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POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, 
DES VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous 
avons aussi une page facebook qui s'intitule comme 
suit : @demainlegrandsoir 

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 

Rédaction :   Kevin Coutard, Gérard Bosser, Marianne Ménager,  
Eric Sionneau, Pierre Vigneau. 

.Assistance technique : Marianne Ménager.  

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), Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, 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 jour-
nal 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). 
 

   

  

« Il 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.  

RIDICULE ? 

N° 122 
OCTOBRE 
2016 

L e rassemblement contre la venue de Hollan-

de à Tours, le samedi 24 septembre a été un 

plan foireux. Même pas une trentaine de mani-

festant-e-s, de nombreux absent-e-s parmi les 

initiateurs, un appel place Anatole France alors 

que le président « socialiste » était à Rochepi-

nard, etc. Bref… Le seul évènement marquant 

du moment a été une présence policière étouf-

fante : quatre brigades de CRS (pas des flics du 

commissariat, mais de vrais CRS !) pour sécuri-

ser la venue du président dont une brigade entiè-

re pour surveiller les protestataires. 

Puisqu’il n’y avait pas grand-chose à faire, nous 

sommes restés à discuter, de moins en moins 

nombreux pour nous retrouver à quatre. Le dis-

positif policier a été maintenu dans l’hypothèse 

où nous essayerons de forcer afin de nous diri-

ger vers la place du palais. Ainsi, quatre ca-

mions de CRS sont restés à proximité soit un 

camion par manifestant-e-s !  

On peut se demander pourquoi tant de ridicule 

affiché de la part des forces de sécurité…. Peut-

être avaient-elles un quota d’heure à effectuer 

afin de palper certaine primes liées à leur dépla-

cement ? A part un CRS qui est sorti de son ca-

mion pour pisser contre un mur, on n’aura pas 

noté de trouble à l’ordre public au cours de cette 

matinée ensoleillée de septembre. 

ES 
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QUAND LE GOUVERNEMENT VISE  

DIRECTEMENT LES ÉTUDIANTS. 

 

S'il est vrai que les étudiants ont toujours représen-

tés un facteur important des luttes sociales, ce qui 

s'est fait en ce mois de septembre en est une nou-

velle preuve. Lors de la mobilisation contre la «loi 

travail», comme lors d'autres luttes sociales comme 

le CPE ou la réforme des retraites, les facs sont 

rapidement devenues des lieux de rassemblement, 

de débats et de convergences militantes. Comme 

souvent, elles furent soit bloquées et/ou occupées, 

servant ainsi de «quartiers généraux» au mouve-

ment étudiant. Sauf qu'en ce mois de septembre, 

dans de nombreuses villes les préfets ont déposésu-

ne interdiction de se rassembler dans les universi-

tés, sous le prétexte sécuritaire de l'état d'urgence. 

En effet, selon les préfectures, se rassembler dans 

les universités pour y faire des assemblées généra-

les poserait un problème de sécurité, en terme de 

capacité d'accueil des locaux, où du fait qu'il soit 

impossible d'empêcher de potentiels actes terroriste 

si ces assemblées avaient lieu dans les universités. 
 

Pourtant, les universités on largement cette capacité 

d'accueil, et le risque terroriste n'est pas plus pré-

sent que lors de cours magistraux où un plus grand 

nombre de personnes peut être regroupé dans des 

locaux ouverts à tous pour permettre à des person-

nes extérieures de venir en auditeurs libres. Pour-

tant, dès qu'une volonté de se rassembler entre militants dans une université se manifeste, 

les préfectures et donc l’État, estiment qu'il y aura forcément un risque de terrorisme pour 

justifier l'interdiction aux militants de se rassembler dans les universités. En réalité, il 

s'agit bien là d'une attaque direct contre les mouvements étudiants, visant à les empêcher 

de s'organiser à l'intérieur des universités, et d'y tenir des assemblées générales. De plus, 

comme ce fut le cas à Grenoble, les préfectures ne respectent même plus l'interdiction des 

intervention policières dans les universités, (sauf accord des présidences d'universités), et 

n'hésitent donc plus à y envoyer leurs chiens de gardes pour vider les universités et atta-

quer directement par la force les mouvements étudiants. 
 

Voila donc la triste réalité d'un gouvernement qui espérait un baroud d'honneur le 15 sep-

tembre, et qui n'ayant pas eu gain de cause, se voit obligé d'en venir aux pires crasses 

possibles pour imposer une loi que la majorité des citoyens refusent depuis le mois de 

mars. 
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APRÈS SAINT MARTIN, L’ALLIANCE VITA ! 

