NOUS SOUTENIR

L’émission

le mercredi de 19h à 20h

I

Le mensuel

mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte 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 :
PRENOM :
ADRESSE :

N°135
DECEMBRE
2017

Rediffusion
le samedi
de 7h à 8h

http://www.demainlegrandsoir.org

MAIL (facultatif) :

LE LOGEMENT SOCIAL : LA SOLUTION ,
PAS LE PROBLEME !

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

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 : Laurette Gravillon, Jacqueline Marianno, Marianne Ménager,
Bruno Niord, Eric Sionneau. Corrections : Jean Michel Surget
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).
Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 520 exemplaires.
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E

n mai dernier, le thermomètre des réseaux sociaux se
faisait l’écho d’une certaine frange de la population.
Pourquoi voter Macron ? Mais « parce qu’il est beau »,
« parce qu’il est jeune », « parce qu’il a le look du gendre idéal »… Derrière le physique, quelle alchimie !
A peine installé au pouvoir, son gouvernement travaillait
les lois assassines. Outre les réformes du droit du travail,
afin de poursuivre la régression sociale, il s’attaquait de
façon frontale au plus démunis : ainsi, depuis le 1er octobre, les 6 millions de foyers les plus modestes ont vu fondre leur Aide Personnalisée au Logement de 5€ par mois.
Sacrée prestance, prodigieuses perspectives ! On n’est pas
loin du retour au moyen âge, quand le « saigneur » taxait
ses serfs du peu de leurs victuailles.
5€ par mois, se défendent-ils pour faire avaler leur loi
scélérate, c’est imperceptible.
5€ par mois pour un étudiant ou un RSAiste, c’est en
moyenne 1% de son budget, 0,1 pour un député…
Malgré les protestations, l’exécutif borné a déjà établi le programme pour 2018 : baisser d’environ 50€ par mois les APL des locataires du parc social en imposant aux bailleurs HLM de le
répercuter sur les loyers. Pour 2019, le ministère annonce une coupe supplémentaire d’un milliard d’euros. Les bidonvilles qui ont déjà commencé à pousser ne vont pas tarder à fleurir, sachant que, le nombre de bénéficiaires des aides au logement (étudiants, sans emploi, actifs, retraités) a doublé en vingt ans.
Plutôt que de tirer sur les plus démunis, d’exclure au lieu d’inclure, le bon sens et l’humanité
voudraient qu’on démonte les niches dorées, qu’on ouvre la chasse à l’évasion fiscale, du style
paradise papers ou panamas papers. Il y a énormément plus à gratter.
Ils cultivent la misère et la précarité, ne leur laissons pas la voie libre :
pour que « vive l’APL », rendez-vous pour une manifestation à Tours
le samedi 9 décembre à 14h30, place Jean Jaurès !
M.M

LE DERNIER « ENVOL » DU PETIT OISEAU

" LA P'TITE ROUGE DE TOURAINE "

E

t bien voilà, elle est arrivée !!!! ( Ne pas confondre avec "le petit rouge de Touraine ").

Depuis quelques mois, en effet une sympathique bande de motivés s'organise, se démène en chansons pour rejoindre manifestations, rassemblements… Toutes luttes militantes !
Cette révolte chantante permet à chacun, toutes générations confondues, de reprendre des
airs connus qui ont accompagné le temps, en dénonçant toujours l'injustice, le pouvoir des
riches, la pauvreté. Cette " P'tite Rouge de Touraine " ne demande qu'à se développer afin
de faire entendre haut et fort la révolte des " braves gens "! Si certains(es) désirent associer
leurs voix, nous les accueillerons chaleureusement à la Camusière (18 rue de l’Oiselet,
37550 Saint Avertin) au local de SUD le mercredi à 18 heures . Il y a de l'enthousiasme à
partager ! Fraternellement.
LG

EN VOL !

M

ême les oiseaux fous ont le droit d'exister et même au fond d'un trou j'apprendrai à voler. » (Anonyme)
M.M

LES CHAINES
.

