« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST...
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le mercredi de 19h à 20h
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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 demainlegrandsoir@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 Balkanic (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 Canadian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); à l'Oxford Pub (38 rue Jules Charpentier); à la Loca
vida (2 rue de la Rôtisserie); chez Les Colettes (57 quai Paul Bert); 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 : Laurette Gravillon, Jean-Michel Surget, , Marianne Ménager,
David Gasselin, Eric Sionneau, Dominique Thébaud.
Correction : Jean-Michel Surget, Marianne Ménager.
Diffusion : Jean-Luc Firmin.
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 règlement de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, prénom, adresse, mail, téléphone
(facultatif) à: Les A mis 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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Le mensuel

Rediffusion
le samedi
de 7h à 8h

http://www.demainlegrandsoir.org
DERNIER CONTRE SOMMET ?

E

t bien voilà, en cette fin d'été 2019 était organisé entre Hendaye et Irun un contre
sommet G7 avec un accueil des militant-es-s à Urrugne ( environ 4000 campeurs
massés à 20 km de Biarritz et 3 km d'Hendaye ) en plein cœur du Pays Basque pour
défendre " un autre monde "!
Plus d'une centaine d'organisations étaient présentes et, de conférences en conférences, d'ateliers en ateliers nous avons pu partager nos désillusions en ce qui concerne le monde actuel !
Cela étant, une assistance policière hallucinante décorait le bord des routes, prête à
réagir au moindre faux pas, ce qui fut le cas la veille de la manif avec une intervention disproportionnée aux abords du campement : 20 blessés et 12 arrestations.
La manifestation du samedi 24 ? Sans commentaire sinon que nous avons déambulé
« bien sagement » sur un parcours imposé par la préfecture, en affichant notre " grand
mécontentement " ! Nous étions environ 15 000. Pour mémoire, il y avait 300 000
manifestant-e-s au contre G8 de Gènes en 2001 !!!!
L'enthousiasme aidant, nous avons malgré tout effectué nos 7 km en musique avec
des slogans basques, espagnols et français, tout en admirant l’océan ! Nous étions
parqués dans un périmètre bien délimité et pas question d'en sortir !
OK Monsieur le Président, vous êtes satisfait de votre intervention répressive , seulement voilà à Urrugne, nous nous sommes rencontrés, avons partagé les mêmes souffrances, le même dégout de vos politiques et, déjà l'espoir rejaillit malgré cette défaite !
Oui, nous reviendrons avec notre révolte en bandoulière mais cette fois ci, plus question d'obéir passivement à des organisations phagocytées par le pouvoir !
L.G.

FICHE PRATIQUE
J’AI TESTÉ POUR VOUS LA ROUTE DES VACANCES
qu’un passager comme moi peut faire sur la route des vacances pour
Q u’est-ce
s’occuper, quand il ne nettoie pas le vomi des enfants, ne compte pas les voi-

tures de hollandais pour les distraire (les enfants, pas les hollandais !) ou qu’il ne se
débat pas avec ce satané GPS à la con ?
Et bien il peut, entre deux séquences « Attention il y a un radar à trois kilomètres,
j’te dis, fais gaffe, merde, c’est marqué sur Waze ! », assumer la mission périlleuse
du choix d’un bon podcast… Alors bien sûr, on peut citer les incontournables, Polémix sur Béton, qui nous emmène par exemple à l’asile psychiatrique, ou Affaires
sensibles sur Inter qui s’intéresse au cinéma porno des seventies… Voire, pour les
plus audacieux, nos amis sportifs avec la cigarette au bec, ceux qui n’ont pas peur
de la vulgarité et qui s’inquiètent des démêlés judiciaires de Neymar Jr. On refait le
match sur RMC Sports… Mais bon, cette dernière référence est vraiment optionnelle…
Ma sélection grosse perso que je vous recommande, c’est sur France Culture que ça
se passe, LSD, la Série Documentaire… … « Au voleur »,un focus de quatre émissions sur le thème du vol, donc… Et en particulier la seconde d’entre elles évoque
le destin hors du commun d’Alexandre Marius Jacob, anarchiste illégaliste français,
chef de file de l’un des différents courants anars français du XIXème siècle… Sorte
de Robin des Bois génétiquement modifié avant l’heure, il prend le train tôt le matin pour Saint-Cloud, fait sa petite affaire chez les bourgeois et repart le soir par le
dernier tortillard, son butin en poche, qu’il investit dans la cause ou en soulageant
ses proches, avant de s’en aller manger à la soupe populaire. Il devient un expert de
l’ouverture des coffres forts qu’il se fait importer des Etats-Unis pour en étudier
tous les mécanismes. Son destin le conduira à s’en aller durablement fréquenter le
bagne de Cayenne, de tentative d’évasion en tentative d’évasion, avant de s’en revenir en métropole sur ses vieux jours, où il s’installera à Reuilly dans l’Indre. Il fréquentera Albert Londres, publiera de nombreux pamphlets ainsi que ses mémoires…
Cinquante-cinq minutes de radio cousue main, comme la présentatrice l’affirme en
préambule, et elle a bien raison ! Aux petits oignons !
PS : Les trois autres émissions -et le programme plus généralement- sont de haut
vol également, qui s’intéressent aux braqueurs, aux kleptomanes ou encore à la notion de vol par nécessité.
https://www.franceculture.fr/emissions/series/au-voleur

LE 23 NOVEMBRE, ON FETE NOS 20 ANS !

