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NOUS SOUTENIR
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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.

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

Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant aux Amis de Demain le
Grand Soir.
NOM :
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PRENOM :

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 ».

ADRESSE :
MAIL (facultatif) :

C’EST PAS DU BETON !

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
Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons
aussi une page facebook qui s'intitule comme suit :
Les-Amisdedemainlegrandsoir
Ne pas hésiter à rejoindre la communauté et à
faire circuler.
POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE :
DES DOSSIERS, DES VIDEOS, DES EMISSIONS,
DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Kevin Coutard, J Grellier, Marianne Ménager, Eric
Sionneau.
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), La Barque (118 rue Colbert). 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
8 libellée à vos
noms et adresse, Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.
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’entreprise « Fil Bleu » a porté plainte contre le propriétaire du camion sono qui précédait la manifestation
du 17 mai dernier. Ce dernier aurait, en passant sur les rails
du tramway, provoqué des «dommages». Les poursuites
pénales peuvent aller jusqu’à 3750 euros d’amende et 6
mois de prison ! De plus, «Fil Bleu» réclame 1625 euros de
dommages et intérêts au titre « d’ entrave à la mise en marche ou à la circulation de chemin de fer (le tramway) ». Les
pandores ont rapidement abandonné le premier motif et
pour cause !
Depuis la construction du tramway, vous avez pu remarquer
qu’il était constamment en travaux. Malgré le fait qu’il ait
coûté en moyenne plus cher que ses homologues circulant
dans les grandes villes de France, l’entreprise « Eiffage » ne
cesse de « colmater les brèches ».
En effet, le béton coulé autour des rails a une épaisseur
d’une vingtaine de centimètres, sans aucune grille de renfort. En comparaison, le béton coulé pour rénover la place
Maurice Thorez, à Saint Pierre des Corps, a une trentaine de
centimètres d’épaisseur et est renforcé par deux grilles d’acier (c’est ce que l’on appelle du «béton renforcé») . Tout cela afin de résister aux passages des
bus et des camions liés à la présence du marché.
Ces précautions n’ont pas été prises en ce qui concerne le tramway de Tours et, malgré son coût
important, l’infrastructure des voies n’est pas adaptée aux contraintes qu’elle peut subir, d’où les
interventions répétées des salariés d’Eiffage.
« Fil Bleu » a beau jeu de jouer les victimes alors que les concepteurs du projet n’ont pas été à la
hauteur du sujet. Les politiques qui sont à l’origine du projet, notamment le défunt Jean Germain,
avaient été à l’origine de vives pressions afin de tenter d’interdire les manifestations sur le parcours du tramway. Une partie de leurs craintes venaient donc du fait qu’ils savaient pertinemment que le tramway était un colosse « bétonné » aux pieds d’argile… Le procès se déroulera à
Tours, le 15 novembre prochain avec, en toile de fond, la féroce volonté d’interdire les manifestations en centre ville !
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PROFONDEURS INSONDABLES
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e sujet du jour ? Un sondage sur les intentions de vote des français. La machine de
manipulation mentale est en marche.
Point besoin de milices armées comme dans les dictatures sud-américaines, nulle nécessité
de police religieuse comme dans les théocraties arabes, pas plus que d’un système bigbrothérien comme le rêvent toutes les barbouzes éminences grises de nos ministres, nos démocraties modernes ont mis au point un procédé beaucoup plus subtil de contrôle et de manipulation de l’opinion publique : le sondage.
Lorsque l’on use de la force brutale à votre encontre, trois types de réactions sont possibles. La force finit par être acceptée idéologiquement et de victime vous glissez peu à peu
à bourreau ou tout au moins complice, ou la force est acceptée par peur et la résignation
sera votre lot quotidien, enfin la force est rejetée et combattue et vous devenez au mieux
fuyard, au pire martyr. Ce fut en gros le schéma de toutes les dictatures latines militarovaticanes et celles africaines sous perfusion européenne. Pense comme le dit le chef puisque c’est le chef, ou on te liquide.
