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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   St Michel 37130 Coteaux sur Loire  

 

 

Rédaction : Jérome Bourgeon, Kevin Coutard,  Eric Sionneau,  
Dominique Thébaud. Diffusion : Jean Luc Firmin. Illustrations : Yetchem. 
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), Oxford Pub 
Tours (38 rue Jules Charpentier). 
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 sala-
rié-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 », 
5 rue de La Roumer Pont Boutard St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.. (cotisation : 5 euros/
an). 
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http://www.demainlegrandsoir.org 

Rediffusion 
le samedi 
de 7h à 8h 

le mercredi de 19h à 20h 

N°134 

NOVEMBRE 

2017 

 R ejetons les cérémonies des militaristes et impérialistes français et allemands qui ont 

conduit au massacre de 10 millions de paysans et d’ouvriers. Aujourd’hui ils font la 

guerre aux pauvres et aux libertés. Comme en témoigne le renforcement des lois antiterro-

ristes qui réduisent nos libertés. Combattons la propagande militariste surtout en ces 

temps de lutte sociale  ! 

 

Selon une instruction interministérielle de mai 2010, le ministère de la Défense prévoit de 

déployer dans le cadre d’un plan spécial 10 000 militaires sur l’hexagone en « cas de crise 

majeure ». Le SGDSN (Secrétaire Général à Défense et la Sécurité Nationale) dans la 

revue Armées d’octobre 2010, définissant un « cas de crise majeure » comme « Un événe-

ment – pandémie, attaque terroriste, catastrophe, crise d’ordre public – dont la gravité et 

la portée conduisent les autorités gouvernementales à activer le dispositif interministé-

riel ». 
 

En France, le business des marchands de canons ne cesse de prospérer : le quinquennat 

Hollande a vu les livraisons d’armements français augmenter de près de 45%, à 8,3 mil-

liards d’euros en 2016, selon une étude du ministère de la défense. La France pourrait 

même dépasser la Russie en 2018 ! 
 

Nous ne pouvons tolérer cette politique militariste !  

Disons le haut et fort samedi 11 novembre, 10h30, parvis  

de l'université François Rabelais, rue des Tanneurs, à Tours. 
 

Rappelons que la France est toujours un pays en guerre ! 

 Pour un 11 novembre antimilitariste ! 

 

Premiers signataires : SUD/SOLIDAIRES 37, Les Amis de Demain le Grand Soir, Alter-

native Libertaire 37, Retirada 37... 

POUR UN 11 NOVEMBRE ANTIMILITARISTE !  

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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LES OUVRIERS ENVOYÉS CRUELLEMENT  

À LA MORT 

E ntre 1914 et 1918, la première 

guerre mondiale a fait plus de 18 

millions de morts au total, dont 9 mil-

lions de civils. Cependant, si l'on prend 

en compte la conscription encore en 

place à cette époque pour la plupart des 

pays engagés dans la guerre, et des 

exemples comme la loi sur le prolonge-

ment du service militaire en France (loi 

des 3 ans du 7 août 1913), ce sont en 

majorité des  civils qui composaient les 

armées qui se sont affrontées dans les 

tranchées. Ce qui porterait le nombre de 

victimes civiles à environ 75% des 18 

millions de morts de la guerre 14-18. 

On peut donc dire que se sont les ou-

vriers européens qui furent envoyés à la 

mort entre 1914 et 1918. Mais pour 

quelles raisons ? Pas pour celles qui 

furent évoquées officiellement. 
 

En effet, si l'on regarde qui sont les bé-

néficiaires de cette guerre, on ne peut 

pas dire que les vainqueurs sont ceux 

annoncés au moment de l'armistice du 

11 novembre 1918. Par exemple, en 

terme de chiffres on peut compter plus 

d'un million d'obus tirés entre 1914 et 

1918, et des centaines de millions de 

balles. Mais pour tirer ces balles et ces 

obus, il a bien fallu les acheter, et aussi 

acheter de quoi les tirer. Donc, il faut 

prendre en compte que la guerre fut un 

gain financier colossal pour les fabri-

cants d'armes: la haute bourgeoisie qui 

possédait les usines pour fabriquer des 

armes et des munitions, et qui n'a fait 

cette  guerre, 

était liée de près à ceux qui ont envoyé les 

classes ouvrières et populaires mourir dans 

les tranchées. Un autre exemple concret: 

l'industrie automobile. De nombreuses en-

treprises automobiles ont créé et vendu des 

dizaines de milliers de chars et autres véhi-

cules de guerre. On peut citer dans ces 

grands groupes: Fiat, Peugeot, Renauld, 

Volkwagen, etc. Par exemple, ce fut 3700 

chars construits et vendus par Renault entre 

1914 et 1918. 
 