On peut capter 50, 100 chaînes TV ou
plus, sur le coup de 21h, pas grandchose à se mettre sous les yeux. Sous
prétexte d’économies, une fois de plus,
certaines émissions qui tendaient à nous
informer vont encore disparaître. Intox ?
Rappelons juste qu’à l’heure actuelle,
90% des médias sont détenus par 10
milliardaires, déconnectés des réalités.
Chacun se fera son idée et saura ce qui
lui reste à faire pour se libérer de ses
chaînes …

N

ovembre, un mois qui a vu partir un
triste sire, le fasciste Franco, en 1975.
C'est, hélas, également, un mois qui vient de
voir partir l'un des derniers brigadistes. En
effet, le 14 novembre 2017,
« Pajarito » (petit oiseau) s'est éteint à l'âge
de 99 ans. Je voulais rendre hommage à
Manuel Alfonso Ortells, surnommé
« Pajarito » par ses camarades de lutte. Il a
vécu l'exil après la fin de la guerre en Espagne et n'a jamais pu retourner dans son
pays, comme nombre d'espagnols qui
avaient osé affronter la « bête immonde ». Il
s'est enrôlé dès son plus jeune âge, il n'avait
que 17 ans, derrière Durruti, sans prévenir
ses parents. Il voulait se battre pour la Liberté.
Après des années terribles de lutte, des blessures même, il a connu le triste sort des exilés en France dans les camps de Septfonds
ou du Vernet, des camps de concentration
sans aucune humanité. Mais le plus dur était
à venir lorsque la guerre fut déclarée en
France, il fut envoyé comme plus de 5000
de ses compatriotes dans le camp de l'enfer,
Mathausen. De là, seulement une poignée
d'espagnols ne revinrent.
Lui, Pajarito, ce qui l'a « sauvé » c'est qu'il
maniait bien le crayon, il était dessinateur. Il
a pu mettre ce don au service de ses bourreaux qui avaient besoin de dessinateurs
dans leur bureau d'architectes à l'intérieur
du camp. Ceci lui a permis de survivre dans
cet enfer. Là encore, il parvenait à aider ses
compagnons par des petits gestes, mais
combien importants pour « survivre ».

Quand le camp a été libéré par les
américains, Pajarito, a cru comme le
peu de ses camarades revenus de ce
camp de la Mort que ces hommes
allaient les aider à virer le facho de
Franco qui avait eu le temps de bien
s'installer en Espagne. Leurs rêves se
sont vite envolés, ils n'ont pu que se
rendre à l'évidence, aussi bien les
américains que les anglais, les français ou l'URSS, aucun d'entre eux n'a
tenté quoi que ce soit pour le déloger.
Quelle terrible désillusion pour
eux après tant de souffrances !
Aujourd'hui, hélas, les fascistes sont
toujours là, de plus en plus nombreux
dans tous les pays d'Europe. Ils osent
se montrer au grand jour en développant des idées fausses pour
« embrigader » le plus de monde possible dans leur camp.
Quelle honte de voir encore aujourd'hui combien le traitement des migrants reste entier et que si peu d'efforts soient faits pour les accueillir
dans des pays dits « riches » ! Riches
de quoi ?
Les consciences des gens se réveilleront-elles un jour pour avancer dans
le bon sens ?
HONNEUR A CET HOMME QUE
FUT PAJARITO !!!
JM

M .M
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Il leur faisait passer un peu de nourriture, leur offrait des dessins qu'il réalisait pour leurs anniversaires par
exemple. Ce sont des gestes simples,
des gestes de Fraternité qu'on ne peut
qu'honorer.
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RECUPERATION

COMMENT ÉRADIQUER LES PINGOUINS ?

