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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 So-
leil (18 rue du Petit Soleil), Le 
Temps des Rois (3 place Plu-
mereau), le Mc Cool’s (81 rue 
du Commerce),  la Cabane (87 
rue du Commerce), Le Camé-
léon (53 rue du commerce), 
Les Enfants Terribles (22 Rue 
de la Rôtisserie),  Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, «Chez Dagobert» (31 
rue du Grand Marché), Le Hublot, (14 rue Sébastopol) . 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 : 550 exemplaires. 

POUR NOUS  
RETROUVER EN  

LIGNE : DES  
DOSSIERS, DES 
 VIDEOS, DES  

EMISSIONS, DE LA  
MUSIQUE, ETC… 

http://
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.  

LE POURQUOI D’UN SAUVETAGE ? 

L e CEA de Monts ne sera pas fermé, comme prévu dans un premier temps. Les centaines 

d’emplois directs ou indirects sont sauvegardés pour quelques années. On peut, légitime-

ment, se demander quelle est l’utilité de cette industrie au service de l’armée donc d’une force 

dont la fonction est de donner la mort. Mais ce n’est pas sous cette angle que nous aborderont 

le sujet.  
 

Durant plusieurs mois, les salarié-e-s s’étaient mobilisés avec force et conviction comme, l’a-

vaient fait avant eux, les salarié-e-s de Michelin. Pourtant, les résultats de ces mobilisations 

sont diamétralement opposées. On peut se demander pourquoi ? 
 

Premièrement, le but des salariés n’était pas le même. Les premiers se battaient pour la sauve-

garde d’un emploi  (plutôt bien  payé) alors que les autres se sont battus pour des primes supra 

légales décentes.  Notons que ceci s’explique aisément par la nature de l’emploi en question : 

entre des ingénieurs dans des bureaux d’étude et des ouvriers à la chaine, les motivations pour 

se battre pour l’emploi ne sont pas les mêmes… 
 

Deuxièmement, c’est l’Etat qui était directement donneur d’ordre du CEA et donc ce sont les 

politiques qui en avaient la responsabilité manifeste alors que Michelin est aux mains de fonds 

de pensions Américains qui, malgré des bénéfices considérables, n’ont pas hésité à sacrifier 

des centaines d’emploi sur l’autel de profits encore plus grands. 
 

Troisièmement, à l’aube d’élections régionales plus que difficiles pour le pouvoir en place, la 

liquidation du CEA de Monts aurait été une nouvelle catastrophe industrielle sur le départe-

ment synonyme d’une déroute électorale sans pareille. Il fallait donc, à tout prix, l’éviter sous 

peine de décrédibilisassion totale (1) en ces temps de ras de marée abstentionniste. 
 

Nos politiciens ont donc sorti le grand jeu, épaulé par Hollande «himself» qui s’est payé le 

voyage à Monts pour rassurer les troupes : Un grand moment de théâtre ! 
 

Cette victoire n’est pourtant pas gravée dans le marbre. Les projets mis sous le boisseau au-

jourd’hui réapparaîtront demain, une fois les marées électorales calmées… 

ES 
 

(1) Malgré les promesses faites aux politiques, les investissements prévus par Michelin sur la 

Roche-sur-Yon sont divisés par deux, donc seulement 100 personnes reprises au lieu des 170 

promises dans le PSE de Joué les Tours. Idem pour les 200 emplois d’ingénieurs qui devaient 

être créés en Indre et Loire. 
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MAIS Où SONT-ILS ? 

D urant plusieurs semaines, les politicards partants des «Verts» ont dénoncé la 

« dérive gauchiste » de leur ex-parti au motif qu’il préférait s’accoquiner 

avec le «Front de Gauche» et, notamment, le «Parti de Gauche», de Mélenchon. 

Lorsque l’on connait le mépris, voir la haine des gauchistes exprimé par ce der-

nier (pourtant, il en vient !) devant plusieurs médias ou en public, on se demande 

finalement qui sont ces mystérieux «gauchistes» dénoncés par tous (y compris par 

certains militant-e-s du groupusculaire groupuscule « Ensemble ») ? 

Décidemment, la soupe politique a de bien tristes saveurs; celle d’une soupe à la 

grimace et aux ambitions des plus pitoyables d’entre nous… 

ES 
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LES LECONS DE TSIPRAS 

S yriza, Podemos, Front de Gauche, Die Linke et tous leurs autres avatars 

européens ne nous font pas rêver. Le désastre Grec de cet été est la pour 

souligner la duplicité et l’impasse de leurs discours. 

Prenons, par exemple, l’hebdo « La Voix du Peuple » de Touraine, journal de 

l’hégémonique composante du «Front de Gauche 37», le PCF. 

Le 3 juillet, il tire son édito « Tsipras donne une leçon de démocratie » et sou-

ligne qu’en « annonçant la tenue d’un référendum, Alexis Tsipras vient d’in-

fliger une sérieuse leçon à ses homologues européens en leur rappelant qu’il 

n’y a pas de fatalité à s’asservir sans résistance aux diktats des politiques 

autoritaires ». 

