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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 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); 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 : Eric Sionneau, Agnès Bernard, Bruno Niord, 

         Libertad Doa, Jacqueline Mariano. 

          

Correction : Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion : Sylvain Tessier. 
 

Illustrations : Yetchem. 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles que vous pouvez 

rejoindre.  

L’imprimer, faire vivre le site et l'émission nous coûtent plusieurs centaines d'euros 

chaque année. Pour nous aider, vous pouvez : 
 

ADHERER A L’ASSOCIATION  
Pour cela envoyez un règlement de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, pré-

nom, adresse, mail, téléphone (facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de 

La Roumer, Saint Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  
Vous pouvez aussi nous fournir des ramettes de papier  

(contact : demainlegrandsoir@gmail.com) 
 

 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage: 500 exemplaires  

« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 
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C onnaissez-vous la série du même nom diffusée actuellement sur Canal Plus ? Elle nous décrit les 

méandres d'un monde politique bien actuel où, derrière des personnages fictifs, l'on reconnaît aisé-

ment les principaux acteurs du marigot politique de nos années 2020. 

Combines, trahisons, retournements d'alliances, abandons ; tout est bon pour ces femmes et ces hommes 

qui, derrière leur « vocation à se battre pour le peuple », se battent au mieux, pour leurs appareils respec-

tifs, au pire, pour eux/elles mêmes. Vertiges du pouvoir, vertiges de la politique, vertiges de toujours, ab 

initio, comme une drogue qui irrigue le cerveau. 

Les élections municipales de Tours nous illustrent, à une échelle plus petite, ce cloaque : à droite, c'était 

déjà la foire d’empoigne entre Christophe Bouchet et Xavier Dateu, au centre-gauche-citoyen-j'en-passe-

et-des- meilleures, c'est à dire à droite aussi, c'est un beau boxon. « Fiat lux ! » veulent-ils tous répéter car 

la lumière, c'est sûr, ils l'ont tous ! 

Et puis, à gauche, c'est une « divine surprise » avec une union accouchée après de très longues négocia-

tions, marchandages, crises de nerf, etc, 

Une alliance est enfin née autour de l’élu écologiste Emmanuel Denis. Le baron noir de la gauche touran-

gelle? Elle rallie dans ses rangs écolos, communistes (ce qu'il en reste), socialistes (ce qu'il en reste), ex-

socialistes, quelques renégats trotskystes et les jeunes insoumis. 

Tout cela ce scellant sur le dos d'une autre liste de gauche, « C'est Au Tour(s) Du Peuple », regroupement 

que j'ai pas mal titillé par mes écrits ces dernières années. Je me posais souvent la question de savoir si je 

n'avais pas été trop vache avec eux... mais au vu des mœurs politiques ambiantes, je n'étais, de fait,qu'un 

agneau... 

Donc CATDP, qui regroupe aussi des insoumis, les trotskystes du NPA, des militants syndicaux et/ou du 

mouvement social, voit une petite partie de ses troupes rejoindre la gauche unie et, surtout, voit la direc-

tion nationale des insoumis soutenir, à ses détriments, la gauche unie tourangelle.  

On retrouve dans la bande de félons un jeune cuistre qui se pavane dans sa fonction de « coordinateur 

départemental » d'Ensemble, formation qui regroupe localement  entre 3 et 5 membres (tu parles d'un 

« travail » de coordination !) et un gougnafier qui trahit son organisation politique, le NPA. 

Ils se retrouvent ainsi en bonne compagnie avec quelques jean-foutre, un ou deux olibrius, le paltoquet de 

service et toute une complainte de pisse-froids qui posent pour la photo de famille... 

Du « beau monde », c'est entendu... Cela permet même au maire de Tours actuel, le richissime Christophe 

Bouchet de crier désormais au complot bolchevique ! Une dose de délire ne peut pas faire de mal... 

Et le peuple dans tout cela me direz-vous ?  

Il n'aura qu'à rentrer dans sa niche après avoir élu ses maîtres, de droite comme de gauche, écolos et/ou 

bobos de Velpeau, arrivistes et/ou carriéristes... 

ES 

BARON NOIR 
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LETTRE A LA DEPUTEE LREM 

 

L e 1er février dernier, le Mouvement de la Paix adressait à tous les députés d’Indre-et-Loire une 

lettre-pétition, sollicitant la suspension de l’usage des LBD et des GLI-F4. Courrier de Mme Ber-

nard (du Mouvement de la Paix), adressé à Mme Thillaye suite à sa réponse : 
 

Madame Thillaye, 
 

A la lecture de votre réponse je suis sidérée, soit vous êtes déconnectée, soit vous ne voulez pas voir, 

pourtant vous n’avez pas, à ce que je sache, été éborgnée par la police présumée républicaine, soit vous 

estimez normal qu’un état ne tienne que par la force ? 

