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mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûtent 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 :

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

PRENOM :
ADRESSE :

GUERRE A LA GUERRE !

MAIL (facultatif) :
TEL (facultatif) :
Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) :
Les Amis De Demain le Grand Soir

5 rue de La Roumer, Pont Boutard
37130 saint Michel sur Loire
Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous
avons aussi une page facebook qui s'intitule comme
suit : @demainlegrandsoir
POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS,
DES VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…

http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Gérard Bosser, Bruno Niord, Jacqueline Mariano, Eric Sionneau.
Assistance technique : Marianne Ménager, 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), 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).
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Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.

L

es organisations SUD/SOLIDAIRES 37, SUD Rail 37, Les Amis de Demain Le
Grand Soir, Alternative Libertaire37, Retirada 37 , NPA 37, MJCF 37 appellent
les Tourangelles et les Tourangeaux à se réunir le 11 novembre lors d'un rassemblement qui se déroulera devant le parvis de la faculté de lettres de
Tours, rue de Tanneurs, à 10 heures (entrée Thélème).
Ce monde, malgré les douloureux exemples
des deux premières guerres mondiales, est
toujours un monde en guerre. La France est
malheureusement bien placée dans cette
course à l'horreur : elle s'évertue à être dans
le leadership des marchands de canons.
Au nom de considérations diplomatiques
douteuses, elle intervient dans telle ou telle
partie de la planète développant un chaos
mondial dont les fondamentaux restent, derrière les discours lénifiants, la recherche
effrénée du profit.
Sur tous les continents la guerre sévit, au
profit des mafias locales et/ou des Etats nationaux et toujours au détriment des populations et des salariés.
Le douloureux exemple des demandeurs
d’asile qui viennent se réfugier, par centaines de milliers, en Europe est là pour nous
le rappeler au quotidien.
L'armée, quelle qu'elle soit, est l'école du
crime. Il faut inlassablement le dire, le répéter et la combattre. C'est ce que nous
ferons, avec "nos armes" (la parole, l'humour, le cri, etc.), le 11 novembre prochain.
SUD/SOLIDAIRES 37, SUD Rail 37, Les Amis de Demain Le Grand Soir, Retirada 37,
Alternative Libertaire 37, NPA 37, MFJC 37.

DUR D’ETRE POULET !
Ce titre ne fait pas référence à de récents et déplorables incidents affectant notre police
nationale, mais à l’élevage industriel. L’autre jour, étant retraité, je me promenais dans la
campagne de la commune de Manthelan. J’eus le plaisir de constater la présence d’un élevage ‘’biologique’’ de poules pondeuses. Ces volatiles s’ébattaient en plein air dans un
champ clos de grande surface, profitant de la vie avant
de terminer leur carrière dans nos assiettes, après avoir
fourni quantité d’œufs de qualité. Je venais de longer
les terrains et bâtiments de la société E.A.R.L : « L’œuf
Bio de Touraine ». C’est comme pour les vaches : voir
des vaches paissant dans un champ donne un charme
supplémentaire à ma balade.
A contrario, le projet d’élevage industriel de volailles, à
La Celle-Guenand, une vingtaine de kilomètres au sud
de Loches, me révulse. J’ai eu la patience de télécharger
le dossier de ce projet, disponible par l’intermédiaire du
site de la Confédération Paysanne de Touraine. Sur 207
pages sont détaillés les impacts éventuels sur le voisinage, les solutions proposées pour la ‘’protection de l’environnement’’ naturel et humain, aux nuisances sonores
et chimiques, mais pas un mot sur les conditions de
‘’vie’’ des volailles. Les poussins sont abattus après 35
jours d’engraissage au lieu de 2 à 3 mois pour un élevage respectueux de l’animal et du consommateur, et
après 15 jours de ‘’vide sanitaire’’ pour le bâtiment
d’élevage, on remet ça, pour 40000 poussins !
D’après le plan du bâtiment d’élevage, on peut faire le
calcul suivant : environ 105 m sur 17 m de surface bétonnée pour 40000 poulets, conduit à attribuer à chaque
animal un carré de 21 cm de côté !!! Ces animaux ne
verront pas la lumière du jour, sauf celle tamisée par des verrières. On atteint ici un niveau
absurde d’inhumanité envers nos futurs chickens quelque chose. Une cerise sur le gâteau,
le projet est nommé GODAVIE !
Plus que jamais, chers lecteurs, soyez attentifs à la provenance de ce que vous mangez : si
les produits de l’élevage industriel, où l’animal n’est considéré que comme de la viande
sur pattes, se vendaient de moins en moins, cela encouragerait les producteurs qui vous
respectent et qui respectent les animaux ! Et signez la pétition refusant l’intervention des
lobbies de l’élevage industriel dans les écoles primaires, pour promouvoir la (sur)
consommation de viande (principalement de vache et de veau) !
Dernière minute : signez la pétition de CLWF sur l’étiquetage obligatoire de la provenance de la viande : élevage industriel ou élevage respectueux de l’animal.
G.B
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FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA

C

e film/documentaire de Gianfranco
Rossi était à l’affiche du cinéma les
Studio, à Tours, ce mois d’octobre. Mettant en parallèle la vie d’un jeune garçon,
chasseur d’oiseaux avec sa fronde avec,
au loin dans la mer, l’arrivée massive de
réfugié-e-s.
L’enfant se destine à devenir pêcheur et
vit sa vie d’enfant avec son ami, en multipliant les expéditions dans l’ïle cependant
que l’armée Italienne reçoit, au fil des
jours, des appels de détresse de migrants
dont les bateaux sont prêts à sombrer dans
les eaux de la Méditerranée.
Le cinéaste filme ces deux univers qui ne
se rencontrent plus (car depuis 5 ans, les
bateaux n’accostent plus à Lampedusa). Il
filme le regard apeuré des hommes et des
femmes, sauvés in extremis dans la froideur de la nuit, fouillé-e-s au corps dans
les centre d’accueils, dormant à même le
sol. Les flics et les militaires font ce
qu’ils peuvent, la mort est là, dans les
cales des navires : hommes, femmes, enfants.. Rien n’est caché, c’est cash, c’est
terrible…
Bien plus qu’un film moralisateur, c’est
un film choc, à voir, nécessaire. Au delà
de tout discours, il nous met devant nos
responsabilités. Le DVD a d’ailleurs été
envoyé à tous les décideurs européens.
L’ont-ils seulement visionné ? Il est probable que non et la raison d’Etat (et aussi la lâcheté des peuples Européens) passe avant
tout.
Des dizaines de milliers de migrants meurent en Méditerranée depuis des décennies sans
que cela n’aboutisse à une prise de conscience durable de l’horreur de la situation à nos
frontières…
ES
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LES FLICS « LOCHES » YOU !

L

undi 10 octobre, vingt-quatre gendarmes et deux policiers municipaux ont effectué une
série de contrôles sur les cars scolaires
Lochois, rapportée par la NR dans un article
dès le lendemain. Le vendredi précédent, ce
sont 23 autres bus de collégiens de la cité
scolaire qui eurent le même traitement.
Hormis les organes et équipements obligatoires des véhicules, nos valeureux pandores
(pourtant en sous-effectif et proches du burn
out) ont déployé leur talent sécuritaire auprès
des écoliers afin de vérifier le port de la ceinture et l’absence d’un éventuel trafic de stupéfiants....
Durant toutes les opérations les militaires
gardaient les portes d’accès.... Une véritable
souricière!
Notre jeunesse Lochoise doit être rassurée de
se savoir aussi bien protégée!
Cependant , nous suggérons au commandant
Duruisseau, responsable des interventions
salutaires de ne pas occulter les dangers qui
peuvent s’introduire dans nos écoles maternelles:A.Saraute et Mariande de même que la
crèche: la maison des petits pas.
On n’est jamais trop prudent !
BN