Une semaine plus tard, le 10 juillet, l’édito de l’hebdo souligne encore que 

« l’offensive d’Alexis Tsipras est salutaire. Elle renouvelle la politique (sic !), 

elle ouvre des possibles (re-sic !). Les dirigeants européens feraient bien de 

prendre le peuple grec au sérieux et de respecter le résultat de ce référendum 

(quelle naïveté !) contrairement à ce qu’ils ont fait après le « non » français 

en 2005 en s’asseyant sur la souveraineté populaire » (décidemment, 2005 ne 

leur a rien appris…). 

Le 17 juillet, ils écrivent enfin que « Ce 15 juillet 2015 restera, dans l’histoire 

de ce pays (la Grèce), un jour noir pour la démocratie ». Plus loin, ils font  le 

constat que « les oligarques européens s’opposent aux mobilisations des peu-

ples ». Ils considèrent toujours dans cet édito que Syriza a chassé les conser-

vateurs et les sociaux-démocrates du pouvoir, ce qui nous fait franchement 

sourire lorsque l’on connait la nature de ce type de regroupement politique. 

A l’arrivée, « La Voix du Peuple » accompagne, semaine après semaine, la 

déconfiture de l’illusion électoraliste entretenue par Syriza et la trahison de 

Tsipras qui a fait tomber rapidement son masque en se révélant comme ce 

qu’il a toujours été : un politicien calculateur et carriériste. 

Comme nous l’avions déjà souligné dans ces colonnes, «la révolution citoyen-

ne» prônée par le Front de Gauche est un leurre. Elle se heurte à une terrible 

réalité : ceux et celles qui détiennent les capitaux ne sont pas prêt à les lâcher 

parce que le «bon peuple» l’aura réclamé par son vote. La démocratie repré-

sentative est entre leurs mains, ils s’en amusent, sont même prêt à la réformer 

si nécessaire (du moment que rien d’essentiel ne change ),et si ce n’est pas 

possible, auront recours à la méthode autoritaire, avec leurs amis d’extrême-

droite en supplétifs. 

Seules nos luttes sont garantes de progrès sociaux. Ne laissons pas les politi-

ciens parler à notre place ! 

ES 
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VOYAGEURS, MIGRANTS, DEPLACéS, des CITOYENS du MONDE... 

L e camp du Sanitas de Tours a été évacué 

lundi 31 août à 6h du matin par la police 

municipale et par la police nationale ; s'est ef-

fectué le tri habituel, comme souvent, entre 

ceux qui seront considérés comme demandeurs 

d'asile et par la suite régularisés, ceux qui se-

ront dans un entre-deux problématique et ceux 

qui sont déjà considérés comme indésirables et 

se verront notifiés d'une OQTF sigle désignant 

l'expulsion du territoire.  

J'en profite aussi pour rappeler que des projets 

de simples voyages sont parfois annulés en rai-

son de tracasseries administratives extrême-

ment douloureuses et de plus sont lourds finan-

cièrement tant les droits exigés sont exorbitants.  

Qu'on m'explique pourquoi les européens, malgré les actes de terrorisme de ces der-

nières années, sont accueillis dans la plupart des pays du monde sans trop de forma-

lités (et c'est tant mieux) à part dans certains pays comme la Chine et les USA alors 

que des africains qui veulent simplement rendre visite à leur famille en Europe (et 

plus particulièrement en France) , se faire soigner, participer à des colloques scienti-

fiques ou à des manifestations artistiques, subissent tout un tas de tracasseries admi-

nistratives quand ce ne sont pas des humiliations dans les différents consulats fran-

çais ou des fins de non recevoir.  

Les migrations qu'elles obéissent à des situations de guerre, de violence, qu'elles 

soient politiques ou autre, qu’elles soient la conséquence de situations économiques 

catastrophiques, sont des choix douloureux de la part de ceux qui les font, la survie 

est en jeu.  

Les migrations amoureuses et/ou d'adhésion à des valeurs sociétales, après avoir été 

étudiant(e) ou non dans le pays dit d'accueil , sont aussi à prendre en compte.  

V. A..A.G 
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NOUS SOUTENIR 

I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plu-

sieurs 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 

14 allée des Closeries 

37520 La Riche 

MYOPIE POLITIQUE 

N ous avions signalé le refus des élus « Verts/Arial » de voter en faveur d’une 

délibération des élus communistes de Saint Pierre Des Corps visant à dénom-

mé la place située devant le stade Camélinat, « Place de la commune de Paris de 

1871 ». Malgré cela, l’inauguration officielle (1) s’est tenue ce samedi 5 septembre 

2015, devant un public nombreux et attentif et en collaboration avec l’association 

« Les Amis de la commune de Paris ». 

Cette méconnaissance (au mieux) de l’histoire du mouvement ouvrier, voir (au pi-

re) ce mépris résume ce que produisent les « Verts » en matière politique : ils ex-

cellent en matière de lutte des places (et non de lutte des classes !). 

Dernière illustration de ces manières de sagouins, les démissions de plusieurs élu-e

-s à Tours, Saint Pierre des Corps et Orléans qui reprochent au parti sa « dérive 

gauchiste » (on pouffe !). 

En arrière fond, le désir ardent de ces élus de se recaser dans une boutique politique 

qui leur assurera le gite et le couvert, comme l’on fait avant elles David Martin ou 

Christophe Rossignol. 

Une manière pitoyable de faire de la politique qui nous donne envie de gerber… 

ES 

(1) : On peut cependant regretter que les réseaux militants (hormis FO , « La Libre 

Pensée/POI » et le PCF) n’aient pas été informés de cette initiative. 

 