L

e 23 novembre prochain, « Demain Le Grand Soir » fêtera ses vingt ans d’expression libre à la Maison des Syndicats, 18 rue de l’Oiselet à St Avertin.
Dès 17h30 :



Enregistrement d’une émission (qui sera diffusée sur radio Béton) :
« Histoire de Demain Le Grand Soir » avec Er ic Sionneau.
Débat
Exposition peinture de Zazü : « Bison »
Exposition photos d’Eric Sionneau : « Gilets Jaunes »
Apéro et restauration à prix ami
Concerts, soirée dansante animée par David Résident
Entrée libre








Nous remercions tous les artistes qui ont répondu gracieusement à notre invitation :
Volo, Emile Pylas, Hassane, Haka Chic, Gutel, Artillerie II salopards ainsi que
SUD PTT pour sa par ticipation.
M.M

D.G.
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95,86%

A

COPIER - COLLER

u mois d’août 2019, je reçois ma facture bimensuelle pour le gaz de ville.

Elle est de 42, 52 euros pour une consommation de...1,76 euros de gaz ( soit 0,88
euros par mois de consommation. comment être plus raisonnable ? ).
95,86 % de ma facture est donc constituée par l'abonnement, les taxes et la TVA !

Et l'on vient nous parler, après cela, de maitrise de sa consommation, etc.
Je considère que c'est un véritable scandale car, quoique l'on fasse pour réduire sa
consommation d'énergie, on est prisonnier de groupements d'intérêts énergétiques
qui nous font payer le prix fort pour avoir accès à quelque chose qui nous est essentiel. L’État se sucrant lui-aussi au passage...
Certains de sont étonnés de l'apparition du mouvement des gilets jaunes. Pourtant,
lorsque l'on décortique nos factures, il y a de quoi se révolter...
ES

REFLEXIONS SUR LA COMMUNE

A

u printemps 2019, une manifestante tourangelle ayant participé régulièrement au
mouvement des Gilets Jaunes, prend la plume pour interpeller la députée de sa
circonscription, Fabienne Colboc, au sujet des violences policières répétées à l'encontre des protestataires.
Quelques semaines après, un long mail lui parvient en réponse de la part de Fabienne.
Cet écrit reprend, point par point, l'argumentaire présidentiel sur « l’absence de violences policières (sic!) ».
Ce qui est remarquable c'est que le tout est bien écrit et structuré.
Or, Fabienne Colboc brille par son inconsistance politique et son incapacité chronique
à développer le moindre concept. Passons sur ses prestations télévisuelles où on atteint là, le sommet en matière de médiocrité intellectuelle. Une apothéose en quelque
sorte !
De toute évidence, cette missive en réponse ne peut pas avoir été pondue par la dite
Fabienne.
Vraisemblablement, chaque député LREM a du recevoir un prototype de réponse à ce
sujet.
Pour preuve, Fabienne, sans doute trop pressée de réussir, à l'aide de son ordinateur,
un « copier-coller » du prototype, commence sa réponse à la citoyenne par un
« Bonjour Madame... » et la finie par un « Veuillez agréer, Monsieur... ».
Incompétence, mépris, ignorance, tout se condense ici. La ci-devant Colboc Fabienne
est la digne représentante d'une République En Marche qui nous conduit droit dans
l’abîme...
ES

I

VOLE, VOLE

l s’agit à la fois d’un livre de Henri Guillemin dans un coffret ou figurent également trois DVD rassemblant les 13 leçons que « l’historien pamphlétaire » a données à la Télévision Suisse Romande en 1971. Le livre et le coffret sont illustrés
avec des dessins de Jacques Tardi tirés du Cri du Peuple (une BD hautement recommandable). L’ensemble est remarquable. C’est une production des « Mutins de la
Pangée »(les mutins. org) et des éditions UTOVIE (utovie.com). Toutefois, si vous
ne pouvez vous procurer le coffret, tapez sur votre moteur de recherche : la Commune de Paris – rts.ch Henri Guillemin. Vous y trouverez les treize conférences dont
l’image et le son ont été restaurés. Certes, c’est sans chichi ! ; Il est face à la caméra
sans aucun décor ni illustrations mais cela vaut le détour.

V

ole, vole
L’acrobate sur son fil danse, danse avec le ciel,
Que l’enfant à la marelle vise, vise sans pareil.
Son regard décolle du sol vers celle qui s’envole,
A travers ses nuages, par delà tous les orages.

JM/G
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D.T.

