
6  

 

Une émission radio : 
. en direct le mercredi de 19 à 20 h sur Radio Béton (93.6) et rediffusée le samedi de 7 à 8h 
. diffusée sur Radio Fréquence Luynes (101) le jeudi de 19 à 20h et le samedi de 12h à 
13h. Si vous souhaitez nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez-nous à 
"Demain le Grand Soir", Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours ou à demainle-
grandsoir@gmail.com  
 

Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour y trouver dossiers, vi-

déos, émissions, musique...  
 

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

Un journal gratuit : disponible à Tours: rue Colbert au Bergerac (n°93), au Bal-

kanic (n°83), à la Barque (n°118) et au Scarlett Café (n°70), rue du Grand Marché au Buck 
Mulligan's (n°37), au Serpent Volant (n°54) et au 64 (n°64); au Petit Soleil (18 rue du Petit 
Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); au Hublot (14 rue de Sébastopol); au Cana-
dian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); au Court-circuit (16bis place de la Victoire); à l'Ox-
ford Pub (38 rue Jules Charpentier); à la Loca vida (2 rue de la Rôtisserie); aux Studio (2 
rue des Ursulines); à Loches à la Mère Lison (23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 
av. du président Wilson).  
Le journal est également diffusé auprès des salariés de La Poste, Orange et Michelin. Pour 
recevoir le canard, fournir des enveloppes timbrées à vos nom et adresse.  
 

Rédaction: Eric Sionneau, Marianne Ménager, Dominique Thébaud. 
 

Correction: Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion: Jean-Luc Firmin, Dominique Thébaud. 
 

Illustrations: Yetchem 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles. 
 

POUR NOUS SOUTENIR 
 

Vous pouvez : 
. nous rejoindre et nous aider. Imprimer ce journal, faire vivre le site et l'émission nous 
coûtent plusieurs centaines d'euros chaque année. 
. adhérer à l'association les Amis de Demain le Grand Soir. Pour cela envoyez un règle-
ment de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, prénom, adresse, mail, téléphone 
(facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de La Roumer, Saint Michel, 
37130 Coteaux sur Loire.  
. déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.  

 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage: 500 exemplaires  
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UN ROULEMENT DE TAMBOUR... 

 

M anuel professionnel du fonctionnaire en tenue de la Sûreté Nationale. 
 

Chapitre III - Dispersion : 
B - Attroupement non armé  
1/ l'officier civil se rend sur les lieux décoré d'une écharpe tricolore (signe de son autorité) ; 
2/ un roulement de tambour annonce l'arrivée du magistrat ; 
3/ le magistrat exhorte les citoyen à se disperser ; 
4/ si ceux-ci ne se retirent pas, les sommations seront 
renouvelées trois fois, chacune d'elles étant précédée 
par un roulement de tambour ; 
5/ en cas de résistance, l'attroupement sera dispersé 
par la force. 
 
C – But de cette procédure formaliste, 
1/ elle légitime l'emploi de la force : dans le cas où le 
protocole ne serait pas scrupuleusement respecté et 
plus spécialement où les sommations n'auraient pas 
été faites avant l'entrée en action de la force, l'offi-
cier civil est justiciable des articles 319 et 320 du code 
pénal (homicides, blessures et coups involontaires) ; 
voir jugements pour défaut des sommations 
légales (Cour d'Appel de Montpellier - 10 
février 1953, Cour d'Appel de Lyon - 16 dé-
cembre 1953, tribunal de Grande Instance de Briey  - 
24 avril 1956). 
 
Question: Dans les nombreux dérapages policiers commis durant ces cinq derniers mois de 
manifestations à Tours, combien de sommations sont-elles passées à la trappe ? 
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LE 1ER MAI, ON NE FETE PAS LE TRAVAIL, ON LUTTE 
CONTRE LE CAPITAL ! 

