NOUS SOUTENIR

L’émission

Le mensuel

le mercredi de 19h à 20h

I

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 :

Rediffusion
le samedi
de 7h à 8h

http://www.demainlegrandsoir.org

MAIL (facultatif) :

L’ORDRE DU JOUR

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 : Kevin Coutard, Marianne Ménager, JM Moine, Eric Sionneau,
Dominique Thébaud
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 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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L

'ordre du jour" (prix Goncourt 2017) est un excellent roman d'Eric Vuillard qui tombe à pic.
Il rappelle, en effet, l'écrasante responsabilité des industriels allemands dans la mise en place au
pouvoir d'Adolph Hitler, il souligne la duplicité des différentes chancelleries et précise que l'armée
Allemande, notamment au moment de l'Anschluss, était loin d’être opérationnelle.
En arrière plan, on comprend qu'une intervention militaire de la France ou de l'Italie aurait été couronnée de succès et aurait vraisemblablement changé le cours de l'histoire. Cette intervention aurait déjà
d’ailleurs du se produire lors du réarmement du Reich et de la réoccupation de la Rhénanie par les
nazis.
En ces temps de Macronite aigue, il est bon de signaler que les grands groupes industriels se sont construits autour du meurtre de masse : cela est vrai pour des firmes comme Citroën, Renault, Bayer,
BMW qui ont bénéficié du massacre de 18 millions de personnes lors de la première guerre mondiale.
C'est encore plus vrai lors de la seconde guerre mondiale, où les industriels allemands, après avoir mis
Hitler au pouvoir, ont bénéficié d'une main d'œuvre esclave dans les camps de concentration et d'extermination. Ainsi, ils réalisèrent des bénéfices colossaux. Du côté Français, la quasi totalité des grands
industriels se sont, eux aussi, vautrés dans la collaboration avec le régime nazi.
Si l'on va du côté des armées, les généraux/maréchaux de la première guerre mondiale n'étaient que
des bouchers qui, jusqu'à la veille de l'armistice, ont lancé des offensives inutiles, destructrices en vies
humaines. C'est une honte que de constater que de nombreux boulevards à travers le pays portent les
noms de ces en-galonnés. Pas mieux encore lors de la seconde guerre mondiale, où derrière l'incompétence de l'état major Français et Anglais, se cache aussi une certaine duplicité : plutôt Hitler que Staline…
Nos grands industriels, argentiers du MEDEF, sont des engeances de meurtriers (les dégâts de l’amiante dans les entreprises se comptent par dizaines de milliers de décès ; aujourd’hui encore, les ouvrier-e-s des verreries travaillent en se détruisant la santé, etc) . Idem pour nos grands généraux. Ils ne
méritent ni considération, ni respect. Ils font du fric en détruisant l'humain, c'est dans leurs gênes. La
suite immédiate de la première guerre mondiale aura pour conséquence l’épidémie de « Grippe Espagnole » qui décimera encore plus de population. Les violences inouïes engendrées au cours de ces
années donneront naissance aux fascismes et nazismes qui ravageront le monde. Seuls les Tartuffe
d’"En Marche" peuvent penser qu'il faut soutenir les « capitaines d’industrie » comme si le pendu
devait fournir la corde avec laquelle on va le pendre...
ES

L’HISTOIRE DU CHANT DES DÉPORTÉS OU CHANT
DES MARAIS DEVENU CHANT DU MLF

P

aroles du mineur Johann Esser et de l'acteur et metteur
en scène Wolfgang Langhoff, musique de Rudi Goguel, employé de
commerce
(tous trois détenus
au camp de concentration de Börgermoor, dès 1933).
Les SA/SS exigeaient traditionnellement des prisonnier-res qu'ils
chantent pour se rendre au travail.