Vous dites que l’utilisation des armes de guerre utilisées par les forces de police en France est encadrée 

par la loi et, bien justement, la loi n’est pas respectée aujourd’hui. Ce qui me fait dire que votre courrier 

est soit malhonnête, soit hors du temps, car dois-je vous rappeler que les députés européens ont dénoncé 

et voté « le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques 

lors de protestations et de manifestations », et ont demandé à la France de « mieux respecter les droits de 

l’homme », de « ne pas apporter de restrictions excessives à la liberté de réunions pacifiques » et « de 

suspendre l’usage du lanceur de balles de défense ». Dois-je vous rappeler, que fin février 2019 en 

France, le défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon, qui je sache n’est ni un gilet jaune, ni un gau-

chiste, ni un anarchiste, ni un black bloc, demandait la suspension de l’usage des LBD en raison de leur 

« dangerosité » et des « risques disproportionnés » qu’ils font courir. 

Dois-je vous rappeler que l’ONU a demandé au gouvernement « une enquête approfondie sur tous les 

cas rapportés d’usage excessif de la force ». 

Dois-je vous rappeler que des médecins, chirurgiens ont lancé une pétition contre ces armes qui peuvent 

et ont tué ? 

La liste est trop longue et je ne cite pas les commentaires de nombreux dirigeants d’autres pays. Vous 

êtes, vous et votre gouvernement, la honte de la France, pays des droits de l’homme. 

Vous osez et c’est là que l’on peut constater que vous et votre parti mentez aux gens, vous dites que « 

enfin, le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner s’est engagé, le 27 janvier dernier, à retirer immé-

diatement la grenade GLI-F4 de l’arsenal des forces de l’ordre », non, ce n’est pas que Monsieur Casta-

ner les retire, c’est qu’elles ne sont plus fabriquées depuis 2014, et celles qui les remplacent, les GM2L, 

sont toutes aussi dangereuses. 

Face à tout cela j’ai pu remarquer pour ma part qu’à Tours à chaque fois que les manifestations ont dégé-

néré c’est que la police a fait usage de la force alors que tout était calme et pacifique. Un jour un policier 

m’a attrapé par le bras fermement alors que je traversais la rue et quand je lui ai fait remarquer qu’il me 

faisait mal, il m’a répondu que vu mon âge je devrais rentrer chez moi et que je n’avais rien à faire là.  

Un autre jour à la fin de la manifestation contre les féminicides alors que l’on venait d’arriver place des 

Halles, un policier a ouvert la fenêtre de son trafic et donné un grand coup de poing dans le dos d’un 

jeune qui s’apprêtait à monter sur la place. 

Ce même policier a arrêté le même jour, avec ses collègues et ceux de la BAC appelés en renfort, un 

sexagénaire place Jean Jaurès de façon très violente, alors que ce monsieur ne faisait que de répéter qu’il 

n’avait rien fait et ne résistait pas, ils l’ont tabassé, tout cela parce qu’il avait pris une photo de l’Hôtel de 

Ville. Ces policiers étaient tellement violents qu’une foule de badauds qui venaient de faire leurs courses 

de Noël, s’est formée et ont interpellé les policiers qui ont fait venir un escadron d’hommes armés.  

Alors, Madame Thillaye, tout va bien dans le meilleur des mondes ?  

Votre courrier est du niveau de votre contre-réforme des retraites que vous essayez de nous vendre avec, 

là-aussi, force et fracas. La mauvaise foi de votre réponse est à la hauteur de ce projet de loi.  

Vous ne tenez que grâce à votre police qui n’est plus républicaine mais les gens se lèvent et croyez-moi 

ce n’est pas prêt de s’arrêter. 

A.B. 
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PETIT HOMMAGE A GRAEME ALLWRIGHT 

D écédé récemment, cet homme engagé politiquement pour la non-violence, contre les essais nu-

cléaires, contre la société de consommation... Il a milité contre l'injustice sociale, la main mise des 

grands sur les faibles. Il a participé à la lutte du Larzac dans les années 70/80. Il juge les paroles de la 

Marseillaise « belliqueuses et racistes », il est choqué que l'on puisse obliger d'enseigner ces « paroles 

épouvantables » à de jeunes enfants à l'école.  Il va réécrire des paroles pacifiques et humanistes sur cet 

hymne. 

