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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 coûtent 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 

5 rue de La Roumer, Pont Boutard        37130 saint Michel sur Loire 

Rédaction :  Gérard Bosser, Kevin Coutard, Jacqueline Mariano,  
Marianne Ménager, Bruno Niord, Dominique Thébaud. 
Assistance technique : Jean Michel Surget  
Illustrations : Yetchem  Mise en page : Eric Sionneau  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), Le 64 ( 64 rue du Grand Marché), Le Canadian Café (3 rue 
des trois écritoires), Le Court Circuit (16 bis place de la Victoire).  On le trouve aussi  aux Studios (2 
rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A Blois : Liber-Thés (21 avenue Prési-

dent 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 ». 

   

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

QUI VEUT LA PEAU DU PS ? 

N° 124 
DECEMBRE 
2016 

L e 22 octobre 2016, ce parti bourgeois moribond effectua ses ( dernières ?) pitreries pathétiques, lors 

de son université dans la capitale tourangelle.  Le magazine 37 degrés relate l’évènement : 

« Dehors, sur le parvis, le Service d’Ordre du P.S. veille. Formé de bénévoles du P.S. tourangeau et de 

« permanents » de la rue de Solférino, le « S.O. » veille au grain. Petits dossiers en photocopies couleurs, 

certains tiennent dans leur main le trombinoscope d’éventuels «fauteurs de troubles »...... » Il va s’en 

dire ,en étroite collaboration avec les services de police ! 

En exclusivité, Demain Le Grand Soir,s’est procuré ( encore merci à nos taupes infiltrées !) et publie ce 

fameux trombinoscope.         BN  

 

 

 

 

  

J.J. Le Hableur 

- Journaleux. 

- Créateur d’o-

puscules de 

gauche critique. 

- A le verbe 

facile. 

- Pacifiste  

- Aime les crois-

sants avec son 

café 

Lou La pétroleuse  

- Institutrice 

- Activiste de 

l’ultragauche. 

- Féministe. 

- Internationaliste 

et anticolonialiste. 

Liens étroits avec 

le peuple Kanak. 

Dangereuse. 

 

Marx La Menace 
- Intellectuel scri-

bouillard qui commet 

des essais philosophi-

ques anticapitalistes 

sans avenir. 

- Se prétend écrivain 

pour le prolétariat, en 

oubliant que celui-ci 

est analphabète ( com-

me l’a relevé si judi-

cieusement notre 

grand timonier. 

Bakou 

- Intellectuel, souvent 

opposé à Marx la mena-

ce. 

-Tenant d’un socialisme 

éculé : le socialisme 

libertaire aux antipodes 

du socialisme moderne 

et pragmatique de notre 

social-démocratie. 

Lénny le popof 

- Influencé par Marx 

la menace, souhaite 

centraliser l’économie 

par une gestion jacobi-

ne. 

- Alors que tout le 

monde sait que seule 

la libre entreprise crée 

richesse et emplois, il 

prône le remplace-

ment du managériat 

par d’imbéciles fonc-

tionnaires. 

Léon l’opportu-

niste 
- Internationaliste 

- Révolutionnaire 

permanent. 

-Militariste 

-lié à lenny le 

popof. 

-Sujet à de vio-

lents maux de tête. 

Marianne Rep 

- Versatile : Après 

avoir longtemps parta-

gé nos valeurs libérales, 

elle s’acoquine à pré-

sent avec des populistes 

de droite comme de 

gauche. Il convient dès 

à présent soit de la 

ramener vers nos inté-

rêts, soit de la rempla-

cer. 

P.J.P. 

-Typographe 

(imprimerie Ma-

me ???) 

-investi dans les 

mutuelles. 

-à une conception 

dangereuse de la 

propriété. 
 

Rose du Luxembourg 
Militante étudiante, pro-

che un temps de notre 
parti frère allemand SPD, 

pour s’en éloigner à 

présent et se radicaliser à 
gauche. 