Börgermoor renfermait, pour la
plupart, des prisonnier-res politiques du régime nazi, détenu-es
suite aux lois spéciales promulguées le lendemain de l'incendie
du Reichstag. La chanson évoque
les travaux forcés dans
les marécages : l’extraction de la
tourbe à l'aide d'outils rudimentaires.
Quelques déporté-es de Börgermoor, libéré-es à l'issue de leur
condamnation, s'exilèrent
en Angleterre où illes firent
connaître le chant. C'est là
qu'en 1936, le compositeur Hanns
Eisler et son ami de Bertolt
Brecht en firent une adaptation
pour le chanteur Ernst Busch.
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Celui-ci rejoignit en 1937
les Brigades internationales en
Espagne, et le Chant des déportés, chanté par les révolutionnaires allemands, acquit rapidement
une grande notoriété.

Il se répandit en Allem a g n e ,
d'un camp
de concentration
à
l'autre,
jusqu’en
en Pologne,
et finit même par atteindre
certain-es
déporté-es
du
camp
d'extermination d'Auschwitz.
En 1971, un collectif parisien de
féministes en fera, avec leurs
mots (maux !), l’emblème du Mouvement de libération des femmes (MLF) et plus généralement
des luttes féministes.

ORAISONS FUNEBRES

L

a France drapée dans sa laïcité se prosterne devant une idole. Même les évêques y vont
de leur volée de cloches .
Les présidents de la République ont été naguère des inaugurateurs de chrysanthèmes . L'actuel est un maître de cérémonie de pompes funèbres . Le "héros populaire " qu'il célèbre
avait ses parts d'ombre sur lesquelles la symphonie médiatique ne pipe mot . Habitué des
paradis fiscaux il avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis et à diverses amendes
pour fraude fiscale . Il y aurait eu un bienfait pédagogique à s'étendre un peu sur la cause
de la mort de ce modèle : un CANCER du POUMON dû au TABAGISME , auquel il avait
fini par renoncer mais trop tard . Et à rappeler que le tabac est un pénitencier (ceux qui le
fument sont les prisonniers d'une drogue dure ) dans lequel presque 80 000 Français finissent leur vie chaque année , dont plus de la moitié par cancer .
Quant à Jean d'Ormesson , dont l'hygiène de vie a assuré davantage de longévité , c'était un
homme sympathique (sic ! NDC), agréable , causeur disert et philosophe de studios mais un
écrivain (prolixe) mineur .
JM M

TRIBULATIONS DE DEPUTES

C

hez les députés LRM, la fronde est…
En marche !
Certains novices de l’exercice politique,
habitués à un train de vie très confortable
de par leur ancienne situation professionnelle, se plaignent de la baisse de leurs
revenus.
L’un déclare : « On a tous lâché des situations professionnelles très confortables, et
on ne s’y retrouve pas aujourd’hui ».
L’autre surenchérit : « Il ne va pas falloir
que ça dure trop longtemps, car je suis
quatre fois moins payé ici que dans mon
ancien job ».
Elle, jabote : « Je vais moins souvent au
restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai
ressorti des vêtements de la cave et je vais
devoir déménager. Pour certains, la question de tenir jusqu'au bout va se poser ».
Lui, susurre : « L'aventure est passionnante, mais un jour sur trois, je me demande
ce que je fais ici ».
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Bonne question… Il fallait peut-être se la
poser en amont…
Si tu te demandes ce que tu fais là, avec plus
de 5000€ par mois, tu peux toujours aller voir
ailleurs.
Si toi, tu manges pas mal de pâtes, imagine ce
qu’on avale au SMIC ou à moins avec 5€
d’APL sucrés.
S’il ne faut pas que ça dure trop longtemps,
attaque-toi à la durée des mandats politiques.
Et si toi, tu ne t’y retrouves pas, qui peut s’y
retrouver ?
Des inepties, on en entend tous les jours mais
avec vous, on atteint les sommets la bourde !
Vos déclarations sont aberrantes et malséantes, à l’image du gouvernement que vous
défendez.
Vous avez enfilé un costume pour vous sentir
« plus près de dieu » ?
Moi, avec plus de 5000 par mois, ça ne me
dérangerais pas de descendre à la cave pour
m’habiller !
M.M

L’HYMNE DES FEMMES
Nous, qui sommes sans passé, les femmes,
Nous qui n'avons pas d'histoire,
Depuis la nuit des temps, les femmes,
Nous sommes le continent noir.
Refrain :
Debout femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout ! debout !
Asservies, humiliées, les femmes,
Achetées, vendues, violées,
Dans toutes les maisons, les femmes,
Hors du monde reléguées.
Seules dans notre malheur, les femmes,
L'une de l'autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.
Le temps de la colère, les femmes,
Notre temps est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers.
Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble on nous opprime, les femmes,
Ensemble révoltons-nous.