Voilà les paroles d'une de ses chansons « Jolie bouteille » : 

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille ? 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

J'ai traîné 

Dans tous les cafés 

J'ai fait la manche bien des soirs 

Les temps sont durs 

Et j'suis même pas sûr 

De me payer un coup à boire 

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille ? 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

J'ai mal à la tête 

Et les punaises me guettent 

Mais que faire dans un cas pareil 

Je demande souvent 

Aux passants 

De me payer une bouteille 

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille ? 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

Dans la nuit 

J'écoute la pluie 

Un journal autour des oreilles 

Mon vieux complet 

Est tout mouillé 

Mais j'ai toujours ma bouteille 

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille ? 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

Chacun fait 

Ce qui lui plaît 

Tout l'monde veut sa place au soleil 

Mais moi j'm'en fous 

J'n'ai rien du tout 

Rien qu'une jolie bouteille 

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille ? 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

J.M. 

UN LIBERTAIRE ESPAGNOL 

I l y a quelques jours, une fille qui m'a semblé proche des libertaires, m'avait écrit en commentaire 

« Liberté comme base, Egalité comme moyen, Fraternité comme but ». Elle devait penser que je con-

naissais cet adage. Je n'ai pas osé la questionner, histoire de ne pas paraître nulle dans cet espace liber-

taire. Heureusement, une autre fille est arrivée pour mettre en commentaire le nom de l'auteur de cette 

maxime, un certain Ricardo Mella Cea. L'outil Internet allait me sauver et me rendre moins bête. 

Ricardo était à la fois pédagogue libertaire, écrivain, journaliste, homme politique et militant anarchiste, à 

la fin du XIXème et tout début du XXème siècles. Cette phrase est parue en 1915 dans l'un de ses ou-

vrages « El idéal anarquista ». C'était un espagnol, encore un bon ! 

Gaston Leval, spécialiste de la Révolution Espagnole de 1936, a écrit de lui qu'il a été « le théoricien le 

plus marquant de l'anarchisme en Espagne...et peut être placé auprès des meilleurs théoriciens anarchistes 

français (en excluant Proudhon). 

Je conclurai donc par Liberté, Egalité et Fraternité entre nous tous sur les bases de Ricardo ! 

J.M. 
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CAMUS : UN HOMME REVOLTE 

A lbert Camus, grand écrivain du 20ème siècle est connu pour son engagement libertaire qui puisait sa 

source dans son histoire personnelle. Né en Algérie en 1913, dans une famille très modeste, il n’a  

pas connu son père, mort au front, dans les tranchées en France, au début de la 1ère Guerre Mondiale. 

C’est grâce à son instituteur, M. Germain, à qui il dédiera son Prix Nobel de littérature reçu en 1957 "pour 

l’ensemble d’une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des 

hommes", que le jeune Albert a pu étudier. 

Il poursuit des études de philosophie mais ne les termine pas car il a contracté la tuberculose et est hospitali-

sé plusieurs semaines. Il ne peut donc plus jouer au football, sport qu’il affectionnait particulièrement et 

pour lequel il avait des aptitudes certaines, il se tourne alors vers des projets littéraires en adaptant ou en 

jouant des pièces de théâtre. 

Jeune homme, il fait un bref passage au Parti Communiste (1935-1937) mais comprend rapidement que 

l’idéologie de Marx ne lui correspond pas et n’adhère pas à sa thèse révolutionnaire. En effet Camus est un 

homme révolté, plus proche des idées de Bakounine, un des fondateurs du mouvement anarchiste, duquel il 

dit d’ailleurs qu’il « est un des deux ou trois hommes que la vraie révolte puisse opposer à Marx dans le 

19ème siècle. » 

Ses premières armes, il les fait en tant que journaliste à Alger en 1938 lorsqu’il est envoyé en Kabylie, Il y 

découvre une misère infinie qui le marque considérablement et le révolte profondément. Il dénonce, dans 

une série d’articles intitulée « Misère de la Kabylie », les autorités coloniales locales, l’absence d’écoles et 

de politique de développement dans cette région où les habitants sont traités en esclaves. Déjà il s’engage, 

sort se son simple rôle de journaliste pour inciter à revaloriser le travail des Kabyles et demande à ce que le 

gouvernement lance de grands travaux et favorise l’éducation dans ce coin d’Algérie  où l’on vit encore 

comme au Moyen-Age. 

C’est un journaliste généreux, engagé, solidaire, qui agit au nom du devoir, du bon sens et au service de la 

vérité. Il plaide pour une vie digne et décente pour ces oubliés de la France. 

Sans doute à cet instant se rend-il plus compte de l’absurdité de l’existence, thème qui domine ses premiers 

écrits comme L'Étranger, mais pour lui, même si le monde semble ne pas avoir de sens, l’Homme ne saurait 

renoncer à une éthique ou au passage à l’action : il faut être engagé. 