Les communistes ont poussé le curseur du contrôle des populations un cran au-dessus. La
force brutale des militaires est conservée mais est devancée par celle des idéologues. Bourrage de crâne, éducation et instruction centrée sur la gloire du régime et de ses héros, lavage de cerveau et anéantissement de l’esprit critique. L’individu finit par trouver en lui la
justification de son oppression et donc son acceptation, c’est très fort. Quant aux réfractaires, il est toujours temps de les passer entre les mains des militaires non sans avoir au préalable dénoncé publiquement leurs crimes comme trahison du peuple, c’est de nouveau
très fort. Pense comme le chef le dit puisque le chef c’est le peuple, ou on te liquide.
Les théocraties fonctionnent exactement sur le même modèle à part que dieu remplace le
peuple, d’ailleurs les dictatures communistes sont clairement des dictatures religieuses,
n’en déplaise aux imbéciles de croyants qui me jettent systématiquement à la face l’URSS
comme modèle d’athéisme.
Les démocraties parlementaires quant à elles, fragiles par nature ont développé au fil des
décennies des systèmes de contrôle de plus en plus complexes dont le dernier avatar est le
sondage d’opinion. Je vois d’ici les sourires narquois ou la consternation marquer vos visages, il déraille ce type ! Oser établir un parallèle entre les sondages d’opinion d’une part et
le Politburo, le prêche de l’imam ou le commissariat de quartier dans lequel on torture à
tout va d’autre part, voilà qui révèle la paranoïa du rédacteur de ces lignes. Non, je persiste
et signe.
Les technocrates qui ont mis au point ces enquêtes d’opinion ont tous été formés à cette
pseudoscience qu’est la statistique qui est aux mathématiques ce que l’astrologie est à l’astrophysique, un fourre-tout délirant donnant une illusion de sérieux. Les modèles mathématiques utilisés pour ces enquêtes sont aussi nuls et dangereux que leurs corollaires économiques par l’utilisation que la collectivité en fait. Hormis quelques voix dissonantes,
tous les économistes, banquiers et spéculateurs utilisent les mêmes concepts enseignés
depuis des lustres comme parole d’évangile dans les écoles de commerces, l’ENA ou
Science Po avec le résultat que l’on sait, le monde s’écroule. Comme personne n’y comprend rien à commencer par les utilisateurs de ces modèles, l’opinion publique gobe sans
broncher.
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Mépris
Nous ne convaincrons pas les tenants de ce monde – et nous ne cherchons pas à le faire. Mais
contre le discours dominant et tout-puissant, nous pouvons convaincre celles et ceux qui
connaissent bien la violence au quotidien. La violence du mépris social et des abîmes qui nous
séparent des possédants. La violence du chantage à l’emploi qui conduit à tout accepter, fait
voler en éclats les solidarités et jusqu’à la dignité parfois. La violence de la souffrance, au chômage, au travail, de la mise en concurrence, du management par l’obéissance. La violence des
contrôles au faciès et des discriminations. Forces de l’ordre ; mais de quel ordre ? L’ordre social des évadés fiscaux, du CAC 40 et des marchés financiers.
Quelques devantures de banques, d’assurances ou de supermarchés cassées ne sont rien comparées à cette violence. Quoi qu’on pense de leur pertinence, ces actions sont au fond surtout
des questions : qu’est-ce qu’une banque et ce qu’il y a derrière, la tragi-comédie financière ?
Brecht l’avait résumé d’un trait : «Il y a pire que braquer une banque, c’est d’en fonder une ».
Comment pourrait-on nous faire croire que la violence de ce monde serait dans ces vitrines
brisées ? Les médias sont doués pour ça, avec leurs scoops et leurs images en boucle, leurs
sélections éhontées. Mais vient un temps où ça ne marche plus : il semble que ce temps soit
venu.
Les patrons peuvent s’arrêter de patronner ; nous n’avons pas besoin d’eux. Mais quand les
éboueurs, les dockers, les électricien·ne·s, les cheminot·e·s, les raffineur·se·s, les personnels
hospitaliers, les personnels de l’éducation, les postier·e·s, les intermittent·e·s s’arrêtent, tout ce
qu’elles et ils nous apportent devient soudain plus visible, plus évident. Quoi qu’il advienne de
ce gouvernement, nous continuerons de manifester – et comment ! Mais pas seulement. Nous
poursuivrons grèves, blocages et occupations. Ce sont les armes de celles et ceux qui en ont
peu. Mais elles peuvent frapper bien plus fort que leurs matraques et leurs tonfas.
Signataires