REQUIEM

L

a France vient d’enterrer un
« héros national ». Un type qui,
traversant des décennies, s’imposa
comme une icône intemporelle de la
musique moderne. Johnny est mort et
la France se serait soudainement figée,
touchée en ses fondements, triste d’avoir perdue un être cher, dont la présence donnait à toutes et à tous du baume au cœur.
Il est singulier d’entendre ce torrent
d’éloges, venu de multiples sources,
encensant « notre Johnny national ».
D’autant que le personnage, entre deux
comportements virils, s’était spécialisé
dans l’évasion fiscale (suivre «ses errances» fiscales de la Belgique à la
Suisse, puis la Californie) et excellait
dans l’art de jouer telle ou telle carte
politique (de droite), afin de gérer au
mieux ses intérêts financiers.
Il est vrai que les politiques, de droite
comme de gauche, nous ont prouvé ces
derniers temps qu’ils étaient capables
des pires saloperies lorsqu’il s’agissait
de parler/planquer leur pognon. Les
Balkany, Cahusac, Le Pen et consort
n’ont aucune morale lorsqu’il faut défendre leurs intérêts financiers. Tout
comme Johnny, ils apprécient l’air vivifiant de la Suisse et le doux zéphyr de
ces alizées argentés…

Je n’aimais pas Johnny, le personnage,
les postures, les contradictions, les magouilles à deux balles, ses impostures,
ses illusions, ses habitudes, son train de
vie, ses voyages, etc…
Quitte à commettre l’inqualifiable, le
crime de lèse majesté., je le dis et j’insiste : la mort de Johnny ne m’a pas
parlé…
ES
PS : Je n’ai pas lu non plus Jean D’Ormesson, ce type de droite « non réactionnaire » ((sic !) et je ne suis pas tenté de le faire !

L’excellente version de la Compagnie Jolie Môme :
https://www.youtube.com/watch?v=uGR4OljREP8
Copier, coller…. Ecouter, regardons ;)
La Chorale « La P’Tite Rouge » recrute : Solidaires37@gmail.com

Deux Mil Dix Huitres !
Noyé dans ses mers de larmes, l’enfant se réfugie.

Le rock de Johnny ne me parlait pas.
Les manières de Johnny ne me parlaient pas. Les failles de Johnny ne me
m’intéressaient pas. Les shows de
Johnny m’indifféraient.

6

DT

3

Ce n’est qu’un drame, c’est juste la vie.
Fuir la guerre, les conflits qu’engendre notre inaction,
Faisons fi des méandres, le temps est à l’action.
Sauver tous les gens, impossible ? On dit NON !
Seule de l’Utopie viendra la solution.
Si t’y crois, c’est qu’tu vis.
Plus d’excuses, agissons, ici et maintenant !
DT(17/12/17 01:55)

L’ETAT NUCLEAIRE

L'IVRESSE DE LA VIE REFAIT SURFACE

Incroyable,

mais il semblerait que
ces derniers temps «demain le grand
soir» soit annonciateur de bonnes
nouvelles. Après la réouverture annoncée pour le 7 janvier 2018 de
l'atelier d'auto-réparation de vélo de
l'association «roulement à bill», c'est
au tour de la salle de concert «le bateau ivre» de faire son grand retour
parmi la paysage associatif et culturel
de la ville de Tours. Et l'annonce s'en
est faite «en grande pompe» , avec
les médias classiques (France 3, Tv
Tours etc...). Passant sur le chemin
du bateau ivre vers 11h, je suis tombé
sur la conférence tenue pour le rachat
de la dite salle de concert. Je me suis
donc arrêté devant la bateau ivre pour
y glaner quelques infos sur le rachat
du bateau ivre (et quelques verres de
pétillant offerts pour l'occasion). Officiellement, le bateau ivre à été racheté le 14 décembre (date officielle
de signature chez un notaire), par non
pas un taulier classique, mais par une
scic (Société coopérative d'intérêt
collectif): la scic Ohé'. Elle est l'entité
juridique obtenue après 7 ans de lutte
pour rouvrir ce lieu qui à donné tant
de joie, musique, et de rencontre.

