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POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES 
VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Rédaction :  Kevin Coutard, Laurette Gravillon, Nicolas Seheut-Bayelle,  
Dominique Thébaud. Corrections :  Marianne Ménager, Jean Michel Surget.  
Diffusion : Jean Luc Firmin. Conception : Eric Sionneau 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 Ro-
tisserie), Le Shanti (107 rue Colbert). 
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 salarié-e-
s de La Poste, d’Orange et de Michelin. 
 

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). 
 

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons aussi une 
page facebook qui s'intitule comme suit : @demainlegrandsoir. 

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.  

NOUS SOUTENIR 

NOUVEAU ET INTERESSANT : 
Désormais l’émission est diffusée aussi sur les ondes de Radio Fréquence Luynes 

(RFL 101) chaque jeudi de 19h à 20h et chaque dimanche de 11h à 12h. 

   

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 

Rediffusion 
le samedi 
de 7h à 8h 

le mercredi de 19h à 20h 
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POUR UN 11 NOVEMBRE ANTIMILITARISTE ! 

L a folie guerrière et militariste ne cesse de faire florès à travers le monde : aux Etats Unis, 

l'ahuri Trump joue avec l'avenir de la planète avec ses menaces inconsidérées d'agressions 

militaires, en Corée du Nord, le "guide suprême" saigne son peuple au sang pour maintenir une 

armée pléthorique et développer un arsenal nucléaire qui fait froid dans le dos. De la Russie à la 

Chine, en passant par les pays occidentaux et leurs prétentions hégémoniques en Afrique, une 

seule chose va bien dans ce monde, c'est l'industrie de l'armement ! 

Cette "pourvoyeuse" d'emplois qui ne devrait pas exister, continue à engendrer ça et là des massa-

cres, corollaires à de gros profits pour les industriels (industrie aéronautique avec EADS, Dassault 

Aviation, SAFRAN/SNECMA ; terrestre, avec NEXTER ou PANHARD ; naval avec DNCS ; 

électronique avec THALES, DASSAULT Systems ou SAFRAN/SAGEM ; missiles avec 

MBDA ; espace avec EADS/ASTRIUM...). 

En france, en 2016, la seule Direction Générale de l'Armement a passé près de 10 milliards d’eu-

ros de contrats pour l’équipement des armées (sur un total de 20 milliards de prises de comman-

des), et a investi 800 millions d’euros dans la recherche. L'industrie de l'armement devrait passer 

de 165 000 emplois à plus de 200 000 en 2018 selon le ministère de la Défense. En 2015, 16 mil-

liards d'euros de commandes à l'exportation ont été réalisées, soit deux fois plus que l'année pré-

cédente et quatre fois plus qu'en 2012 !   

Mais ce n'est pas tout, l'armée ne se contente pas de faire "des opérations extérieures" :  le renfor-

cement des lois antiterroristes lui permet d'occuper le territoire métropolitain et ultra marin com-

me l'autorise, notamment,  l'instruction interministérielle de mai 2010, le ministère de la Défense 

qui 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 la Défense et la Sécurité Nationale) dans la 

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

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

conduisent les autorités gouvernementales à activer le dispositif interministériel ». 

 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 milliards 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 Dimanche 11 novembre, 10h30, parvis  

de l'université François Rabelais, rue des Tanneurs, à Tours. 
Premiers signataires :Les Amis de Demain Le Grand Soir, SUD/SOLIDAIRES 37, Alternative Liber-

taire 37, Retirada 37, etc. 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
http://www.defense.gouv.fr/dga/la-dga2/missions/presentation-de-la-direction-generale-de-l-armement
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" LA P'TITE ROUGE DE TOURAINE" 

 

E h oui toujours présente aux différentes manifestations de la ville, elle semble résister aux 

agressions de notre monde, tout en chantant. Je profite de cette petite brève pour solliciter 

chacune et chacun à venir nous rejoindre afin de partager notre combat ! Nous serons devant 

les Tanneurs le 11 novembre pour reprendre en" chœur " des chants antimilitaristes connus 

depuis des décennies  ! Vos voix seront les bienvenues… 

            LG 

Ci-joint notre adresse mail: laptiterougedetouraine@yahoo.com. 