Cet engagement se ressent dans ses écrits, et ses positions politiques sont essentiellement publiées dans la 

presse anarchiste. D’ailleurs au cours de la 2nde Guerre Mondiale, pour laquelle il est réformé à cause de sa 

tuberculose, il joue un rôle très actif dans la Résistance au sein du mouvement Combat. A la Libération et 

jusqu’en 1947 il sera rédacteur en chef du journal éponyme. 

Sa vision libertaire du monde transparaît encore lorsqu’il se met au service de grandes causes humanitaires 

internationales. Ainsi en 1952 il démissionne de son poste à l’UNESCO pour marquer sa réprobation devant 

la passivité de cette institution vis-à-vis de l’Espagne franquiste. Ce que Fernando Gómez Peláez, directeur 

de Solidaridad Obrera, le journal des anarchistes espagnols, salue en écrivant : «C’était un caractère débor-

dant de franchise et sans la moindre hésitation […] Puisque autant pour les campagnes d’aide - celle de la 

grève générale de Barcelone -, pour l’agitation - le cas des militants anarchistes condamnés à mort -, pour 

la protestation - celle qui précéda l’entrée de l’Espagne à l’Unesco -, Albert Camus fut toujours le premier, 

le véritable, l’indispensable animateur.». 

Il mène ensuite campagne en faveur des objecteurs de conscience pendant la Guerre d’Algérie, ce pourquoi, 

à son décès, Louis Lecoin écrira dans Liberté : «Les objecteurs perdent en Camus leur meilleur défenseur.». 

Cet écrivain engagé nous a fait prendre conscience, avec son œuvre et en particulier La Peste écrit en 

1947, que le mal sous toutes ses formes (symboliquement représenté par cette maladie) est un révélateur 

qui met l’homme face à lui-même l’incitant au renoncement ou à la révolte. 

Lui avait choisi la révolte. Camus, comme aucun autre, a su démontrer que, comme il le disait : « du gé-

nie libertaire, la société de demain ne saura se passer ». 
 

 L.D. 

3  

EUGENE BIZEAU 

poète anarchiste vigneron  et Tourangeau 
 

E ugène Bizeau est un poète et chansonnier anarchiste français, né le 29 mai 1883 à Véretz (Indre-et-

Loire) et mort le 16 avril 1989 à Tours. Il collabora à de nombreux périodiques et journaux liber-

taires de son époque, parmi lesquels Le Libertaire. Il appartint au groupe de la Muse rouge avec Gaston 

Couté et Aristide Bruant. ....( Wikipedia) 

 

« Tourangeau frisé, frisant la trentaine, 

Vit par ses efforts sur le sol natal 

Pétrit ses chansons d'amour et de haine 

Et se trouve fort bien d'avoir tourné mal  

 

 

 

 

Le poème « Lutter » ci-dessous résume la vie et l'oeuvre du poète vigneron libertaire et 

convient si bien en  ces temps de révoltes sociales. 

« Lutter, puisque la vie est une âpre mêlée 

Où l’on se bat sans fin contre plus fort que soi, 

Et marcher le front haut sous la voûte étoilée 

Sans se décourager des coups que l’on reçoit. 

Lutter de tout son cœur et de toute son âme, 

Sur tous les points du globe, et par tous les moyens, 

Contre la renaissance et le retour de flamme 

De ce qui reste en nous de préjugés anciens. 

Lutter contre la peur, contre la maladie, 

Contre la profondeur de l’égoïsme humain, 

Contre la pauvreté d’un peuple qui mendie, 

Contre le désespoir, la misère et la faim. 

Lutter contre le joug des maîtres de la terre 

Masquant leur dictature en tapageurs discours ; 

Contre les trublions, les criminels de guerre, 

Aigles noirs de haut vol et répugnants vautours… 

Lutter contre les fous qui jouent à pigeon vole 

En jetant vers le ciel d’affreux engins de mort… 

Et, sans cesse assoiffés de gloire et d’auréoles, 

Enchaînant l’avenir au culte du veau d’or. 

Lutter pour le succès des causes généreuses, 

Pour l’idéal de paix dont on a la fierté, 

Pour le destin meilleur des plèbes douloureuses, 

Pour le bonheur du monde et pour la liberté. 

Lutter jusqu’à la fin du rève ou du poème 

Qui soutient notre cœur et l’enflamme en secret… 

Et quant on n’est plus rien que l’ombre de soi même, 

Sourire à la jeunesse et partir sans regret ! ». 
 

*Merci aux  compagnons d' Eugène Bizeau 

BN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Bizeau