Mais voilà, après 7 ans ce fut l'aboutissement et la réussite par le regroupement
sous forme de scic comptant prêt de 1750
sociétaires au moment actuel où j’écris en
décembre 2017. De plus, le collectif se
place dans une volonté d'un lieu culturel
ouvert à toute forme d'art, bien au-delà
des concerts, en souhaitant proposer du
théâtre, des expositions d'art, et bien d'autres choses encore. Cependant, si le rachat
est confirmé, la réouverture n'est pas encore pour
tout de suite car il
faudra attendre la
fin des travaux
de
remise aux
normes
estimés à 1
an (peutêtre moins,
peut-être
plus). Mais
une
première manifestation culturelle y est déjà prévue
pourtant: une exposition d'art du 14 au 20
janvier 2018.

Pourtant, ce n'était pas gagné car
malgré des manifs de soutien et un
premier collectif tentant de reprendre
le lieu sous forme de coopérative de
sociétaires, le projet fut un long parcours semé d'embûches et d'échecs.

Voilà donc une bonne nouvelle car même
si de nombreux bars ont pris le relais en
terme de scènes alternatives pour des
concerts, un lieu d'expression artistique de
grande taille et alternatif va donc nous
revenir après 7 à 8 années d'absence.
KC
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C

onnaissez-vous la SFEN ? La Enfin, les 12 réacteurs nucléaires ré-

Société Française d’Energie Nucléaire « est le carrefour français des
connaissances sur l’énergie nucléaire.
Créée en 1973, la SFEN est un lieu
d’échanges pour celles et ceux qui
s’intéressent à l’énergie nucléaire et à
ses applications. La SFEN rassemble 3
600 professionnels, ingénieurs, techniciens, chimistes, médecins, professeurs, et étudiants, des sites industriels
et des organismes de recherche nucléaire français ». En clair, cette association très argentée fait du lobbying
en faveur du nucléaire afin d’en vanter
les « nombreux avantages ».
Dernièrement, elle a envoyé une belle
brochure cartonnée de 40 pages intitulée « Le nucléaire au service de la réussite des territoires » à l’ensemble
des responsables syndicaux départementaux (et, vraisemblablement, à
beaucoup d’autres «décideurs»). Pour
la région Centre, on apprend que la
région démontre sa capacité à devenir
« un nouveau modèle bas carbone » (grâce à ses 4 centrales), que nos
centrales nucléaires sont
« respectueuses de l’identité du fleuve
(la Loire) et que la filiale nucléaire est
pourvoyeuse de solidarités économiques puisqu’en 2019, 290 millions
d’euros d’achats ont été réalisés par
nos quatre centrales nucléaires régionales auprès d’entreprises régionales ».
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gionaux permettent une « solidarité
inter-régionale » puisque « la région
Centre-Val de Loire produit plus de
quatre fois sa consommation et exporte de l’électricité bas carbone vers les
régions voisines déficitaires » . A la
clé : 16 000 emplois et 96,4 % de la
production d’électricité dans la région.
Sur Tours et à proximité, pas moins de
douze entreprises bossent pour la filière, un centre d’étude pour les applications militaires (Le Ripault à Monts),
deux établissements de médecine nucléaire (Hôpital Bretonneau et clinique
Vinci) et un site majeur (EDF). N’oublions par aussi la centrale nucléaire
d’Avoine et ses filières.
Dans ce monde merveilleux policé de
la « démocratie nucléaire », tout semble aller pour le mieux. Quid des incidents multiples sur la centrale d’Avoine, des rejets de plutonium dans la
Loire (il y a quelques décennies), du
vieillissement des installations (et des
problèmes que cela engendre), des
failles de sécurité des centrales nucléaires. Ne parlons même pas de la
pitoyable pantomime que constitue le
traitement des déchets «non retraitables»…
ES

