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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 

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

Rédaction :  Gérard Bosser, Eric Sionneau, Dominique Thébaud,. 
Assistance technique : Jean Michel Surget  
 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 ». 
 

   

AU SECOURS ! VITE, FILLON ! 

EUH ? NON, FUYONS !!! 

N° 125 
JANVIER 
2017 

S i, incontestablement, la primaire de la droite a été un succès, le résultat ne peut nous satisfaire 

complétement. Le point positif c’est la retraite politique de Nicolas, mais le grand vainqueur a de 

fortes chances, ou plutôt risque,  d’être le prochain président de la France. Pour ceux qui sont décidés 

à mettre un bulletin dans l’urne, au premier comme au second tour, le choix se fera, selon toute proba-

bilité, entre la croisière marine de l’extrême droite, la droite ‘’dure’’ de Fillon, ou un petit tour de 

valse à droite, avec un  ‘’socialiste’’. 

                               Pour en revenir à François F, ce serait même un virage à 180°, avec retour en ar-

riéré sur des acquis sociaux et sociétaux. Rappelons quelques annonces et prises de position de cet 

homme politique qui a gagné la primaire en grande partie grâce aux votes de citoyens de 40 ans et 

plus, catholiques et aisés, sympathisants ou adhérents de la ‘’Manif pour tous’’. D’ailleurs cette asso-

ciation n’a pas fait mystère de son soutien, et, Virginie Merle (Frigide Barjot), ancienne égérie, est 

venue fêter la victoire de ‘’son’’ candidat. 

                                 Si je suis président, annonce monsieur Fillon, je procéderais à quelques simplifi-

cations, réductions, augmentations. Je passerais en force, si nécessaire, et n’hésiterais pas à utiliser le 

49-3 (cela c’est de la démocratie !). 

Simplification des licenciements économiques, en introduisant, par exemple, le motif de 

‘’réorganisation’’ dans les procédures de licenciement collectif. Les modalités de rupture 

seront prédéfinies dans le contrat de travail.  

Simplification du droit du travail autour de ‘’dispositions fondamentales’’, les autres modali-

tés ‘’accessoires’’ étant négociées au sein de l’entreprise. 

Suppression des 35h hebdomadaires pour passer à un maximum de 48h, et suppression du 

minimum d’heures obligatoires pour les contrats à temps partiel. La retraite, ce sera à 65 

ans ! 

Suppression d’un certain nombre d’hôpitaux, de la franchise médicale, de 500000 postes de 

fonctionnaires favorisée par le passage à 39h hebdomadaires. 

Suppression du remboursement par la Sécu d’un certain nombre (je n’en connais pas le détail) 

de prestations médicales. 

Mais aussi : suppression de l’ISF et de l’encadrement des loyers ! (avantage fiscaux aux pro-

priétaires accordant de bas loyers). 

Révision du mécanisme de revalorisation du SMIC, pour éviter l’inflation des salaires (celle-

là, elle vaut son pesant d’or ! cela me rappelle le ‘’coût’’ du travail !!). 

Quarante milliards de réduction de charges pour les entreprises. 

                                 Dans un registre plus sympathique, il y a la volonté de diviser par deux le prix du 

permis de conduire. Par contre, sur les mœurs, François, qui a voté en 1982 contre la dépénalisation 

de l’homosexualité (mais, sur ce sujet, il aurait évolué), et est, personnellement, hostile à l’IVG, veut 

abroger l’adoption plénière pour les couples homosexuels. Ah ! J’oubliais : il veut interdire le burki-

ni... 

                                  En conclusion : on est mal ! Dans un avenir proche le dicton ‘’ mieux vaut être 

riche et en bonne santé, que pauvre et malade’’ se vérifiera davantage qu’à présent. Ne connaissant 

pas encore la date de parution de notre cher petit journal, je vous souhaite, malgré tout une année 

2017 joyeusement contestataire, libertaire et démocratique. 

                                                                                                   G.B 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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REPORT DES ELECTIONS AUX TPE/TPA :  

LA CGT EN QUESTION 

 

L a Bande des cinq " (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC)  a introduit une série de recours contre 

le STC (Syndicat des Travailleurs Corse) et le LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, au 

pays Basque Nord, ce qui veut dire Commissions Ouvrières Abertzales).  Le but de la manœuvre 

est de leur interdire de se présenter aux élections aux TPE/TPA ( Très Petites Entreprises et Très 

petites Associations). 

Elle s'appuie sur divers arguments et notamment la pratique du bilinguisme de ces syndicats et 

leurs volontés de réserver des emplois à leurs "nationaux". 

Officiellement, il s'agit donc de " lutter contre la préférence nationale " et contre des syndicats " 

anti républicains ". Pire, pour la CGT il s'agit de récuser les velléités anticapitalistes du STC ! 

Plus précisément la CGT, dans ses conclusions, avance quatre  "arguments" : 

- Le fait de remettre en cause une loi est présenté comme une atteinte aux «valeurs républicai-

nes».  