 

C e mercredi 1er mai, partout dans le monde, des manifestations auront lieu. Une date con-
nue de tous qui trouve son origine dans le mouvement libertaire. Entre tentatives de 

récupérations des conservateurs et rituels folkloriques pour les syndicats réformistes, une 
grande partie de la classe ouvrière continue pourtant de faire de ce jour une journée de com-
bat social et révolutionnaire. Quand on sait d’où vient cette date, le 1er mai, la Fête du Tra-
vail relève franchement de la contradiction. Mais le sait-on vraiment ? Sait-on que le 1er 
mai 1886, des policiers américains ont tué des travailleurs qui manifestaient pour la jour-
née de 8h, consacrant ainsi la date comme jour des luttes ouvrières ? Sait-on que ces 
manifestants étaient anarchistes ? D’ailleurs, sait-on ce que c’est vraiment, l’anarchisme ? 
 

               
  tenir la journée de huit heures. Mais d’autres, moins chanceux, au 

nombre d’environ 340.000, doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder. Le 3 mai, 
en réponse à la répression policière qui avait sévi quelques mois plus tôt, les ouvriers anar-
chistes de la ville organisent une manifestation. Elle se solde par la mort de trois ouvriers 
parmi les grévistes de la société McCormick Harvester, à Chicago. Une marche de protesta-
tion a lieu le lendemain et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket 
Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C’est alors qu’une 
bombe explose devant les forces de l’ordre. Elle fait un mort dans les rangs de la police. Sept 
autres policiers sont tués dans la bagarre qui s’ensuit. 
 
 
À la suite de cette explosion, cinq syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort, quatre - 
August SPIES, Albert PARSONS, George ENGEL et Adolph FISCHER - seront pendus le 
vendredi 11 novembre 1887 (connu depuis comme Black Friday ou Vendredi noir) malgré 
l’inexistence de preuves. Le dernier - Louis LINGG - est retrouvé « suicidé » dans sa cel-
lule. Trois autres sont condamnés à perpétuité et graciés au bout de six années de prison ou 
de pénitencier - Michael SCHWAB, Oscar NEEBE et Samuel FIELDEN… 
Depuis lors, le 1er mai a connu bien des vicissitudes : du 1er mai ensanglanté de Fourmies 
en 1891… aux grandes messes et parades de chars d’assaut de l’ex « Union sovié-
tique »… en passant par les « rassemblements unitaires » de 1936-1937 qui menèrent la 
révolte ouvrière dans l’impasse politicienne… les manifestations férocement réprimées à 
Barcelone par les bires de Franco… à Santiago par les tortionnaires de Pinochet… à An-
kara par la soldatesque fascisante… à Varsovie par les bureaucrates « communistes »… à 
Tien an Men par les chars »rouges » de l’armée du même nom, rouges du sang des ou-
vriers… En 1988, Le Pen ne décidait-il pas de fêter « la Sainte Pucelle » une semaine plus 
tôt ? 
 
Depuis, la provocation a fait son lit car les fachos défilent impunément dans les rues de la 
capitale. Mais, après tout, en 1941, un vieillard sénile nommé Pétain et se prénommant 
Philippe avait bien découvert que sa fête tombait ce jour là. Il fit de cette journée de con-
testation du capital et de l’arbitraire étatique, une fête du Travail agrémentée de muguets. 
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ANTISEMITISME DE GAUCHE 

 

L es juifs constituent aujourd'hui en Allemagne une véritable puissance, Juif lui-même, 
Marx a autour de lui tant à Londres qu'en France et dans beaucoup d'autres pays, mais 

surtout en Allemagne, une foule de petits juifs, plus ou moins intelligents et instruits, vivant 
principalement de son intelligence et revendant en détail ses idées. Se réservant à lui-même le 
monopole de la grosse politique, j'allais dire de la grosse intrigue, il leur abandonne volon-
tiers le côté petit, sale, misérable, et il faut dire que, sous ce rapport, toujours obéissants à son 
impulsion, à sa haute direction,ils lui rendent de grands services : inquiets, nerveux, curieux, 
indiscrets, bavards, remuants, intrigants, exploitants, comme le sont les juifs partout, agents 
de commerce, bellettristes, politiciens, journalistes, courtiers en littérature en un mot, en 
même temps que courtiers en finance, ils se sont emparés de toute la presse de l'Allemagne, à 
commencer par les journaux monarchistes les plus absolutistes jusqu'aux journaux absolu-
tistes radicaux et socialistes, et depuis longtemps ils règnent dans le monde de l'argent et des 
grandes spéculations financières et commerciales : ayant un pied dans la banque, ils viennent 
de poser ces dernières années l'autre pied dans le socialisme, appuyant ainsi leur postérieur 
sur la littérature quotidienne de l'Allemagne Vous pouvez imaginer quelle littérature nauséa-
bonde cela doit faire,... » . j’arrête là cette logorrhée pitoyable et abjecte qui continue encore 