Pierre Alferi (écrivain), Jean-Claude Amara (porte-parole de Droits devant !!), Nathalie Astolfi
(enseignante), Ana Azaria (présidente de Femmes Egalité), Igor Babou (universitaire), Etienne
Balibar (philosophe), Ludivine Bantigny (historienne), Amal Bentounsi (Urgence Notre Police
Assassine), Eric Beynel (porte-parole de Solidaires), Daniel Blondet (militant anti-impérialiste),
Antoine Boulangé (enseignant), Claude Calame (historien), Laurent Cauwet (éditeur), Manuel
Cervera-Marzal (sociologue), Déborah Cohen (historienne), Christine Delphy (sociologue),
Alain Dervin (enseignant), Paul Dirkx (sociologue), Joss Dray (photographe), Julien Dufour
(doctorant en sociologie), Jules Falquet (sociologue), Eric Fassin (sociologue), Samantha Faubert (hispaniste), Sophie Fesdjian (anthropologue, enseignante), Alain Frappier (illustrateur),
Désirée Frappier (scénariste), Bernard Friot (sociologue), Luc Gaffet (militant CGT), Fanny
Gallot (historienne), Franck Gaudichaud (politiste), Valérie Gérard (philosophe), Céline Gondard-Lalanne (porte-parole Solidaires), Nahema Hanafi (historienne), Samuel Hayat (politiste),
Eric Hazan (auteur et éditeur), Catherine Jardin (éditrice), François Jarrige (historien), Fanny
Jedlicki (sociologue), Claude Kaiser (militant anti-nucléaire), Leslie Kaplan (écrivaine), Patrice
Lardeux (militant CGT), Mathilde Larrère (historienne), Olivier Le Cour Grandmaison
(universitaire), Pascal Maillard (universitaire et syndicaliste), Philippe Marlière (politiste), Bénédicte Monville-De Cecco (conseillère régionale IDF (EELV)), Olivier Neveux (historien d’art),
Ugo Palheta (sociologue), Willy Pelletier (sociologue), Irène Pereira (sociologue), Roland Pfefferkorn (sociologue), Christian Pierrel (PCOF); Christine Poupin (NPA), Théo Roumier (appel
des syndicalistes «On bloque tout ! »), Omar Slaouti (enseignant), Federico Tarragoni
(sociologue), Jacques Testart (biologiste), Julien Théry-Astruc (historien), Michel Tort
(psychanalyste), François Tronche (directeur de recherches au CNRS), Marlène Tuininga
(4ACG), Béatrice Turpin (réalisatrice militante), Sophie Wauquier (linguiste)
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CE GOUVERNEMENT A PEUR
Une soixantaine d'intellectuels, de militants et de
syndicalistes appellent à résister au gouvernement
et poursuivre les grèves, blocages et occupations.
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es voilà, leurs grandes peurs et leurs grands moyens pour essayer de la masquer en jouant
les fiers-à-bras qui ne cèdent pas. On s’y attendait depuis des mois, et la voici brandie, la
menace d’interdiction des manifestations. Un sommet dans l’inacceptable ? Il peut toujours y
avoir pire avec ce gouvernement. Celui-là même qui commémore cyniquement les grèves du
Front populaire. Qu’il défende ses intérêts, ceux des puissants, ceux des profits et de l’argent ;
c’est de bonne guerre, c’est sa guerre ; mais qu’il ravale ses célébrations et récupérations d’un
passé qu’il ne cesse de fouler au pied.
Ce gouvernement a peur : rien d’étonnant. Car il y a de quoi, devant nos solidarités face au pouvoir et son bras armé. Combien de témoignages sur ces manifestant·e·s qui, sans avoir besoin de
rien se dire, prennent soin des blessé·e·s, malgré les gaz, les coups de matraque et les grenades
de désencerclement ? Combien d’images de blessé·e·s que des policiers continuent de frapper à
terre, tandis que spontanément se forment
des chaînes pour les
entourer et les protéger ? Combien d’initiatives, de textes, de rassemblements, de soutiens résolus contre les
gardes à vue, les mises
en
examen,
les
condamnations iniques ? Pour les manifestant·e·s blessé·.e·s,
mutilé·e·s, éborgné·e·s,
dans le coma, combien
de policiers seront inculpés ?
Hollande, Valls et leurs alliés voudraient briser cette vague énorme, celle qu’on a vu manifester
par centaines de milliers. Ils mènent leur guerre sur tous les fronts : par une violence physique
déchaînée ; par une violence judiciaire de magistrats aux ordres qui emprisonnent et brisent des
vies ; par une violence médiatique faite de désinformation et de discrédit ; par une violence antidémocratique à coups de 49-3, d’interdictions de manifester et d’assignations à résidence au
nom de l’état d’urgence ; par la violence sociale infligée à des millions d’hommes et de femmes
précarisé·e·s ou licencié·e·s. Ce pouvoir voudrait à toute force empêcher ce qui lui apparaît dangereux et qui est immense par ses convergences : des quartiers populaires où l’on bataille depuis
