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 :

N°138
MARS
2018

Rediffusion
le samedi
de 7h à 8h

http://www.demainlegrandsoir.org

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.

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 : Eric Sionneau, Dominique Thébaud et courriers
de Patrick et Geneviève
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-Ecritoires), Le
Court Circuit (16 bis place de la Victoire), Oxford Pub Tours (38 rue Jules Charpentier), Le Loca
Vida (2 rue de la Rotisserie).
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/
Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 520 exemplaires.
an). 6

AUJOURD’HUI C’EST DIMANCHE
Mais pas pour tout le monde. J’ai bossé, j’ai lutté,
Je mérite mon repos. Et toi qui vis dans l’ombre…
Aujourd’hui c’est dimanche,
Dans la rue il fait sombre.
Tes larmes sont gelées, Je farniente sur le dos.

J’honore Cunégonde…
Aujourd’hui c’est dimanche,
Toutes et tous des ombres.
Egoïstes, fermé-e-s, centré-e-s sur nos égos.
Et ton souffle qui gronde…
Aujourd’hui ça dérange, pas longtemps, déjà trop.
On comprend, on s’épanche, on s’indigne un instant.
On pleure quand on y pense,
Et que ce soit dimanche,
Une vie en lambeaux, Peu importe le temps.
Et devant l’immensité de cette immonde ronde,
Je ris, bois ce dimanche, silence ! Tu quittes le Monde.
DT (17/12/17 00:09)

PEPY DANS TON SLIP !

G

uillaume Pepy, président de la SNCF,
devait venir au Vinci le 22 février
pour recevoir de nouveaux cheminot-es
(trié-es sur le volet, comme il se doit…) et
des dirigeant-es de la région Centre-Val de
Loire. Tout le monde était prêt pour l’accueillir. La CGT avait rameuté ses troupes
au-delà de la SNCF, les cheminot-es étaient
gonflé-es à bloc depuis la parution, la semaine d’avant, du rapport Spinetta visant à
supprimer les petites lignes et à terme privatiser la SNCF.
Les 5 syndicats de cheminot-es représentatifs de la région (CGT, UNSA, CFDT,
SUD-Rail et FO) étaient, une fois n’est pas
coutume, malheureusement, unis. Ces 5
syndicats avaient même refusé la rencontre
de ¾ d’heure proposée par Pepy le matin
de son arrivée. Le directeur de région
SNCF, Monsieur Coursier, avait relancé les
organisations syndicales, espérant sûrement
une division, en leur proposant de repousser cet entretien feutré avec le grand manitou, « les yeux dans les yeux », au soir même… Rien n’y faisait, l’intersyndicale tient
bon !
A peine 2 jours avant sa visite, alors que la
colère montait chez les cheminot-es qui
s’apprêtaient à se mettre en grève massivement pour l’évènement, Monsieur Pepy,
sûrement pris d’une peur panique à l’idée
d’y laisser sa chemise, annulait son voyage
en Touraine !
Dommage, car même si, tel KÂa, le serpent
du Livre de la Jungle, c’est un expert de la
communication, les cheminot-es étaient
déterminé-es à lui balancer à la figure sa
politique désastreuse, notamment celle qui
a ruiné le FRET en à peine 15 ans ;
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LES INDISPENSABLES

ces salarié-es qui essaient de faire au
mieux avec les moyens qu’illes n’ont
plus étaient pressé-es de lui rappeler
les morts de Brétigny, qu’il aura sur la
conscience jusqu’à la fin (enfin si ce
genre d’être humain a encore une conscience) et à lui marteler le crâne que ce
pré-rapport de privatisation de la
SNCF, à l’instar de ce qui s’est fait à
La Poste, à France Télécom… et qui
touchent aujourd’hui tous les autres
services publics, finira dans les oubliettes car la bataille du rail a commencé :
cheminot-es et usager-ères des transports publics sont prêt-es à en découdre
avec les voleurs qui nous gouvernent !
La première étape sera la mobilisation
nationale, avec la fonction publique, le
22 mars à Paris…
DT

