » et jusqu’à « L’Art d’être grand-père », l’ombre
de « Dieu » est derrière chaque vers.
Suite du poème :
« Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,
C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche.
Ceux dont le coeur est bon, ceux dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ! Les autres, je les plains. (…) ».
Et il faut bien avouer Marie, que si l’on reconnait le talent incommensurable de l’écrivain, à DLGS, on n’est pas sur ce type de « Contemplations ».
M.M
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Les associés ont l'impression de perdre « une partie de leur statut d'enrôlés puisqu'ils se retrouvent autour d'une proposition de désir dans laquelle ils ont reconnu le leur tel qu'il a été
déterminé antérieurement et par ailleurs – par conséquent ni sous les réquisits-menaces de la
reproduction matérielle, ni sous l'induction délibérée d'un désir-maître » (F. Lordon, page
165 de « Capitalisme, désir et servitude », Editions La fabrique, 2010). L'association peut
ainsi paradoxalement s'opposer à l'hypothèse communiste dans le sens où le communisme est
une réponse radicalement politique au désir des hommes de faire quelque chose ensemble,
politique qui s'érige en rupture avec le faire ensemble que nous propose le capital par le biais
d'une lecture restrictive de l'esprit d'entreprendre où s'épanouit l'aspect purement formel de
l'humanisme cher aux dominants. Cette lecture privilégie l'entière valorisation de soi contre
les autres. L'hypothèse communiste, elle, privilégie la quête de l'égalité ou plutôt la volonté
isonomique où le lien entre liberté et égalité est sans cesse noué au forceps de la volonté de
faire ensemble contre toute forme de domination. Ceci suppose l'éradication des structures
salariales, des rapports salariaux sous les formes consenties d'une division du travail qui emprunte en définitive le même chemin que celui pris par les tenants du capital.
Le problème est que nous sommes dans une formation sociale où l'inégalité des conditions,
des statuts, l'asymétrie des situations entre employeurs et employés, des situations conflictuelles et hiérarchisées au sein même du monde des employés, se répercutent à travers toutes
les tentatives de sortie de son emprise. Pour toute association se pose la question centrale:
quelle forme d'égalité peut-on réaliser sous le legs de la division capitaliste du travail, comment en finir avec la séparation entre la conception et la réalisation, entre les actifs et les
passifs, les acteurs et les spectateurs... Car le faire ensemble au sein des associations renvoie
trop souvent à l'inertie des assignations de classes, se réduit à une sorte d'isomorphie par rapport à ce qui se passe en dehors d'elles, à ce qui se passe dans le tout social. Par exemple, les
associations de parents d'élèves reproduisent la hiérarchie des classes sociales au niveau des
écoles... Ici, dans votre association, à vous de me dire ce qui s'y passe et ce qui s'y joue…
RW

PROBLEME DE CALCUL ?

L

e 11 novembre dernier, en même temps que la commémoration officielle, se déroulait,
à Tours, un rassemblement antimilitariste.
Celui-ci a regroupé, précisément, entre 10h et 12h, 47 militant-e-s auxquels s’étaient
joints une bonne vingtaine de clowns tournant en dérision les flics et les militaires.
La presse locale s’est, une nouvelle fois, illustrée par ses approximations. « La Nouvelle
République », dont la journaliste est restée un petit quart d’heure sur place, a comptabilisé
30 manifestant-e-s et « France 3 », dont le cameramen est resté quelques minutes et a fait
un plan serré de l’évènement, a comptabilisé entre 15 et 20 participant-e-s !
Faut-il en conclure que les journalistes n’ont pas appris à compter au delà de 30 ? Où sommes nous dans le domaine du je-m’en-foutisme, de l’incompétence, de la désinformation ?
Pour avoir une information sérieuse sur l’évènement, nous vous conseillons de regarder la
page de notre site qui y est consacrée :
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1345
ES
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Dans ces temps troublés, où, au nom du pacifisme ou de l’anti-communiste/stalinisme, des
alliances contre-nature se nouent, il est intéressant de s’intéresser au cas de Georges Martineau. Comme on peut le voir, il occupe des fonctions importantes à la CGT à cette époque : au lendemain de la guerre, il est secrétaire de l’Union Locale de Tours, permanent de
la Bourse du Travail.