des années contre les violences policières, des luttes des migrant·e·s et des sans-papiers, des
syndicalistes mobilisé·e·s, des étudiant·e·s et des lycéen·ne·s qui ne lâchent rien. La détermination est puissante, tout comme le sentiment que des personnes, des collectifs, des organisations
qui jusque-là ne se parlaient pas ou peu se sont trouvés ou retrouvés. Ce pas franchi est si important qu’il le restera, et pour longtemps.
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Le rêve du pauvre est de pouvoir jouer en bourse. Qu’il crève d’une banqueroute ! Je n’irai
pas le plaindre. La complicité de la classe politique est flagrante, avez-vous entendu une
personnalité politique quel que soit son bord dire qu’il faudrait faire sauter la Bourse ? Non
bien sûr ! Le pouvoir exorbitant des économistes donne des idées à certains. Puisque le
mensonge, l’incapacité, la duperie, l’amoralité et la totale impunité donnèrent satisfaction
dans le contrôle du porte-monnaie des états et des individus, pourquoi ne pas étendre le
concept au contrôle des opinions ? L’institut de sondage fut ainsi créé, avec de nouveau la
complicité des politiques qui en use et abuse. Que le sondage leur soit favorable ou non, il
est devenu le baromètre indispensable à leurs actions et discours. La réflexion et l’idéologie
ne sont plus de mises, seul l’instantané compte. Le pire est atteint avec les enquêtes sur des
sujets anxiogènes, chômage, montée des intégrismes, sécurité, repli communautaire, laxisme de la justice… Regardez-les au lendemain de la publication de la dite enquête se changer en vermine pour récurer les fonds de poubelles de l’opinion. Regardez également les
journalistes politiques, ces valets du pouvoir, se gargariser de leurs analyses fumeuses aussi
dénuées de sens que le questionnaire du sondage. Au moins ça les change de la recopie des
dépêches des agences de presse. Si j’étais responsable d’un institut de sondage, je crois que
j’atteindrais des orgasmes extraordinaires à voir tous ces cons s’agiter comme des fourmis
engluées dans le crachat d’un enfant. Un constat doit être fait, il y a quelques années le sondage était un outil utilisé par et pour les politiques pour connaître les tendances de l’opinion
et ajuster leurs discours en conséquence, ce qui révèle en soi leur totale nullité et leur totale
absence d’éthique et de constance. Ces personnalités se transformaient alors en girouette et
tournaient dans le sens du vent car, et c’est un point important, les sondages étaient effectués sur leur demande ou celles de leurs copains patrons de médias systématiquement avant
une échéance électorale. Ce qui prouve bien leur total mépris de l’opinion de leurs administrés sinon ils les interrogeraient pendant une période où il n’y a pas de vote, seule compte
leur réélection. Mais depuis peu, la donne a changé, les politiques ne sont plus en amont
des enquêtes d’opinion, celles-ci les devancent, ils les redoutent et cela paralyse encore plus
la scène publique. Les débats deviennent stériles, à coup de chiffres invérifiables ou de petites phrases assassines. Ils se bouffent le nez comme des gamins dans une cour de récréation
et en profitent pour faire voter en douce des lois répressives ou rétrogrades. Le bon peuple
assiste à ce théâtre de guignol avec résignation d’une part et avec une certitude d’être informé d’autre part, alors que la désinformation règne en maîtresse avec ce tripatouillage de
l’opinion. Les politiques courant après le point de sondage comme un chien derrière son os
s’étonnent de la montée de l’abstention, moi ce qui me surprend à ce compte-là c’est qu’il y
ait encore des gens qui votent.
Le sondage aujourd’hui est devenu l’arme absolue des faiseurs d’opinion.
Messieurs les journalistes, plutôt que de gloser sur l’opinion supposée des citoyens, enquêtez donc sur qui possèdent les instituts de sondage, comment sont-ils financés, qui siège à
leur conseil d’administration, quelles sont les collusions réelles ou détournées avec la sphère politique, la sphère économique et celle financière ? Mais il est vrai qu’il est difficile
d’enquêter sur votre propre fonds de commerce.
Les pouvoirs dans nos démocraties technocratiques et parlementaires sont multiples, politiques, financiers, lobbyistes, patronaux, journalistiques et la perversité suprême est de faire
croire au peuple que son opinion est libre.
‘’La différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie tu votes avant
d'obéir aux ordres. Dans une dictature tu ne perds pas ton temps à voter’’
3
(Charles Bukowski).
JG