M erci pour votre réactivité suite aux inondations de l'Aude, je pense qu'en 2018 votre 

humanisme pourrait vous décrédibiliser totalement. 

Petit exercice de math : 

En 2013 ( dernier recensement) l'Aude comptait 347877 habitants. 

Si 100 000 personnes touchent les aides gouvernementales. (Hypothèse plus que haute). 

Et si la répartition dans l'Aude est environ de 75 % 

d’adultes et le reste de mineur-es 

 

Sachant que l'Aide d'urgence sera  redistribuée de 

la façon suivante: 

300 € / Adulte et 100 € / Mineur-es (net c'est à dire 

TTC dans mon esprit). 

Budget Lacrymogène de 22 000 000€ HORS-

TAXES pour 4 ans ( vote 06/2018) 

Question: 

Etes-vous d'accord pour que le gouvernements an-

nule la commande ( quitte a payer une amende) 

et  que le bénéfice soit reversé aux Audois et Au-

doise tragiquement impactés ? 

ET DONC implicitement ...   

QUE LES PAUVRES RIVERAINS-ES, PAS-

SANTS-ES,FUTURS-ES ET MANIFESTANT-ES 

ne soient incommodés-es par ces gaz qui sont fort 

dérangeants ? 

 
TotorIV.http://    #-1337_ 2.0/@.dlgs   

MERCI MONSIEUR CASTANER 
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A ctuellement, on a pu voir à Tours, et dans 

bien d'autres villes des «Marche pour le 

climat». Certes bien qu'important, ce réveil 

n'est-il pas trop tard? Ou encore est-il seule-

ment question du climat lorsque l'on parle 

d'écologie? Certes le climat est bien déréglé, et 

on a pu le constater à travers les fortes chaleurs 

que nous avons connues en Octobre, bien au 

dessus des températures normales pour la sai-

son (ce qui inclus ce qu'on appelle les «été in-

diens», soit un prolongement de l'été, mais rare-

ment si chaud). Si l'on peut trouver rassurant et 

encourageant le nombre de personnes dans ces 

marches (un millier, ce qui est assez rare pour 

ce genre de mobilisation à Tours), se réveiller 

pour le climat n'est pas suffisant, ni le fait de 

faire de simples marches dans les villes. L'ur-

gence n'est pas seulement climatique mais aussi 

écologique. Le climat n'est pas la seule chose 

qui nous est essentielle pour vivre, mais un des 

nombreux facteurs lié à la vie sur Terre. Il faut 

se rendre compte que l'être humain fait partie 

d'un écosystème très complexe, et très diversi-

fié. 

Nous sommes dépendants des océans, des fo-

rêts, ainsi que de toute la vie animale. La vie 

animale nous alimente, ainsi que l’agriculture. 

Les océans sont les principaux producteurs 

d'oxygène sans que nous en soyons conscients, 

entre toutes les formes d'algues, et le phyto-

plancton qui fournissent les mers et les océans 

en dioxygène que nous respirons. Quant à la 

couche d'ozone, sa disparition ou les trous qui 

s'y créent ne signifient pas une augmentation de 

la température, mais une chute à un niveau très 

bas de température (environs -50°c en moyen-

ne) ce qui rendrait impossible toute vie sur Ter-

re. Quant à la situation préoccupante de la dis-

parition de certaines espèces animales, il faut 

rappeler l'importance qu'ont les espèces qui 

menacent de disparaître si rien n’est fait. Selon 

le physicien HUBERT REEVES, si les abeilles 

venaient à disparaître l'humanité n'y survivrait 

ECOLOGIE : OU EN SOMMES-NOUS ? 

plus de quelques années (bien qu'on ait 

par erreur souvent attribué cette phrase à 

Albert Einstein). 

Or, si cette perspective peut sembler né-

gative, il faut savoir qu'elle devient plus 

que possible. En effet, bon nombre de 

scientifiques comme Paul R. Ehrlich s'ac-

corde à dire qu'à la vitesse où disparais-

sent de nombreuses espèces, la Terre 

pourrait bien subir sa sixième extinction 

de masse. Qu'est-ce qu'une extinction de 

masse? Une extinction massive ou grande 

extinction, appelée aussi crise biologique, 

est un événement relativement bref à l’é-

chelle des temps géologiques (quelques 

millions d’années au maximum) au cours 

duquel au moins 75% des espèces anima-

les et végétales présentes sur la Terre et 

dans les océans disparaissent. Et la Terre 

en a donc déjà vu 5 se produire depuis 

l’apparition de la vie sur notre planète. 