I

ls/elles se nomment Christophe Barbier,
Jean-Michel Apatie, Ruth Elkrief, Laurent Joffrin, Eric Brunet, Eric Zemmour,
Caroline Fourest, Léa Salamé, Jean Quatremer, Philippe Val, Nicolas Demorand, Elie
Cohen, Emmanuel Lechypre, etc.
Ils polluent de leurs "analyses" bancales les
studios télé ou les "grands" journaux et on
les retrouve régulièrement sur RTL, Paris
Première, I télé, France Inter, Libération,
France 2, BMFTV, l'Express, Canal Plus,
Arte, etc.
Certain-e-s cumulent les médias et n'hésitent pas à s'auto interviewer !
Et tout cela est censé "faire l'opinion publique". D’ailleurs, ils/elles ont des opinions
sur tout, des analyses sur tout, des sentences sur tout. Ils/elles bouffent tous/tes dans
les mangeoires des salons de la bourgeoisie, ils/elles la servent, ils/elles s'y vautrent.
Mais une surpasse ce lot de médiocrité en
hargne et en élucubrations ; j'ai nommé
Agnès Verdier-Molinié. Périodiquement,
on voit ce genre de personnage apparaître
dans les médias et les engluer régulièrement de sa prose poisseuse . Mais de quelle
légitimité cette personne peut-elle se prévaloir pour pérorer ainsi ? C'est la présidente
du "Think Tank" iFRAP ! Et alors me direz
vous ? La Fondation iFRAP (Fondation
pour la recherche sur les administrations et
les politiques publiques) effectue des " études et des recherches scientifiques ". Ainsi,
Agnès Verdier-Molinié se fait passer pour
économiste. Forte de sa maîtrise d'histoire,
elle multiplie les jugements à l'emportepièce sur la démocratie française, sur le
service public, sur les politiques sociales et
regrette qu' y a trop d'aides financières pour
les plus démunis !
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D'après, Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS : « aucun des "chercheurs"
de l’iFRAP examinés n’a jamais publié le
moindre article dans une revue internationale d’économie […] j'hésiterais à dire que
l’iFRAP est un institut de recherche, et que
ses membres sont des chercheurs au sens
usuel du terme. Lobbyistes serait sans doute
un terme plus juste. Notez qu’il n’est pas
honteux d’être lobbyiste. En revanche, il
est plus discutable de le dissimuler derrière
une étiquette
fallacieuse de
"chercheur", et
de faire passer
ses opinions
pour
des
connaissances
sc ien t if iq u ement
établies ».
On l'aura compris, l'iFRAP
est un "Think
Tank" ultralibéral. Ce qui est comique c'est qu'il se finance en grande partie grâce aux réductions d'impôts de ses donateurs. Par
exemple, en 2014, l'essentiel de son financement ( 90% ) se chiffre à 1 180 942 € provenant de dons de particuliers et d'entreprises
PME. De plus, tous ces dons étant anonymes, on peut évidemment douter fortement
de l'indépendance de la fondation. Ainsi,
c'est grâce à l'Etat, que l'iFRAP survie et
que la ci-devant Agnès Verdier-Molinié est
grassement payée.
Concrètement, cela prouve avant tout le
peu de sérieux de l'entreprise et la manière
déplorable dont est traitée l'information par
les grands médias.
ES

TRAIT D’HUMOUR ? BLAGUE DE STAGIAIRE ?

