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Dominique Thébaud. 
Assistance technique : Jean-Michel Surget. Illustrations : Yetchem 

 Diffusion : Jean Luc Firmin. 
 

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 Temps des Rois (3 place Plumereau), 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), 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 diffu-
sé 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://www.demainlegrandsoir.org  

RECETTE DU PEPY SAUCE PEPPER  

U n peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de 
sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les 

deux ». 
Benjamin Franklin 

S ur la région voisine Pays de la Loire, pendant les 3 premiers mois de l’année 2016, sera 

présenté le premier ingrédient de la vinaigrette qui assaisonnera demain leur salade poli-

tique « Tricatel », destructrice d’emplois : c’est donc un robot nommé Pepper (poivre en 

français) qui orientera les usagers dans 3 gares ( Saumur, Nort-sur-Erdre et les Sables d’O-

lonne). Petit aparté qui n’a rien à voir, mais en parlant de salade, ça fait penser à une des der-

nières fulgurances de notre excité national inculte : « Passe moi la salade, je te passe la rhu-

barbe » ! 

La direction SNCF certifie que, si la sauce prend, Pepper ne sera pas là pour vendre des bil-

lets… En même temps, il y a déjà une armée d’automates pour ça ! Les agents de la vente 

devant même favoriser la dématérialisation des billets de train, contraints de détruire eux-

mêmes leur métier à l’instar des caissières de supermarchés. 

En résumé, du pognon pour leurs inepties il y en a mais pour la sécurité des circulations et la 

sureté dans les gares, nos dirigeants se montrent bien moins bons cuisiniers ! Quand cesse-

ront donc les attaques de ces apprentis « toqués » !? 

DT 

   

JANVIER 

2016 

 n° 114 

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 ». 

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio 
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.  

MORT AUX CONS ! 

L e 7 janvier dernier, j’étais à Paris, boulevard du Temple, dans une réunion syndicale. En fin de 

matinée, les hurlements des sirènes de police se sont succédés les uns après les autres, des heures 

durant, comme des cris de mauvaise augure. 

Et puis, au fil de la journée, nous avons appris et l’horreur s’est immiscée dans notre réunion; l’effroi, la 

colère, la détresse… A 17H, j’étais, avec tant d’autres, en train de surnager place de la République. 

Les jours suivant ont été terribles. C’était comme si ces sous-merdes d’islamistes m’avaient retiré à moi 

aussi, une partie de ma vie. J’étais comme tétanisé devant la barbarie guerrière des fous de dieu. 

Je n’ai pas été à «la marche blanche», j’avais trop eu l’impression de 

marcher sur les cadavres de ceux qui avaient accompagné ma jeunesse, 

de ceux qui m’avaient aidé à tenir le coup au-delà des cons, des ar-

mées, des polices, des églises, des fachos et des capitaux. L’Union 

sacrée, ce n’était pas leur tasse de thé à ceux de Charlie, ni la mienne… 

Et puis, défiler avec le préfet, les politiciens et même certains fachos, la 

gerbe quoi ! 

Nous étions donc tous Charlie, tous les médias le répétaient, tel un 

mantra. Tout le :monde découvrait «Charlie», tout le monde aimait 

«Charlie», tout le monde s’abonnait à «Charlie», tout le monde se bas-

tonnait pour récupérer le «numéro d’après»… Tout le monde se pres-

sait à la table des pleureuses, tout le monde avait le cœur sur la main, 

tout le monde cherchait de la fraternité. C’était il y a un an… Et puis, il 

y a cette réplique du 13 novembre dernier,  l’horreur dans les rues de 

Paris et de Saint Denis… « Le bataclan où étaient rassemblés des cen-

taines d’idolâtres dans une fête de perversité » ont vomi, dans son 

communiqué revendiquant les attentats  les décérébrés incultes de 

DAESH... 

Ces jours de janvier et de novembre 2015 ont fait saigner les cœurs 

l’instant d’un moment, d’une émotion formidable, d’un doute… Et 

pourtant, la liberté pour laquelle ceux-là sont tombés est de plus en plus 

remise en cause par les pouvoirs publics, par les patrons dans les boî-

tes, par les moralistes religieux ou laïcs, de droite comme de gauche… Tant qu’à l’extrême-droite... 

Moi je n’ai toujours  pas envie d’être « Charlie». Je partageais, bien avant, avec eux leurs airs de liberté, 

leurs blasphèmes, leur devoir d’insolence, leurs débordements. Je continue à pratiquer ma 

« Charlitude » aujourd’hui parce que libertaire, communiste, mécréant, irrévérencieux, moqueur, casse-

boutique je suis et je resterai. Cela me vaut toujours autant d’inimitiés…  Tant mieux ! 

Malgré les balles, malgré les larmes, malgré la dureté des jours mauvais, mort aux cons et vive la socia-

le ! 