L e dimanche 30 novembre 2014, "Alliance VITA" appelait à se ressembler de 

9H00 à 13 H au marché d’Amboise. Alliance VITA, anciennement Alliance 

pour les droits de la vie (ADV) est une association du mouvement pro-vie en 

France militant principalement contre l’avortement et l’euthanasie. 

 

Fondée en 1993 par Christine Boutin, elle se donne comme objectif de 

« promouvoir la protection de la vie humaine et le respect de la dignité de toute 

personne » et prend position contre l’avortement et contre le mariage entre per-

sonnes de même sexe. Elle est actuellement présidée par François-Xavier Pérès 

depuis le 23 février 2014, et par son délégué général Tugdual Derville. Le prési-

dent est élu pour 4 ans. Tugdual Derville donne des conférences et intervient 

dans les médias, notamment en tant que porte-parole de La Manif pour tous ou 

co-initiateur du Courant pour une Écologie Humaine qui défendrait une vision 

d’un « ordre naturel » sans rapport avec les enjeux environnementaux... Son frère 

Guillaume Derville est directeur spirituel de l’Opus Dei. 

Certains médias nationaux parlent de « dérives intégristes », d’autres parlent de 

soupçons de dérives ou de faits invérifiables. Des liens avec l’Opus Dei sont 

aussi évoqués. Alliance Vita avance masquée et a ses pions dans plein d’instan-

ces politiques, économiques, sociales, juridiques. Elle dispose de beaucoup plus 

d’argent que Civitas et en plus d’un appui du Vatican depuis JP2 voire même 

avant. La 14 décembre 2014, place de la Croix Besnard, à Amboise, Alliance 

Vita, ce groupe de catholiques réactionnaires avait décidé de faire un nouveau 

rassemblement, "sans mouvement de cortège" dans le but " d’alerter le grand 

public sur les actualités concernant la prise en charge de la fin de vie en France 

". Comme ils le signale sur leur site, ils " protestent contre l’exploitation des 

drames du suicide par le lobby de l’euthanasie " (sic). Plutôt que d’aller beugler 

dans leurs églises, les fous de Dieu vont faire chier le peuple dans les quartiers ! 

Les 1er et 2 octobre dernier, ce groupe a été convié au « forum des associations » 

de la ville de Tours, où il a pu côtoyer, entre autres, le CIDMAHT 

(regroupement d’associations « humanitaires » dont la Ligue des Droits de 

l’Homme). Visiblement, la présence de ces intégristes n’a pas dérangé grand 

monde chez nos « associatifs », y compris « Radio Béton » qui en a été un des 

sponsors ! ( Seules « Retirada 37 » et « Les Amis de Demain Le Grand Soir » 

ont clairement dénoncé cette présence nauséabonde ) . Et encore moins à la mai-

rie de Tours où l’on sait que certains responsables sont de fervents adeptes de 

« La manif pour tous » et qui se donnent pour but, autour de la figure de Saint 

Martin, de faire de Tours une ville de pèlerinage ! 

ES 
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DE L’HISTOIRE ET DE LA PEDAGOGIE. 

 

C e jeudi 15 septembre 2016, revenant de la manifestation contre la ‘’Loi Travail’’ et 

contre ses décrets d’application, je m’interrogeais sur les conditions de travail de 

nos prédécesseurs. Regrettant le peu de mobilisation, peut-être due au fait que la lutte est 

considérée comme perdue d’avance, ou que l’entreprise de lobotomisation, due à la plu-

part des médias, est une réussite, j’ai consacré un peu de temps à la compilation de l’histo-

rique suivant* : 

1814 : Dimanches et jours de fêtes catholiques seront fériés. 

1841 : Réglementation du travail des enfants, concédant un maximum de 8h par jour, de 8 

à 12 ans, et de 12h par jour, à partir de 12 ans !! 

1848 : Pour les adultes parisiens, un maximum de 10h par jour, et 11h par jour pour les 

provinciaux ? 

1892 : Nouvelle réglementation qui conduit aux maximums de travail journalier suivants : 

de 13 à 16 ans, 10h ; de 16 à 18 ans et ouvrières, 11h ; pour les adultes, 12h. 