- Le droit à l'autodétermination des peuples est remis en question. 

- L'utilisation du bilinguisme et des langues régionales, qui est une richesse, est présentée comme 

une discrimination ! 

- Enfin, toujours dans ses conclusions, la CGT dénonce le fait que des syndicats puissent remettre 

en cause l’organisation actuelle de la société ! 

C'est un véritable catalogue d'arguments réactionnaires. 

Ayant perdu les deux premiers recours, " la bande des cinq " s'est retrouvée devant un dilemme : 

déposer un recours en cassation (avec comme menace effective de la part du ministère du travail, 

le report des élections aux TPE/TPA) ou bien arrêter ce mauvais feuilleton juridique. 

Seule la CGT a décidé de pousser à fond sa logique guerrière. Et le couperet est tombé immédia-

tement : les élections TPE/TPA ont été repoussées au plus mauvais moment, du 30 décembre 

2016 au 13 janvier 2017. 

Lorsque l'on sait que seulement 10 % des salarié-e-s ont été votér en 2012 (12 % en région Cen-

tre), c'est la meilleure tactique pour que la participation à ces élections soit un désastre. 

On peut se demander dès lors pourquoi "la grande CGT" s'acharne-t-elle ainsi ? Visiblement, 

cette position n'a guère été débattue à la base. Voulue par ses armées de bureaucrates, qui la par-

tagent sans sourciller, elle utilise une certain nombre "d'arguments" foireux. A la Réunion, la 

CGT a toujours défendu la priorité à l'emploi pour les réunionnais avec leur slogan " Don kreol 

travay "... Ainsi, il faudrait que la confédération CGT fasse un recours contre la CGT de la Ré-

union.  Ce d'autant que la CGT de la Réunion utilise couramment le bilinguisme !.  

Il faut cependant savoir qu'en terme de représentativité interprofessionnelle, l'écart est ténu entre 

la CGT et la CFDT au national. Donc toutes les voix vont compter. Lorsque l'on sait que le STC 

et le LAB sont des syndicats de lutte majoritaires dans bien des secteurs où ils sont implantés, ils 

"piquent" les quelques milliers de voix qui seraient utiles à "la grande CGT" pour maintenir son 

fragile leadership sur le syndicalisme Français. 

Rappelons aussi que l'arme juridique est une option déjà  utilisée par la CGT pour essayer, vaine-

ment, d'interdire l'apparition de "concurrents" dans ses fiefs : Lors de la création de SUD-Rail, la 

CGT n'a pas été en reste dans les 130 procès intentés par la direction et les syndicats en place 

contre cette nouvelle organisation syndicale. 

Le STC et le LAB ayant déposé, il y a bien longtemps, leurs statuts respectifs, n’ont jamais été 

contestés devant les tribunaux pour les motifs invoqués par « la bande des cinq ».  Ils sont donc 

légaux et conformes aux règles « républicaines ». Dès lors, ce sont aux salarié-e-s Corses et Bas-

ques de choisir les représentant-e-s qu'ils/elles veulent ! 
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Un exemple est donné par la déprogrammation, sur Canal+, du reportage sur les liaisons du 

Crédit Mutuel, un des principaux partenaires financiers du groupe Bolloré, avec les proces-

sus d’évasion fiscale. Sur cette même chaîne on a pu assister à la disparition des 

‘’Guignols’’, en attendant une future réapparition, en version cryptée et édulcorée. Un au-

tre exemple est apporté par le traitement du conflit israélo-palestinien par I24News : 

P.Drahi ayant intérêt à la sympathie de Benjamin Netanyahou, on n’y parle plus de 

‘’colonies’’ ou de ‘’territoires occupés’’, mais d’’’implantations’’, et les extrémistes juifs 

deviennent des ‘’jusqu’au-boutistes’’, ce qui es moins péjoratif. 

 L’achat de journaux (ou d’un autre type d’entreprise), par un milliardaire, ou futur milliar-

daire, qui parfois s’endette, est souvent accompagné de mesures ‘’sociales’. Ce qui veut 

dire que l’on licencie le maximum de personnel pour améliorer la rentabilité financière, au 

détriment de la qualité de la production. Les bénéfices supplémentaires dégagés (eux aussi) 

permettent un remboursement rapide de l’éventuelle dette et une revente à forte plus-value 

d’une entreprise présentant un bilan (financier) largement positif. 

La contamination des médias ‘’publics’’ par la religion de l’audience, au dépends, très 

souvent, de la qualité, et la connivence des journalistes et présentateurs ‘’vedettes’’ avec 

les financiers et les politiques est attestée par de nombreux exemples. En voici quelques-

uns : 

Traitement médiatique des manifestations contre la loi Travail, qui s’intéresse sur-

tout à la violence des ‘’casseurs’’ et peu aux violences policières et à la violen-

ce faite aux travailleurs. 