SILENCE RADIO

R

ien, aucune réaction… Radio Béton est donc restée muette quant à la présence du
groupe « Alliance Vita » (intégristes catho d’extrême-droite) au forum du bénévolat
(les 8 et 9 octobre dernier à Tours) alors que la radio « Rebelle » le sponsorisait.
Pire, la lénifiante émission « desoetdebats » a fait son émission sur place (à quelques mètres
de nos « saintes nitouches »), en direct, le samedi 8 octobre, sans trouver le moyen de dénoncer, ne serait-ce que par une phrase cette présence contestée par plusieurs autres associations : Retirada 37, le Planning familial, le LGBT, les Amis De demain le Grand soir.
Ce silence d’une radio qui nous avait habitués à mieux sur ce genre de sujet est significative
d’une dérive vers un apolitisme croissant d’une bonne partie de ses adhérent-e-s et de la
volonté assumée de certains de ses anciens de se couler dans un moule « démocratique » où
la contestation n’est plus vue que comme quelque chose d’anachronique, de sectaire ou de
ringard. A ce compte là, on est très mal barrés…
ES
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ACCUEIL DES MIGRANTS PAR LES FRONTISTES HAINEUX

M

ême pas besoin d'aller jusqu'à Béziers où ce connard de Ménard a encore lancé une
campagne contre l'arrivée prochaine de migrants dans sa ville. Nous avons un
nommé Sanchez à nos portes, à Joué les Tours, qui veut sa commune sans migrants.
Il n'a pas honte du tout de dire qu'ils seraient mieux chez eux. Qu'a t'il dans le cerveau ?
Un petit pois qui fait gling gling !!! D'où il a vu que l'on vivait mieux sous une dictature,
sous l'emprise de terroristes, sous le feu incessant des bombes qui n'épargnent pas les
civils, dans des guerres d'ethnies impitoyables, des massacres horribles des populations ???
Et ce Sanchez ne voudrait pas que l'on pense qu'il fait du racisme ? Il est tout simplement
comme ses compères du FN un bon facho raciste à combattre.
Que valent donc aujourd'hui ces mots dans notre pays : liberté, égalité, fraternité, ou encore solidarité, bonté, générosité, tolérance, respect de la dignité humaine ? Il y a de quoi
frissonner d'épouvante.
JM

UNE VISION DE L’INFINI !
Quand on vous le disait que la bêtise humaine pouvait, parfois, vous donner une idée de
l’infini ! Ecoutant régulièrement sur France Inter, radio où l’on peut écouter d’excellentes
émissions, mais polluée, depuis quelques temps, par la publicité, la chronique de Sophia
Arram (vous avez suivi ?), je vous livre quelques réflexions de manifestants de la ‘’Manif
pour tous’’, entendues dans l’émission du 17 octobre :
Monsieur : ‘’ un rectum n’est pas fait pour y planter une verge, mais pour expulser des
étrons ‘’
Madame : ‘’ quand un enfant naît avec deux hommes et que l’un des parents est parti
travailler, le deuxième monsieur pourra abuser de l’enfant et l’enfant pourra être violé ‘’
Commentaires sur ces deux ‘’bijoux’’ de stupidité humaine : une bouche et une langue
sont utiles pour l’absorption de nourriture, mais peuvent être utilisées pour certains
‘’préliminaires’’ sexuels fort appréciés par les connaisseurs, quel que soit leur sexe.
Quant à l’anus, entre adultes consentants, c’est une affaire de goût.
Si un couple homosexuel adopte un enfant, ce n’est pas pour en abuser sexuellement, et,
dans les couples ‘’papa maman’’ les cas d’abus sexuels sur mineurs ne sont pas rares.
Donc, cher monsieur, chère madame, rappelez-vous que la bouche n’est en tout cas, pas
faite pour expulser un flot d’insanités, et que la réflexion doit précéder l’élocution. Cette
dernière recommandation ne pouvant être suivie que par ceux possédant un minimum de
neurones.
G.B
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