-Très fan des péplums, 

elle voue une passion 
démesurée pour 

SPARTACUS. SOCIALITES 

VIGILANTS 

Vous 

Lecteur/trice de DGLS 

êtes forcément NUISI-

BLES à notre idéal et à 

nos valeurs 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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OH ! G AIME ! 

Oh ! Gérard aime l’agriculture et l’élevage ‘’biologique’’. Si vous n’avez pas visionné 

l’émission d’ Arte intitulée : ‘’O.G.M, vérités et mensonges’’, en voici un résumé, pour la 

rubrique écologiste de notre cher journal, et nécrologique de notre planète. 
 

Au départ, on pouvait penser que les intentions étaient plutôt bonne : augmentation des 

rendements et création de végétaux résistants aux insectes ‘’nuisibles’’, pour nourrir une 

humanité victime du tsunami démographique. On produit des végétaux, le maïs, par exem-

ple, qui synthétisent, comme le bacille de Thuringe, des toxines insecticides, d’ou le nom 

de maïs ‘’B.T’’. Ces toxines vont tuer les larves de la chrysomelle, prédateur du mais, qui 

dévorent les racines de la plante. Donc, il n’était plus besoin d’utiliser d’insecticides pulvé-

risés sur la plante. Au début, c’est un succès, et le mais O.G.M peut être considéré comme 

un progrès, mais, au bout de quelques années, on s’aperçoit de l’existence de larves et d’in-

sectes résistants, et l’on ne peut que réutiliser les insecticides provisoirement abandonnés !  

Evoquons maintenant les plantes tolérantes aux herbicides ou ‘’T.H’’.  Monsanto crée, par 

manipulation génétique, des variétés ‘’Round Up Ready’’, qui ne sont pas sensibles à l’ef-

fet dévastateur du glyphosate sur les ‘’mauvaises herbes’’. C’est merveilleux, car on peut 

arroser de Round Up le champ de maïs ou de soja en ne détruisant que les nuisibles. C’est 

merveilleux pour Monsanto qui commercialise les semences brevetées et l’herbicide auquel 

résistent les cultures. Mais, il faut bientôt déchanter car, aux bout de quelques années, on 

constate l’apparition de ‘’super mauvaises herbes’’ qui résistent à l’herbicide, car le gêne de 

résistance a migré. Que faire ? La solution préconisée par ces multinationales de l’agro-

alimentaire, dont la préoccupation principale est notre santé, c’est d’utiliser plus de glypho-

sate ou de varier les herbicides en combinant, par exemple, l’Atrazine et le 2,4-D dont je ne 

connais pas l’exacte formulation. Rappelons que le glyphosate est dénoncé par l’O.M.S, 

comme cancérigène. En Argentine, où la culture O.G.M est la norme et où l’épandage 

d’herbicides se fait par avion, l’augmentation des cancers et des malformations génétiques 

dans les zones concernées est trés significative. Pour compléter ce réjouissant tableau, rap-

pelons qu’en novembre 2015 a été autorisée la commercialisation du saumon trangénique 

qui grossit deux fois plus vite que son congénère naturel, grâce à une hormone de croissan-

ce qui est suspectée, elle aussi, d’être cancérigéne. 
 

 Enfin, constatons que les variétés végétales génétiquement modifiées sont brevetées ce qui 

impose aux paysans de racheter, chaque année, les semences fournies par Monsanto, Bayer, 

et autres entreprises philanthropiques. De plus la contamination entre cultures O.G.M et 

naturelles est pratiquement impossible à éviter. A terme, c’est la perte de la biodiversité et 

la main mise de l’industrie agro-alimentaire sur le monde vivant. 
 

  Pour vous informer plus complètement, vous pouvez également taper, sur internet : 

‘’O.G.M Mensonges et Complots’’. 
 