ES 
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L’ÎLE FLOT TENTE 

L ’éducation et la culture pour éviter la tentation terroriste lit-on un peu partout. 
Les deux sont importantes dans la construction d’un être mais même si elles 

sont fondamentales et me tiennent toutes deux à cœur, certains versent dans le 
côté obscur sans en être dépourvu. Alors c’est donc qu’elles ne suffisent pas. Par 
expérience, j’ajouterais que l’amour, la capacité à se projeter relativement sereine-
ment dans l’avenir mais surtout la reconnaissance totale quotidienne de ce qui fait 
un garçon, une fille, un jeune homme ou une jeune fille, un homme, une femme ou 
un(e) transgenre par ceux et celles qui les rencontrent et/ou qu’ils côtoient dans 
toutes leurs forces et leurs fragilités, avec cette part d’humanité qui nous habite 
mutuellement pour qu’on puisse ressentir l’envie de vivre quelque chose ensemble 
qui accorde à chacun(e) autant de valeur. 
 

Je ne m’habituerai jamais à la guerre ni à la menace terroriste qu’elle soit réelle ou 
entretenue parce qu’elles exercent un marché soutenu et lancinant avec une souf-
france avilissante pour certain(e)s, exaltante pour d’autres, douloureuse à moyen 
terme pour tous car il y a des défaites et des victoires qui se retournent rapidement 
et font souffrir moralement et/ou physiquement un trop grand nombre de person-
nes dans une cruauté qui se veut anonyme. L’idée de la mort nous traverse tous 
parce que nous savons qu’un jour nous périrons d’une manière ou d’une autre et 
par politesse envers la vie nous la tenons le plus possible à distance. 
 

Un jour j’ai été jeune. Parfois j’ai pu ressentir une certaine violence monter en moi, 
une violence générée par l’extérieur qui aurait pu m’engloutir dans une cristallisa-
tion que j’aurais pu rendre à l’extérieur ou retourner contre moi dans certaines si-
tuations perçues comme des impasses. Une certaine alchimie entre l’éducation, la 
culture, l’amour, la reconnaissance dans de belles rencontres et ma capacité d’a-
nalyse et d’action ont permis de déjouer cette négativité. 
 

Un jour j’ai été jeune et je voudrais continuer le chemin qu’il me reste à parcourir, 
quelle que soit sa longueur en ne perdant pas de vue l’interdépendance que j’ai 
avec les autres mais aussi ma part de réalisation personnelle toute modeste qui ne 
peut s’épanouir qu’en accordant de la place à l’humilité parce cette vie sur terre a 
un commencement et une fin. 
 

Je mesure aujourd’hui ce que je dois aux jeunes massacrés, aux jeunes perdus, 
aux jeunes égarés, aux jeunes qui sont dans une peine profonde, aux jeunes por-
teurs d’espoir, d’équité et de solidarité, aux jeunes qui sauront peut-être se ré-
concilier avec toutes les générations pour réinventer nos sociétés autrement 
mieux, aux jeunes enthousiastes de la liberté créative. Pour eux, pour vous, pour 
moi, je nous souhaite de continuer d’écrire la Vie dans nos actes le plus sincère-
ment et le plus généreusement possible. 
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ENCOURAGEMENTS 

N on seulement une quinzaine de commerces diffusent notre journal, mais certains 

nous encouragent. C’est, notamment, le cas de « la Mère Lison » à Loches, ou bien 

au « Scarlett Café », à Tours. Voir ci-dessous : 

«  Ce petit canard indispensable et nécessaire dans un paysage médiatique local si sou-

vent "bas de plafond".   

«  Ca nous change de la  prose insipide que nous avons l’habitude de recevoir ». 

On aime beaucoup moins bien le « Barre à Mines » ou « Mc Cool’s » où l’on les fafs ont 

parfois leurs habitudes... 
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LIBERTE, LIBERTE CHERIE... 

I l faudra que nous mettions nos plus beaux 

habits, 

Malgré les jours de pluie, 

Pour retrouver des embruns de fraternité. 

Dans le chaos du monde sans vie, 

Il faudra se promener avec belle chemise blan-

che, 

Ignorer la peur et s'en moquer, 

Et retrouver un peu de jeunesse. 

Se souvenir aussi des langues perdues, 

Au cours des longues marches des âmes errantes, 

Au travers des multiples tourments de l'histoire. 

Aller au delà des haines et de trahisons, 

Se relever des coups et panser ses blessures, 

Résister et sourire avec une infinie tendresse... 

Mépriser les dogmes, conchier les religions, 

Réinventer du rêve. 

Redécouvrir l'envie d'être ensemble, 

Malgré le bruit assourdissant 

Des mitraillettes qui fument et qui crépitent… 

ES 

" Ils ont voté et puis après ... 

Dans une France socialiste 

Je mettrais ces fumiers debout 

A fumer le scrutin de liste 

Jusqu'au mégot de mon dégoût ..." 

 

Quelle lucidité Léo ! 

Qu'adviendra t-il de tout cela ? 

Reverrons nous rejaillir l'enthousiasme de nos révoltes ? 

En attendant, bras dessus, bras dessous, fidèles et joyeux, nous sommes toujours 

debout ! 

 

Bonne année à  tous  

  L G 

ILS ONT VOTE... 

3  

NOUS SOUTENIR 

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 

14 allée des Closeries 

37520 La Riche 

 