Cependant, si ces 5 premières extinctions 

de masse furent de cause naturelle 

(catastrophe naturelle telle que des chutes 

de corps célestes massifs, éruptions volca-

niques, etc...), la sixième est provoquée 

par l'être humain lui-même, mais en est 

aussi l'une des principales espèces qui 

vont disparaître via cette nouvelle extinc-

tion. 

Cela veux donc dire que si nous en som-

mes la cause, nous en sommes aussi la 

solution. Ce n'est pas la Terre que nous 

devons changer afin de s'adapter, mais 

nous-mêmes. Et de ce côté là, il n'y a pas 

de petit ou de grand geste écologique, 

mais plutôt des gestes individuels, et des 

gestes collectifs. Il ne tient donc qu'à nous 

de changer les choses, et de faire ce qu'il 

faut. 

KC 

mailto:laptiterougedetouraine@yahoo.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce
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P our étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière 
violente. Les méthodes du genre de celles d’Hitler sont dépassées. Il suffit 
de créer un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne vien-

dra même plus à l’esprit des hommes. 
L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologi-

ques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drasti-

que l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu 

inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupa-

tions médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir de-

vienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la scien-

ce, que l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère 

subversif. 

Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence direc-

te : on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l’é-

motionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est 

bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On met-

tra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a 

rien de mieux. 

En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout 

ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que 

l’euphorie  de  la  publicité  devienne  le 

standard du bonheur humain et le modèle 

de la liberté. Le conditionnement produi-

ra ainsi de lui-même une telle intégration, 

que la seule peur – qu’il faudra entretenir 

– sera celle d’être exclus du système et 

donc de ne plus pouvoir  accéder  aux 

conditions nécessaires au bonheur. 

L’homme de masse, ainsi produit, doit 

être traité comme ce qu’il est : un veau, 

et il doit être surveillé comme doit l’être 

un troupeau. Tout ce qui permet d’endor-

mir sa lucidité est bon socialement, ce 

qui menacerait de l’éveiller doit être ridi-

culisé, étouffé, combattu. Toute doctrine 

mettant en cause le système doit d’abord 

être désignée comme subversive et terro-

riste et ceux qui la soutiennent devront 

ensuite être traités comme tels. » 

 

Günther Anders,  

"L’Obsolescence de l’homme", 1956 

POUR ETOUFFER PAR AVANCE TOUTE REVOLTE... 
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SOUTENIR DEMAIN LE GRAND SOIR 

A commander : 

 

Les Amis De Demain le 

Grand Soir 

 

5 rue de La Roumer, Pont-

Boutard,  St Michel,  

37130 Coteaux sur Loire.  

L eur plan immuable : d’abord on découpe l’entreprise, puis on la vide pour 

mieux critiquer son fonctionnement dans le but de l’ouvrir au Capital ! 

 

Après La Poste, et avant les Hôpitaux et les Ecoles, c’est donc au tour de la SNCF 

d’être dépecée au pas de course, puisqu’au printemps, ces « preneur-ses d’otages » 

de grévistes ont perdu leurs « privilèges » ! 

 

Hier, la disparition des boutiques SNCF, la désertification totale de bon nombre de 

gares de notre région et la fermeture partielle des guichets en Gare de Saint-Pierre 

des Corps ; aujourd’hui, c'est la Gare de TOURS qui va faire les frais de la déshu-

manisation générale de tous nos services publics. 

 

Nos « élites », en misant, le majeur haut, sur le tout digital, ont décidé de laisser 

l’usager/ère du train livré-e à elle/lui-même. SNCF, c’est PLUS possible ! 

Pour aider à maintenir nos, vos services, vous pouvez soutenir et faire connaître 

cette pétition, merci : https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-suppression-des-

guichets-en-gare-de-tours 

D.T 

HORS SERVICE… PUBLIC ! 

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-suppression-des-guichets-en-gare-de-tours
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-suppression-des-guichets-en-gare-de-tours