dans l’infâme sur plusieurs  pages. 
De quel sale antisémite notoire pro-
viennent ces phrases puantes ? N'en 
déplaise à ces nombreux contempteurs, 
elle est extraite de « la lettre aux inter-
nationaux de Bologne » (hivers 1871) 
et elle a été déféquée par un certain 
Michel Bakounine, une des principaux 
penseurs de l'anarchisme international ! 
Cela s'inscrit dans un « antisémitisme 
de gauche » construit autour d'un 
« antisémitisme économique, anticléri-
cal  et antichrétien » très en vogue au 
dix-neuvième siècle . De même que 
Pierre-Joseph Proudhon qui déclare 
dans ces carnets: « le Juif est l'ennemi 

du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer… Par le fer, par le feu ou 
par l'expulsion il faut que le Juif disparaisse » (Carnets, 26 décembre 1847.), ces théoriciens 
du socialisme anti autoritaire pataugent donc dans la fange... les réduire cependant à de sales 
antisémites est pour le moins réducteur : l'affaire Dreyfus permettra au prolétariat et au socia-
lisme de se positionner clairement contre des errances antisémites qui, malheureusement, sont 
toujours d'actualité. 
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NDDP 

A ppel aux dons pour Notre Dame de Paris... 
La mythique cathédrale n’était donc pas assurée ? L’Etat n’avait pas pris ses responsa-

bilités ? 
Et voilà maintenant que, 
« grâce » (priez pour 
nous !)... aux argentés dona-
teurs (Arnault, Pinault … ) qui 
se sont affrontés au 
« dégainage »de chéquier , on 
croule sous une avalanche son-
nante et trébuchante (comme 
l’auraient si bien relaté les 
bâtisseurs qui ont passé plu-
sieurs générations à construire 
l’édifice au prix de leurs mains 
dans la pierre),  bien 
« supérieure », au montant des 
travaux ! 
Que faire de tout ce surplus de 
compétition des élites ? 
Jésus, dans un de ses épisodes, 
n’a-t-il pas multiplié les petits 
pains pour nourrir les plus 
pauvres, ouvert la mer. Peut-
être, que dans le contexte ac-
tuel, on pourrait redistribuer 
quelques  richesses déifiques, 
aux Gilets Jaunes ? 
Euh… Non. Vu les déclara-
tions de Manu, ce soir, ce n’est 
pas une bonne idée. Si j’ai bien 
mal compris, tu dois 
« travailler plus pour gagner 
plus » ou pas et continuer à 
regarder les « ordonnateurs »  
se rouler sans la « luxure », 
l’un des sept péchés capitaux ! 

M.M 
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Mercredi 1er mai, à 10 h,  
place de la liberté 

À Tours 
 

Nous, rouges et noirs, partageons la lutte des gilets jaunes pour le partage des richesses et la 
démocratie directe. Alors que dans l’appel intersyndical national il n’est pas fait mention 
du mouvement social des gilets jaunes, nous qui en sommes partie prenante, affirmons 
par notre présence organisée qu’il faut s’attaquer à l’origine du mal, au capitalisme, et 
qu’il faut porter une alternative égalitaire, démocratique, autogestionnaire et communiste-
libertaire. 

 
 
. Les amis de Demain Le Grand Soir 
Site http://demainlegrandsoir.org/, face-
book https://www.facebook.com/ 
demainlegrandsoir/ 
 

 
 
. Alternative Libertaire 
Blog http://alternativelibertaire37.over-blog.com/, facebook https://www.facebook.com/ 
Alternative-libertaire-37-303810713320140/  

J’EMMERDE 
 

J ’emmerde la censure, j’emmerde les interdits 
J’emmerde la hiérarchie et ceux qui s’y soumettent 

J’emmerde celui qui pleure trop tard de sa connerie 
J’emmerde celle qui rit de celui qui la pleure 
J’emmerde celui qui rit de celle qui le pleure 
J’emmerde mes amis qui fuient par mon malheur 
J’emmerde le malheur qui punit mes amis 
J’emmerde toutes les heures, les minutes et la vie 
J’emmerde jusqu’à la mort la mort qui nous emporte 
J’emmerde la souffrance si intense qu’elle se tait 
J’emmerde d’anarchie ces moins que chiens qui gueulent 
J’emmerde de toute ma gueule à la vie à la mort 
J’emmerde ceux qui s’emmerde et qui emmerde tout 
J’emmerde et j’apprécie celui ou celle qui me lit. 
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