Le 7 mars 1940, cet individu écrit un courrier à Morin (maire de Tours). Il dénonce
« l’affectation spéciale, aux ateliers CIMT à St Pierre-Des Corps d’un communiste militant de l’ex parti communiste des amis de l’URSS, nommé Gerdille Gustave… Nous devons avouer la répugnance du personnel technique de cet établissement à collaborer avec
un des responsables de l’état de guerre que nous subissons etc… Nous vous demandons,
Monsieur le Maire, de bien vouloir intervenir afin que soit reportée une telle mesure, préjudiciable aux bits sociaux que nous poursuivons, et à la production disciplinée que commande l’état actuel, etc. ». Et tout cela sous entête du syndicat CGT des techniciens et
assimilés de la métallurgie d’Indre et Loire ». A la même date, il écrit le même topo à
Daladier (président du Conseil) et il balance aussi un autre militant de « l’ex-parti communiste, nommé Champion Raoul… actuellement mobilisé secrétaire à l’état major d’une
escadrille d’aviation de Tours, dans un secteur postal que nous ignorons... ». Bonjour
l’ambiance ! Le 18 novembre 1941, il poursuit sur sa lancée et échange avec le Centre
syndicaliste de propagande ( le CSP a été créé en avril 1941 par l’équipe du journal syndicaliste L’Atelier qui a rejoint le RNP (Georges Dumoulin, Georges Albertini, Francis Delaisi) dans l’attente de créer un Rassemblement national syndical ( en attendant, le CSP est
un club de réflexion et un groupe de pression qui réclame une charte du travail plus favorable aux salariés ). Il y déplore que ses camarades « restent réticents quant à prendre
une positon (NDC : favorable à ses thèses)… je pense donc que nous avons intérêt à ne
pas nous brûler dans leur esprit... ». En 1942, s’il ne prend pas la présidence du COSI
local (mais en devient le secrétaire adjoint), il postule vainement au comité directeur national. Il s’étonne une nouvelle fois, dans une lettre adressée le 21 août 1942, au secrétaire
de la fédération nationale CGT des techniciens , Fernand Hamard, de la présence d’un
communiste qui postulait au Secours National et précise avoir effectué « une démarche à
la préfecture et avons retenu qu’il ne soit pas retenu ». C’est vraisemblablement ce même
Hamard qui lui propose , le 26 février 1943, de s’occuper localement du Comité National
des Amis des travailleurs français en Allemagne. Ce dernier déclare dans ce même courrier que « Le syndicalisme est obligatoire et tripartite. Ce n’est plus un syndicalisme de
classe, le syndicalisme des grandes coalitions avec lequel se heurtait capitalisme et prolétariat. C’est un syndicalisme de médiation organisée… (il réalisera) l’union organique des
forces productives dans la communauté du travail » (sic!). Martineau est, localement, la
cheville ouvrière qui met en place cette idéologie réactionnaire durant l’occupation.
On peut s’étonner de la présence de cet individu dans le bureau départemental de la CGT
en septembre 1944. D’autant que «La Voix du Peuple», l’hebdomadaire du PC, l’interview encore en août 1947, en tant que secrétaire de l’Union locale CGT de Tours. Fidèle à
ses discours collabo, il « se félicite des accords CGT-CNPF… car ils apporteront un climat social propice à la production qui reste vitale pour le pays ». Allons-y gaiement ! On
sait qu’un certain nombre de syndicalistes ayant trempés dans les méandres de «La Charte du Travail» ont été exclus de la CGT. On en retrouvera d’ailleurs certains dans les
rangs de FO en 1948. On sait aussi que l’UL de Tours rejoindra très majoritairement FO
en 1948. La boucle est ainsi bouclée…
ES
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PLACE ET IMPORTANCE DES ASSOCIATIONS
DANS LE MAINTIEN DE L'ORDRE (PART 2)
Bref historique.
En France les associations ont une longue histoire. La révolution française de 1789 se méfiera d'elles, les saisissant comme un possible contre pouvoir. La plus connue des associations révolutionnaires est sans doute celle de G. Babeuf, un des premier révolutionnaire à
se revendiquer du communisme, qui débouchera sur ce que l'on nommera la « conjuration
des égaux ». Le mouvement ouvrier friand du sentiment et de la dynamique associatifs va
contribuer à lui donner corps dans une saisie qui se veut délibérément exemplaire. Fernand
Pelloutier, fondateur en 1882 des bourses de travail, pose les fondements de ce que doit
être une association. Le pilier principal est qu'elle ne doit compter que sur les membres qui
la constituent, compter sur ses propres forces. Il refusait toute forme de subsides, qu'ils
soient municipaux ou étatiques, préconisait que les travailleurs construisent eux-mêmes les
habitations où ils pourraient se réunir (les « maisons du peuple » chantées par Louis Guilloux). Face à l'école républicaine, il préconisait l'école syndicale, une école du et pour le
peuple, indépendante de tout pouvoir, hormis celui des travailleurs. Après la guerre de 1418, et la relative intégration des classes ouvrières dans l'Etat-Nation, le mouvement ouvrier
s'engage d'une manière majoritaire dans un réformisme qui accorde à l'Etat un rôle positif.