En conclusion, il convient alors de dire que 

pour les grands industriels, la mort de plus 

de 18 millions d'individus aura eu un prix 

qu'ils ont souhaité et dont ils ont plus que 

bien profité sur le dos des morts et de leurs 

familles en deuil. Ce qui nous amène à cet-

te autre conclusion : lors de la première 

guerre mondiale comme dans toutes les 

autres guerres, il n'y a jamais eu de vain-

queurs parmi les populations et les soldats, 

mais que des perdants. Seul le grand capital 

européen en aura tiré une victoire tachée de 

sang. 
 

KC 
5  

RÉINDUSTRIALISATION DU SITE  

MICHELIN DE JOUÉ LES TOURS 

 

L e 03 juillet 2014, Michelin s’était 

engagé à recréer autant d’emplois 

qu’il en avait supprimé dans le cadre d’u-

ne convention de revitalisation avec la 

préfecture. Cette convention a été proro-

gée d’un an jusqu’en juillet 2018 pour 

permettre à Michelin de tenir ses engage-

ments, soit recréer 706 emplois (en rap-

port avec les 706 postes de travail suppri-

més à l’usine de Joué Les Tours) et même 

100 emplois de plus suite au projet de la 

filiale Michelin Solutions (150 emplois 

dans l’agglomération) qui n’a pas vu le 

jour.  

De plus l’article 4.2.2 de cette convention 

encourageait Michelin à réindustrialiser le 

site avec 300 emplois. En trois ans, envi-

ron 720 emplois ont été créé dans l’agglo-

mération par le biais de prêts et de sub-

ventions, ce qui représente une enveloppe 

de 3,6 M€ engagés par Michelin mais par 

contre toujours rien du côté de la re-

conversion du site (24 hectares) après la déconstruction et dépollution (coût de 13 

M€ environ) de celui-ci, à part la chaufferie biomasse de Dalkia qui représente 17 

emplois pour à peine 2 hectares.  

Sur une quinzaine de dossiers, certains auraient été retoqués par les politiques et 

d’autres seraient soit disant encore à l’étude, ce qui nous amène à constater un 

dialogue difficile entre Michelin développement qui gère la revitalisation et les 

élus locaux. Ceci est lié à la déconstruction et dépollution du site mais aussi au 

fait qu’une offre a été formulée par la collectivité à Michelin pour récupérer la 

surface disponible. ENCORE UNE HISTOIRE DE GROS SOUS….  

JB 
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LA CAUSE (TOUJOURS)... 

L ors des récentes manifestations contre 

les ordonnances Macron, plusieurs or-

ganisations politiques ont « colonisé » plus 

ou moins gentiment, les cortèges syndicaux. 
 

Cette pratique, contraire à tout usage, a été à 

l’origine d’un courriel envoyé par CGT, FO, 

SUD/SOLIDAIRES et FSU aux organisa-

tions politiques pour les appe-

ler à plus de respect vis-à-vis 

de l’indépendance des organi-

sations syndicales. 
 

Si plusieurs partis (PCF, NPA? 

France Insoumise, etc) ont re-

connu volontiers qu’il fallait en 

effet la respecter, ce n’est pas 

le cas de Lutte Ouvrière qui, 

forte de son rôle immuable 

d’avant-garde, s’est torchée 

avec les remarques des organi-

sations syndicales. 
 