1900 : Une loi prévoit de faire baisser, dans un délai de six ans, la durée journalière maxi-

male, de 12h à 10h, pour les adultes. 

1918 : On progresse ! La durée maximale ne sera ‘’plus’’ que de 8h par jour et 48h hebdo-

madaires. 

1936 : Mobilisation historique du prolétariat, qui conduit à l’ostentation de deux semaines 

de congés payés (vous avez bien lu : 2 !!), et à la semaine de 40 heures. 

1956 : On passe à trois semaines de congés payés. 

1969 : Quatre semaines à paresser !! 

1982 : On ‘’tombe’’ à 39h hebdomadaires et cinq semaines de farniente !!! 

1998-2000 : Les lois ‘’Aubry’’ instaurent la semaine de 35h, généralisée, au plus tard en 

2002. 

* : source ‘’ Alternatives Economiques ‘’ Mai 2016. 

                                              Il y a peu, dans les universités d’été de certains partis, vérita-

blement progressistes, a été défendue la semaine de 32h, ou, pour plus de ‘’flexibilité’’, 

l’équivalent horaire annuellement décompté.          

                                  Pour la pédagogie, je conseille aux lecteurs de ce 

journal, de visionner l’entretien de Daniel Mermet avec Gérard Filoche, sur le site internet 

de ‘’Là Bas Si J’y Suis’’ (la-bas.org). Le dernier nommé vous expliquera, de façon trés 

claire, par l’intermédiaire de ‘’La Parabole des Trois Patrons’’, à quelles régressions so-

ciales va nous conduire l’inversion de la hiérarchie des normes.  

                                                                        G.B 
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NOS ANCÊTRES LES GAULOIS ?? 

 

S arkozy ne sait plus quoi sortir pour ratisser dans le champ d'un populisme nauséeux,  

et de l’extrême droite, et brasser ce qui s’apparente clairement à du racisme. 

Pourtant il faudrait qu’il révise sérieusement l’Histoire ou qu’il arrête de travestir et de 

mentir. 

 

La Gaule c’est ainsi que nommaient les romains cette partie d’un espace bien plus large sur 

lequel habitaient les celtes, et en différentes tribus loin d’être unifiées. Du coup et dans la 

mesure où les romains ont envahi une grande partie de cet espace où n’existaient pas  

véritablement de frontières, à part celles qu’inscrivaient aléatoirement les romains en  

se servant des fleuves comme barrières naturelles, on a très certainement aussi des ancêtres 

romains, sans compter les grecs qui auparavant avaient notamment établi comptoir à 

 l'emplacement de la ville de Marseille par exemple. Et puis il y a eu des invasions 

 germaniques, et notamment des francs, et se sont donc des “envahisseurs” qui auront 

contribué au nom que porte ce pays. Et il y a eu les visigoths, les huns, les arabes,  

bref de quoi se trouver bien des ancêtres d’un peu partout.  

 

Et au delà, parce que cela à une grande importance face au discours raciste, toute l 

’humanité à bien un ancêtre commun, et les plus vieux squelettes découverts  

d’hominidés l’ont été en Afrique. Nos ancêtres sont par conséquent africains. 

 

Alors ferme ton clapet Sarkozy ! 

                                                                                                                Pierrot 

E n 2015, la photo d’ Aylan, petit réfugié retrouvé noyé, avait semble-t-il ému le monde. 

En 2015, la France s’était déclarée indignée par le barbelé érigé entre la frontière hon-

groise et serbe pour dissuader « épineusement » les migrants de passer. 

En 2015, l’Allemagne ouvrait quinze jours ses frontières et accueillait 1,1 million de person-

nes. 

En 2016, la photo était passée, détrempée, dévorée par l’acidité du sodium politique. Pas de 

vague à l’âme… 

Berlin proposait à ses réfugiés des « jobs d’intégration » payés 80 centimes de l’heure. 

Les bétonneuses à Calais travaillaient sous l’œil des CRS. On dressait un mur de 4 mètres 

de haut sur 1 kilomètre de large, on dépassait Berlin et son célèbre mur pour effacer « la 

jungle ». 

On dressait la muraille de Chine en Occident à l’encre cimentée, sans l’ombre d’une contra-

diction, on se rapprochait de « Trepalium ». 

En matière de rejet, de culture de l’esclavage, on était « compétitif », on dépassait les fron-

tières, on s’améliorait sans cesse ! (il faut positiver !). 

M.M 

LE MUR DE LA HONTE 