Exemple de France Inter, où l’on n’interviewe  pratiquement que des ‘’experts’’ 

chantres de l’économie ultra libérale, et où l’on déplace l’émission de Daniel 

Mermet, qui dérange, à une heure de faible audience, avant de la supprimer. 

                                          A la télévision**, on privilégie souvent le spectacle et le scanda-

le au vrai débat. On donne beaucoup trop de place et de temps de parole à des 

‘’intellectuels’’ nauséabonds, racistes, antisémites, islamophobes..., mais qui font de l’au-

dience, comme Renaud CAMUS, Eric Zemmour, Alain SORAL. 

Pour une information libre, il aurait fallu garantir par la loi, l’indépendance des médias, en 

rendant impossible l’accaparement par les puissances financières, mais les politiques n’ont 

pas réagi. Il faudrait éviter que ceux censés nous informer librement dépendent, en grande 

partie, de rentrées publicitaires. Il faudrait augmenter la protection des ‘’lanceurs d’alerte’’ 

et la confidentialité des sources d’information des journalistes, et que le dogme du ‘’secret 

des affaires’’ ne recouvre pas d’un voile obscur fraudes et malversations. 

 Que nous reste-t-il ? Pour ma part je lis ‘’Le Canard Enchaîné’’, je suis abonné à 

‘’Politis’’ et à ‘’Là-bas si j’y suis’’, sur internet, et reçois le courrier d’Amnesty Internatio-

nal. Il y a aussi ‘’Demain le grand soir’’, de diffusion limitée, certes, mais insoupçonnable 

de collusion avec quelque puissance que ce fut. 

                                                                                                                   G.B 

 

* : Laurent MAUDUIT ‘’ Main basse sur l’information ’’  Editions DonQuichot-

te.2016. 

** : Bruno MASURE ‘’ La Télé rend définitivement fou ‘’ Editions Chiflet et 

Cie.2015 
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DES INFORMES A SILLONS 

 Ce titre sibyllin fait référence au fait que, de plus en plus, les médias sont contrôlés par des indi-

vidus dont la seule préoccupation est d’avoir toujours plus d’argent et donc, de pouvoir. Ces in-

formes ont acquis récemment des chaînes de télévision et des journaux. Ils entreprennent, par cet 

intermédiaire, de nous labourer le cerveau, en creusant les sillons de la désinformation ou de l’in-

formation ciblée, afin de servir leur propre cause : celle de leurs intérêts. 

 Cet article est essentiellement basé sur la lecture de l’ouvrage écrit par Laurent Mauduit, cofon-

dateur de MEDIAPART*. Pour ceux qui n’ont pas le temps, ou la motivation, d’absorber les 436 

pages de son livre, j’en résume, ici, quelques passages. 

Tout d’abord, quels sont ces milliardaires qui font ‘’Main basse sur l’information’’, achetant ou 

contrôlant journaux et chaînes TV ou radio ?, le tableau ci-dessous en présente quelques-uns : 

 
 

 Ces achats sont assortis d’une prise de contrôle qui va à l’encontre de l’indépendance éditoriale 

de ces médias. On licencie ceux qui dérangent, que l’on remplace par des ‘’obligés’’ ou des petits 

camarades du propriétaire, même si leur présence et leur influence au sein des organismes d’in-

formation est contestable. Un exemple est donné par l’émission de Jean-Marc MORANDINI, sur 

iTélé, animateur mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. La présomption d’inno-

cence n’aurait pas dû empêcher de surseoir à sa présence, en attendant les conclusions de la justi-

ce. D’ailleurs cette nomination a suscité une grève votée à une large majorité des journalistes de 

cette chaîne. 

 On assiste aussi à une censure, non plus discrète, mais revendiquée, des programmes, et à des 

changements de ‘’ton’’ des journaux papiers et télévisés. Cette censure et cette autocensure 

contamine d’ailleurs les radios et TV ‘’publiques’’. Pour citer un de ces oligarques : ‘’ on ne fâ-

che pas, dans des programmes documentaires, les partenaires financiers actuels ou probables 

dans le futur ‘’ !  

 

 

 

 

 

THE BOSS JOURNEAUX, CHAÎNES TV, RADIO 

BOLLORE Vincent Canal+ 

DRAHI Patrick Libération, L’Express, NextRadioTV, I24News 

NIEL Xavier (Free) 

BERGE Pierre 

PIGASSE Mathieu* 

Le Monde 

Le Nouvel Observateur 

Les Inrocks* 

ARNAULT Bernard Les Echos, Le Parisien 

SAFA Iskandar Valeurs Actuelles 

LAGARDERE Arnaud Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1 

BOUYGUES Martin TF1 

DASSAULT SErge Le Figaro 

PINAULT François Le Point 
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T raiter une femme de chienne est insultant pour les femmes, 

Traiter un homme de chien est insultant pour les chiens ! 

DT 

ATTENTION, CHIEN-NE MÉCHANT-E ! 

SOUTENIR DEMAIN LE GRAND SOIR ! 