ALLEZ LES BLEUS !

MURS D'EXPRESSIONS DU HAUT DE LA RUE
NATIONALE : ROUND 2, LE 18 JUIN 2016
Il fallait s'y attendre, du lundi au mercredi la semaine du 13 juin, la mairie de Tours s'est
employée à effacer l'expression de « la pensée du peuple », que reflétaient les palissades du
haut de la rue nationale.
Mais chose promise chose faite, une deuxième session d'expression sur les palissades eut
lieu, comme une seconde session d'examens universitaires pour ceux (et celles) qui en auraient besoin.
Les palissades furent donc «reprises» courageusement par le peuple, et comme pied de nez
aux pouvoirs publics qui ont voulu faire disparaître la pensée tourangelle, la re-décoration
du haut de la rue nationale a "accidentellement" débordé sur le trottoir et les poubelles.
Même notre brave
potager collectif,
massacré à l’exception des plants de
fraises, fût amoureusement replanté.
Tout comme le
samedi précédent,
tout s'est donc très
bien passé.
J'exagère me direz
vous, et vous aurez
raison, car cette
fois ci, la police
municipale a bien
essayé de nous
mettre la pression
pour nous dissuader, sans succès, de
mener à bien notre action. Un premier joyeux décorateur de palissade fût interpellé par la
police et conduit au poste entre 10 et 11h.
Puis, dans le milieu de l'après midi, la police nationale telle une bande de chacals à l'affût
d'une proie, a relevé l'identité d'une camarade qui s'était un peu éloignée du groupe pour
faire un peu de peinture murale. Il est vrai qu'il aurait été plus courageux d'essayer de sanctionner tout les participants présent-e-s à ce moment là, mais la police a préféré s'acharner
uniquement sur cette seule camarade, alors que tout les acteurs présent-e-s protestaient
contre cette injustice. Finalement, pas de sanction pour l'instant, mais cela pourrait changer.
Nous en saurons sûrement plus par la suite. Pour finir, nous avons tranquillement mis fin à
l'action vers 18h, malgré que la fin fût prévue pour 15h initialement.
KC
Voir : http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1590
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ls étaient à 20 mètres derrière nous, rue Nationale, prêts à charger encore. Elle était
jeune et répétait : « ce sont des cons, ce sont des cons !... Ce matin ils ont explosé le
bras d’un de mes copains , il est à l’hôpital, c’est quelqu’un de gentil… Ha ! On voit pas
ça à la télé» !
Non, la télé nous abreuve de ce qu’ils veulent, tout en haut…
Direction internet : l’info n’est certes pas servie sur un plateau mais en cherchant un
peu, elle est véridique et quasi simultanée (réseau sociaux, vidéos, photos, témoignages…), on s’aperçoit que le scénario est le même dans toute le France, à la même heure.
Les ordres sont nationaux : écraser, intimider, arrêter, terroriser, museler toute forme de
contestation, produire une société de moutons blancs.
Quel que soit le parti, le programme au fond, était le même. Depuis des lustres, le gouvernement était aux bottes des industriels et des fortunés
en tout genre. Nous n’étions que rouages…
Comme toujours, ils voulaient nous asservir… Face à la loi travail, les étudiants, les
lycéens avaient une attitude éminemment responsable qui imposait le respect, ils avaient
le courage de mouiller le tee-shirt et prenaient des risques. Devions-nous rester retranchés et statiques ?
Elle, ne tenait pas en place, d’autres pudiquement, s’essuyaient les yeux, interloqués par
tant de violences policières. Ils avaient chargé, sorti les matraques, lâché sans compter ,
les bombes lacrymos, piétiné ceux qui avaient eu le malheur de trébucher, manifestants
ou non, tel une horde sauvage, dressée au « rentre dedans » en plein centre de la ville,
comme entraînée à l’odeur du sang. Oui, ils avaient tout ce qu’il fallait face à des manifestants complètement pacifiques, sans armes, les mains dans le bleu.
Ils étaient emmaillotés de la tête aux pieds, vêtus de nos derniers impôts, boucliers pour
coquilles vides : leur cerveau, leur cœur, étaient dans la mêlée, ils ne comprenaient pas
« pourquoi tant de haine » à leur égard et pourchassaient en riant…
A Tours, en ce mois de mai, rien de bucolique, il pleuvait des ecchymoses.
M.M

ANTICIPATION ZERO

L

e 25 mai dernier, « La rotative », journal local tourangeau qu’on peut retrouver en ligne, publiait un article intitulé : « 26 mai à Tours : compte-rendu anticipé d’une manifestation sans violences ».
Extrait : « Alors que les cortèges des grandes villes sont marqués par de vrais affrontements, nous ne pouvons encore une fois que déplorer qu’il n’y a eu à Tours, aucune violence à constater ».
Ce jour-là, à Tours, il y a eu au moins une dizaine de blessés.
Pour tous ceux qui se sont faits tabasser, qui ont subi des traumas physiques, psychologiques
ou les deux à la fois : y’a des jours où on ferait mieux de fermer sa plume…
M.M
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