   Sur ce, je souhaites à tous nos lecteurs : bon appétit ! 

 

                                                                                                     G.B 5  

PENSEES : 

E crire!? 

A quoi bon discourir sur la misère si les actes ne suivent pas ? Prôner le social sans 

même parcourir les champs des possibles, les villes des concrets… En chantant la Révolte 

sans haines… Blablabla, des écrits… 

Tuer le capitalisme nécessite l’arrêt de la production ; ça ne se décrète pas. Dont ACTE ! 

Grèves, blocages et sabotages ne portent atteinte qu’aux biens, jamais aux personnes... La 

violence vient toujours de l’état établi qui se sait menacé… 

Face à cette violence annoncée, agissons toutes et tous tissons les liens sans attendre l’arri-

vée « promise » du loup ! « No Pasaran », Résister, maintenant. 

Même si la paresse pousse à nous satisfaire…, Mieux qu’écrire, OUVRONS LA !..  

 SILENCE, CENSURE et INACTION sont les pires armes d’autodestructions massives. 

DT 

PUB ! 

A  Savigny-en-Veron, la façade ne payait pas de mine, « Hôtel restaurant » et c’était 

plié. 

On entrait et si on ne savait pas, il fallait sonner la cloche installée au comptoir du bar pour 

voir apparaître quelqu’un. 

Elle arrivait en disant : « Installez-vous où vous voulez ! ». 

On choisissait sa table. 

Le décor était rudimentaire : toile de verre peinte au mur, carrelage au sol et toile cirée sur 

les tables. 

La table : des couverts, simples… Et… Une corbeille de pain frais, un litre d’eau, un litre de 

rosé, un litre de rouge. 

Elle repassait : « Allez-vous servir les entrées, c’est buffet à volonté ». On obtempérait. A 

13H, notre horloge biologique était profondément … D’accord ! 

Un temps plus tard, elle avait remarqué que nous avions fini nos assiettes : « Je vous apporte 

le plat ». 

Elle revenait avec sa vaisselle remplie de qualité, de quantité, de saveurs, de quoi réveiller et 

mettre d’accord toutes les papilles. Elle revenait avec sa vaisselle, remplie de bienveillance. 

Elle s’inquiétait de savoir si la panse était satisfaite : « Vous en voulez d’autre ? S’il n’y a 

que ça pour vous faire plaisir !… ». 

On en voulait plus, on était gavés. « Voulez-vous du fromage ? »… Impossible… 

« Je vous apporte les desserts, tout est fait maison » (on avait remarqué !). On craquait pour 

les desserts. « Et après ça, un p’tit café ? ». Un p’tit café… 

Le tout pour une somme modique. 

Cette femme-là avait quelque chose de « la Jeanne » de Brassens : hospitalité, convivialité, 

générosité. 

Il fallait la rencontrer. 

L’auberge du bocage, « C’est un trou de verdure où chante une rivière… » (pas loin du nu-

cléaire). Allez-y ! 

M.M 
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ENCORE UN NOËL DE PLUS 

L a fin de l'année 2016, et le début de l'année 2017 c'est pour bientôt et comme tout 

les ans, arrivent bientôt les fêtes de noël. Si pour certains, l'esprit de se retrouver 

en famille, de faire une fête à caractère social est toujours d'actualité, pour le grand 

capital il est à nouveau temps de marchander les fêtes de fin d'année, et de faire son 

bénéfice sur le dos des salarié/es, en ciblant leurs enfants. Mais c'est aussi l'époque 

«bénie» où la société patriarcale peut comme chaque année, aller contre les progrès du 

féminisme avec les jouets de noël spécifiques aux filles et aux garçons. Ces fameux 

jouets catalogués par genre, dont ceux en rose essentiellement orientés vers la vie do-

mestique (poupons, cuisines, vaisselle, etc... ). 
 