Pire, Lutte Ouvrière se présen-

te même en martyre : on vou-

drait les empêcher de manifes-

ter (comme au temps du stalinisme triom-

phant). De plus, les organisations syndicales 

seraient des demeurées avec leurs préten-

tions « apolitiques » ( cela montre que nos 

marxistes-léninistes n’ont rien compris au 

film : en effet, la charte d’Amiens (1906) 

donne au syndicalisme un rôle éminemment 

politique lorsqu'elle stipule que (le syndica-

lisme) doit « réaliser l’émancipation inté-

grale, qui ne peut se réaliser que par l’ex-

propriation capitaliste… Il préconise comme 
moyen d'action la grève générale et considè-

re que le syndicat… sera… La base de (la) 

réorganisation sociale » ). Il est vrai qu’une 

telle déclaration en met un sacré coup dans 

l’aile de l’avant-garde… 
 

 

Mais Lutte Ouvrière considère cela 

comme de l’enfantillage et, puisqu’en 

quelque sorte, elle se considère comme 

la « propriétaire » de la classe ouvrière, 

cette dernière doit suivre sa sublime 

lanterne, celle qui permit aux marxistes

-léninistes, à la suite d’un coup d’Etat, 

de prendre le pouvoir en 1917, en Rus-

sie (on connait la suite : l’élimination 

de dizaines de milliers d’opposants de 

gauche ( socialistes –révolutionnaires, 

anarchistes, etc) par Lénine et Trotski 

puis  l’élimination de toute opposition, 

de quelques nature que ce soit, par Sta-

line…). 

 

Lutte Ouvrière a comme slogan « Le 

camp des travailleurs ». Avec eux, du 

camp des travailleurs au camp de tra-

vail, il n’y a qu’un pas… Et ce n’est 

guère rassurant ! 

ES. 

3  

Les Ballons, les Vélos et les VOLEURS ! 

L e budget des organismes de bien-

faisance est amputé d’années en 

années, comme celui du planning fa-

milial, et ce n’est qu’un exemple. Il 

semble aussi, qu’en Macronie, les 

choix politiques ne vont pas simplifier 

la vie des personnes qui s’investissent 

au quotidien pour plus de justice so-

ciale. Un samedi après-midi, j’ai dé-

couvert, par hasard, une autre sournoi-

serie municipale utilisée pour racket-

ter un peu plus d’associations et autres 

collectifs. 
 

En ce début d’automne ensoleillé et 

avec 9 enfants à occuper pour un an-

niversaire, on a pris les ballons pour 

aller s’amuser sur le Stade Raspail qui 

longe l’autoroute. La première surpri-

se fut de découvrir un grillage tout 

neuf… « Dommage pour les gosses 

du quartier qui pourtant n’avaient 

jamais rien dégradé », pensais-je, 

lorsque Mathis* me fit remarquer que 

« là-bas ! », le portail était ouvert. En 

approchant de celui-ci, et alors que les 

enfants s’engouffrent déjà dans l’en-

ceinte, bruyamment (rien d’anormal, 

jusqu’ici), je vois des personnes en 

gilet jaune, la plupart d’entre elles, 

assises sur le muret, leurs vélos posés, 

ici et là, sur leur béquille. Je me dirige 

vers elles en espérant qu’on ne va pas 

se faire éjecter !? Au même instant, 

Océane* tente un shoot au panier, jus-

te celui sous lequel se repose un vé-

lo… Le temps s’arrête…  

 

Ouf… J’indique à la basketteuse les 3 

autres paniers entièrement disponibles 

tout en demandant au groupe des gilets 

jaunes, sur lesquels il est écrit 

« Collectif cycliste 37 », ne sachant à 

qui m’adresser, si on peut rester. Et là 

j’apprends que la Mairie leur loue le 

terrain 2 heures tous les samedis. La 

stupeur, plus forte que la curiosité 

m’empêcha de leur demander : 

« Combien ? » ! 
 

Quelle honte !!! 
 

Ces bénévoles permettent à des per-

sonnes en situation de précarité, sou-

vent extrême, de reprendre confiance 

en elles en pratiquant une activité de 

groupe. A l’heure où tous les coups 

sont permis (subventions rabotées, 

contrats aidés supprimés…), c’est très 

petit de la part de ces soi-disant 

Grands-Hommes, de faire ainsi les 

fonds de tiroir ! 

Pour finir sur une bonne note, la mora-

le de cette petite histoire, c’est que les 

enfants se sont éclatés sans qu’un seul 

des ballons ne touche un vélo (re-

ouf…). Merci au « Collectif cycliste 

37 » de nous avoir accepté et encore 

désolé pour la gêne. 

DT 

*les prénoms ont été changés 