D

ans l’épisode 4 de la saison 2 de Baron Noir (série télé ayant pour toile de fond le milieu politique français), le spectateur attentif peut apercevoir un drôle de magazine
posé sur une table de salon tandis que le personnage incarné par Kad Mérad, baroudeur
"socialiste" aux convictions soc-dém, passe un coup de fil : il s’agit de "Réfléchir & Agir",
publication ouvertement raciste (arborant, en particulier, un antisémitisme carabiné) que
l’on pouvait d’ailleurs trouver dans certains kiosques (par exemple celui de la gare) jusqu’à
une date récente à côté de "Alternative libertaire", "Le monde libertaire", "Eléments" etc.
A ce propos, je me demande si les distributeurs de presse se posent la question de savoir si,
au vu du contenu, ils vont distribuer une publication. Si la réponse est "Non, du moment que
ça se vend bien, on distribue", alors j’en conclus que liberté d’expression raciste et libéralisme économique font bon ménage.
Quant au clin d’œil sur le plateau de tournage, il a sans doute fait rire son auteur et ses copains.
Par ce froid sec, je vous envoie des bises.
Geneviève

VOUS AVEZ DIT « DÉMOCRATIE » ?

L

a Démocratie n’est pas une fin en soi. La Démocratie, c’est imposer le choix majoritaire aux minorités. Tout le monde connait la définition de la démocratie : le pouvoir au
peuple… Qu’on déguise en choix du peuple. Et quand bien même, pourquoi la majorité, au
nom de la Démocratie, aurait-elle le droit d’imposer son choix à toutes et tous !?
Trop de nous, perdu(e)s dans nos concepts, nos certitudes, imposés par l’éducation, la famille, etc… peuvent se sentir cantonné(e)s à cette vision binaire : « Dictature ou Démocratie ?».
Pourtant, il existe d’autres pistes explorées à expérimenter, d’autres modes de vie, de décisions, notamment à Notre Dame des Landes, en dehors de tout pouvoir, de tout chef, qui
peuvent nous réunir. L’implication, l’autogestion, comme au Larzac…
Ça commence par un « bonjour ! » à son voisin, sa voisine. Se regarder, se parler, se sourire, se convaincre qu’ensemble on peut le faire, sans l’aide d’un plus puissant, sans jamais
mettre personne de côté, sans se regarder le nombril, sans compromettre son humanité. Oui
c’est possible, c’est vital, irrémédiable, INELUCTABLE !
Préférer aller voter que parler à son/sa voisin(e), voilà ce qu’est la Démocratie que l’on vit !
DT

POURQUOI L’OPTIMISME À L’HEURE
DU TOUT NUMÉRIQUE ?

L

’être humain s’en sortira-t-il, à moins qu’il ne s’autodétruise ? Le progrès a, jusqu’ici,
servi, en grande partie, ce qui nous tue aujourd’hui. Oui, la médecine nous sauve
mieux, mais à quel prix ? Tous les services publics sont en souffrance. La société s’individualise, se digitalise.
Et l’être Humain-e, grand-e ado qu’ille est, est séduit-e… papa est en haut, il matte du porno, maman ou papa (ceci est un autre débat imposé par les « fachos » !) est en bas, ille
chatte à vol eau… et bébé pleure son premier sms :p
Aujourd’hui, on ne dit plus bonjour mais on commente sur les réseaux, le système nous
enferme parce qu’on le veut bien… Je ne dis pas que ce moyen de communication rapide et
large n’est pas utile, mais nous n’avons aucun contrôle dessus. Pourtant, dans cette
« perpétuelle » lutte de classes, de grands repentis du numérique, basculent de notre côté.
Balance ton port…able et va planter un arbre !
DT(13/1/18)
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ERRATUM

H

ello, Dans le dernier DLGS papier (N°137) p.2 sont listés 7 titres "historiques" de
la presse alternative (&/ou libertaire) tourangelle qui ont fait l’objet d’une numérisation récente, grâce à des aides publiques & la volonté d’1 poignée d’individus , dont
A-M Bernet (compagne de Dominique Mureau).
Ils sont en effet consultables sur le site de la Médiathèque de La Riche. Le gag c’est que
"le petit rouge" n’y apparait pas !
C’est pourtant le précurseur & celui dans lequel le gars Mureau était le + impliqué........
Bon courage à vous pour la suite,
Patrick
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