 Une méthode classique de cette société pour tenter d'habituer les filles à s'orienter 

vers la maison et à y rester dès le plus jeune âge. Et s'il venait à l'esprit d'un marchand 

de jouets de casser cette classification de jouets par «genre», alors la polémique et 

l'indignation de la partie réactionnaire et conservatrice de la population aurait vite fait 

de le rappeler à l'ordre. C'était ce qui était arrivé, la première fois que la chaîne de 

magasin «U» avait sorti un catalogue de jouets par thème ludique, supprimant toute 

notion de «genre» parmi ce qu'elle proposait. La toujours réactionnaire et fasciste ma-

nif pour tous s'était empressée de s'attaquer à cette proposition de catalogue non-

sexiste. Du coup, les fêtes de fin d'année approchant, il est temps de se demander ce 

que nous fêtons réellement, et ce que nous choisirons de tolérer ou d'accepter vis à vis 

du marchandage de ces fêtes. 

KC 

 

A u nom, une fois de plus, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la sécu-

risation de la délivrance des titres, le gouvernement par décret paru le 30 octobre, 

a validé la création du fichier « TES » (Titres Electroniques Sécurisés). Ce fichier de-

vrait contenir à terme les données personnelles et biométriques (identité, empreintes 

digitales, couleur des yeux, photo, adresse électronique…) de 60 millions de français. 

Que restera-t-il de nos libertés ? Tous (ou presque) fichés ! Et puis en cas de piratage du 

fichier, nul système n’étant infaillible, on sera 60 millions à tomber dans les mailles de 

l’ insécurité… Programme numérique alléchant… 
 

Un recours au conseil d’Etat a été déposé pour « excès de pouvoir » contre TES. 

En attendant, la collecte des données est déjà en marche  dans les Yvelines et doit pour-

suivre son chemin en Bretagne. 
 

Simplement, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale ! 

M.M 
 

TES : UN GIGANTESQUE FILET 
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LES INEPTIES PAPALES 

 

 
 

  

A  chaque fois qu'il s'envoie en l'air 

le pape n'est capable que de sortir 

des débilités. L'anticléricale que je suis 

ne peut que bondir à ces différents 

propos. NON François le préservatif 

n'est en aucune façon une 

« colonisation intellectuelle ». De quoi 

parle-t'il sinon d'un accessoire qu'il 

n'utilise pas, en principe. Il reste 

« perplexe » sur son usage en tant que 

bon moyen d'éradiquer le SIDA dans 

les pays sous développés. Mais qu'y 

connaît-il dans ce domaine ? Voilà 

qu'il s'intéresse aux histoires de cul !!! 

Qu'il règle d'abord les problèmes des 

prêtres pédophiles. Et bin non, Babarin 

est un bon homme d'église à ses yeux. 

Dernièrement, il a osé raconter une 

histoire, toujours dans un avion, à une 

bande de journaleux qui gobaient sans 

moufter les paroles de ce pontife, 

c'était qu'en France la théorie des gen-

res était enseignée dans les écoles. Il 

en était parvenu à parler de 

« colonisation idéologique » !!! 

Sans oublier son respect des homo-

sexuels, il rajoute que le mariage 

« gay » est le « dessein du Démon », 

rien que ça !!! Foutre son nez dans la 

vie sexuelle des gens est-ce bien là le rôle de l’Église ? 

La religion, qu'elle qu'elle soit, n'est pour moi, qu'une addiction et devrait être bannie, elle 

est plus nocive que le tabac ou l'alcool...elle ne fait qu'annihiler les personnalités des êtres 

humains. 

JM 

RENCONTRE VERBALE 

S e voir, se croiser, s’observer, se sourire, se saluer, s’arrêter, s’écouter,  se 

convaincre, s’apprécier, se toucher, se confier, se sentir, se soutenir, se 

comprendre, se promettre, s’embrasser, se quitter, s’encourager…  

S’éloigner, se regarder…  

DT 