En 1936, le Front Populaire tente une intégration des associations sportives et de loisirs à
l'appareil d'Etat. Il intègre les mutuelles ouvrières en faisant de la protection sociale une
prérogative de l'Etat. Les ouvriers perdent ainsi la maîtrise de cet instrument de protection,
la mutuelle, qu'ils avaient difficilement mis en place. Dès lors, non seulement elles vont de
plus en plus travailler en lien avec l'Etat, mais perdre toute autonomie. Si les centrales syndicales sont encore présentes dans le comité national de gestion de la sécurité sociale, la
tendance à l'étatisation de cette dernière s'accélère. Aujourd'hui les mutuelles qui subsistent
sont liées à des corps de métiers bien particuliers, la MAIF pour les enseignants, la MAF
pour les artisans... Elles fonctionnent à partir d'un recrutement horizontal uniforme très
hiérarchisé. Les bâtiments qui les abritent constituent de véritables temples où s'affirme
leur puissance financière. Elles n'hésitent pas à ériger des monuments pharaonique à la
gloire de leur puissance. Ainsi elles participent à la mise en scène spectaculaire de la solidarité.
Cette volonté d'intégrer les associations et les mutuelles au sein de l'appareil d'Etat sera
reprise de manière singulière par le régime de Vichy sous la forme par exemple des camps
de jeunesse, dont le plus connu est celui d'Uriage. En 1945 la culture est à son tour gagnée
par le travail d'institutionnalisation des associations entrepris par le Front Populaire. Le
programme du CNR débouche sur la mise en place d'une politique culturelle. Ainsi voient
le jour par exemple entres autres, les MJC, le TNP de J. Vilar. Cette politique culturelle
visait non seulement les classes moyennes mais les classes populaires. Soulignons le rôle
positif de ces associations qui permirent en partie à ces classes d'accéder à la culture classique mais aussi à celle d'avant garde (par exemple la mise en scène des pièces de B. Brecht
par le TNP).
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Dans cette période, l'ambivalence des projets issus de la résistance fondée sur l'alliance improbable mais réelle des gaullistes et des communistes (confère les ouvrages de
Pierre Naville), joue à plein. Les éléments positifs permettant la divulgation d'une
culture certes liée à l'Etat mais progressiste sont indéniables. Je me souviens avec
émotion d'avoir assisté à un prix modique à la pièce de B. Brecht « Maître Puntila et
son valet Matti » de Georges Wilson qui dénonçait par une mise à distance étonnante
la montée d'Adolf Hitler au pouvoir... Cette période prit fin avec le coup d'Etat du
général en 1958.
A partir de 1958, Malraux tentera de juguler l'esprit de la résistance en procédant à un
retour à l'ordre dit républicain au niveau des institutions culturelles, en s'en prenant
par exemple aux grandes mutuelles regroupant les travailleurs des MJC. En 1981,
François Mitterrand, apôtre de la paix sociale, parachèvera ce travail de pacification
des politiques publiques culturelles en intégrant l'immense majorité des associations à
la politique d'Etat via les subventions. En réduisant la politique à une politique d'Etat,
il détruisait par là-même le cœur de la politique authentique, à savoir celle qui se fonde sur le travail des contradictions. La culture comble aujourd'hui en grande partie le
vide laissé par la politique. La création de la journée de la musique par J. Lang est le
paradigme de cette volonté de combler le retrait du politique par un divertissement
qui se veut culturel et consensuel.
Le cœur du problème
Tout un chacun veut quelque chose. Mais ce quelque chose nécessite les autres. Il doit
donc les en convaincre. Les arguments avancés sont la plupart du temps d'ordre moral, font appel à l'idée de justice, au dévouement vis à vis de l'autre, des autres... La
dimension désintéressée, voire gratuite est valorisée, mise en avant. L'action proposée
relèverait d'une lutte contre l'aspect trop « matérialiste », trop froid de nos formations
sociales. L'association se présente comme une entreprise exempte du principal défaut
des autres entreprises, celui d'être subordonné, affilié au monde patronal: l'association
serait en rupture avec toutes formes d'entreprises dont le souci majeur est de réaliser
du profit. Le don en constituerait la pierre angulaire, les relations y seraient débarrassées de la médiation monétaire. Signalons que dans « la fausse monnaie », Jacques
Derrida procède à une attaque en règle contre l'illusion développée par Marcel Mauss
d'une possibilité de don dans les formations sociales capitalistes, illusion reprise par
tous les théoriciens de la revue du M.A.U.S.S.. Pour Jacques Derrida la forme sociale
du capital rend le don impossible. Il relève non seulement de l'ordre du simulacre
mais de l'imposture. Elle consisterait en des sortes de niches où l'on pourrait discuter
librement sur ce qui ailleurs est tu. Ma thèse est que cette forme de rassemblement
n'est pas plus soustraite aux formes de domination capitaliste, que n'importe quelle
autre forme d'organisation. Reste à analyser la profondeur, les aspects variés et parfois
contradictoires de cette suggestion commune. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les formes
d'assujettissement ne prennent pas les mêmes figures. La hiérarchie ne porte pas les
habits traditionnels de la domestication bureaucratique ou patronale. Elle se présente
sous l'aspect d'une forme de démocratie nouvelle, dite de proximité plutôt que directe.
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