L

undi 20 novembre, une partie d’ opposants au plan COPERMO de restructuration du CHU de TOURS, s’est
invitée au CTE (instance paritaire) qui se
tenait à la D.G. de Bretonneau. A cette
occasion, trois « costard-cravate » se sont
poliment levés et ont tenté d’organiser la
confrontation avec salarié-e-s et usager-e
-s très justement remontés. Le chef de ces
pingouins (désignation venant de leur
tenue de « travail », les oiseaux de la famille des alcidés nous pardonneront),
sûrement le mâle dominant du groupe,
loin d’être paniqué, fit une brillante démonstration de langue de bois. Rompu à
l’exercice appris at the penguin’school ,
sa prestation en appliquait les principes
élémentaires :
-Masquer une absence d’information précise,
-Eviter de répondre à des questions embarrassantes,
-Ne pas attirer l’attention sur un argumentaire défaillant,
-Ne pas choquer un interlocuteur,
-Dissimuler une vérité désagréable tout
en feignant de la décrire,
-Cacher des objectifs réels inavouables,
-Faire adhérer à une idée en donnant
l’impression de s’intéresser aux préoccupations du plus grand nombre.....etc
Malheureusement, partout où nous nous
confrontons à l’ordre bourgeois, dans les
entreprises, institutions, préfectures.....,
nous retrouvons ces oiseaux de mauvaise
augure, prémices aux interventions plus
coercitives des forces répressives.
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S’il existe un lendemain au Grand
Soir, nous devrons évidemment poser
la question de l’éradication définitive
de ces larbins zélés de la réaction.
Bien sûr, les pendaisons devant les
grilles d’usines, les mines de sel, les
goulags, les camps de rééducations et
autres gentillesses salutaires ne seraient plus socialement acceptées......Pourtant, comme dirait Mme
MICHU, qui a passé la nuit sur un
matelas aux urgences pour soigner la
vilaine plaie qu’elle s’est faite au taf
la veille :
« Faut voir, parce que quand même .....Y FONT CHIER !!!! ».
BN

L

e « Front Social » vient de s’équiper d’un site
national. Sur ce dernier, on peut découvrir les
antennes locales de ce collectif. Ainsi, en Indre et
Loire, on apprend que le « Front Social 37 » a comme adresses mail celles de deux groupuscules :
Tours Debout et C’est Au Tour(s) du Peuple.
Or, le Front Social 37 a été initié par SUD/
SOLIDAIRES et regroupait de nombreuses associations, partis et individus indépendants des 2 groupes gauchistes précités.
A SUD/SOLIDAIRES la question de ce type de
regroupement avait été loin de faire l’unanimité. On
comprend dès lors mieux les réticences lorsque l’on
voit le jeu que jouent, en doublon, certains groupes
politiques dans le dos du collectif.
En fait, il existe une seule et unique adresse pour le
Front Social en Indre et Loire (qui d’ailleurs est en
sommeil depuis le mois de septembre) : frontsocial37@gmail.com.
Tout le reste n’est que récupération politique…
ES

COLLARD-BO

L

e pitre médiatique Gilbert Collard,
par ailleurs député FN dans la
2e circonscription du Gard , n’en peut
plus de raconter n’importe quoi afin
d’apparaître dans les médias. Après
avoir été tour à tour, Franc maçon dans
diverses obédiences, puis Rocardien au
PS, puis soutien de Pierre Boussel
(MPPT/Trotskiste), puis membre (exclu)
du MRAP, puis proche de « Démocratie
libérale, », du « Parti radical valoisien
(PR) » et du «RPF» , puis radical et chiraquien « rejetant les extrêmes ». Il a
fini par se vautrer «mariniste» et par être
favorable au principe de la préférence
nationale défendue par le Front National, en mai 2011.
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Lors d’une de ses récentes sorties médiatiques sur une chaine «d’information» en
continu que je ne n’nommerai pas, il a déclaré être « libertaire, anarchiste de droite, très
à droite ». Oups ! Outre le fait qu'être
«anarchiste de droite» est une ineptie
(l’anarchisme s’inscrit dans le courant du
socialisme ouvrier et a été un de ses éléments
moteurs lors de sa structuration), un anarchiste conséquent ne pourrait se retrouver en
aucun cas dans un nid de fascistes : les anarchistes ont combattu les armes à la main les
fascistes en Italie, en Espagne et en France
des années 1920 aux années 1945. En
conclusion, Gilbert Collard devrait s’essayer
à un nouvel exercice : celui de fermer sa
grande gueule, cela nous ferait des vacances…
ES

