« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST...
Une émission radio diffusée en direct sur Radio Béton (93,6). Tous les mercredis, de 19H à
20 H. rediffusée le samedi de 7H à 8H. Diffusée sur Radio Fréquence Luynes (101) le jeudi
de 19 à 20h et le samedi de 12h à 13h.
Vous pouvez retrouver une grande quantité d’entre elles sur notre site.
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 journal gratuit : disponible à Tour s: r ue Colber t au Ber ger ac (n°93), Les dix fùts (n° 106).
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 Vida Loca (2 rue de la Rôtisserie);
chez Colette (57 quai Paul Bert); aux Studio (2 rue des Ursulines); à Loches chez la Mère Lison (23
grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du président Wilson).

Un site internet :

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

déos, émissions, musique...

Une page facebook : @demainlegrandsoir
Rédaction : Serge Grossvak, Jacqueline Mariano, Eric Sionneau, Jean-Michel Surget. Corrections : Jacqueline Mariano . Illustrations : Yetchem Mise en page : Eric Sionneau. Diffusion : Sylvain Tessier.
Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles.

POUR NOUS SOUTENIR
Vous pouvez :
 déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.

Imprimer 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 :
MAIL : (facultatif) :

TEL (facultatif) :

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) :
Les Amis De Demain le Grand Soir
5 route de La Roumer, St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.
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e qui est agréable lorsque l’on ne se complaît pas dans la boue électoraliste, c’est que
l’on peut commenter les résultats des élections de façon tout à fait détachée et sereine.
Ainsi, à Tours, « la gauche unie » a vaincu, sous l’égide des « Verts », et repris à une droite
morcelée la municipalité.
Si cet évènement a réjoui un certain nombre de personnes (un petit nombre en fait, vu
l’ampleur de l’abstentionnisme à ce scrutin), je ne me fais guère d’illusions sur l’apanage
social-démocrate qui s’est installé à la tête de l’exécutif local (1).
Et quel exécutif ! Un ancien mao propulsé à la tête de la police municipale (quoique logique
puisque le maoïsme rime avec autoritarisme), une ancienne égérie du NPA (totalement absente de toute lutte politique ou sociale
durant de nombreuses années) qui prend la
pose en sa « qualité » de conseillère municipale (une riche (2) de surcroît car ses
revenus mensuels dépassent largement le
seuil de la richesse défini par l’Observatoire des Inégalités), un autre renégat du
NPA qui obtient un délégation du maire sur
Tours Est (Délégué à l'Emploi, à l'insertion
et la formation professionnelles, et aux
relations avec les établissements d’enseignement supérieur) . Ce dernier ne s’était
pas précédemment fait remarquer par son
travail syndical dans son entreprise et nous
le dénommions depuis belle lurette dans
mon syndicat d’origine, avec un brin de
lucidité et d’humour, « Monsieur le député »…
Entre ceux qui déclarent qu’il faut désarmer la police municipale et les autres qui
affirment exactement le contraire, entre
ceux qui augmentent de façon substantielle
leurs émoluments au sein de la métropole
et ceux qui réduisent les rémunérations des
élus municipaux, on aura vite fait de perdre
son latin. Gageons que cet assemblage hétéroclite de bobos de Velpeau, de sociaux-

démocrates de droite et de gauche, d’écolo plus ou moins ramollis ne tardera pas à exploser en plein vol (3).
Du côté de Saint-Pierre-Des-Corps, patatras ! La mairie est perdue par le PCF ! Un évènement ! Et chacun de se renvoyer la patate chaude pour expliquer ce désastre. Les socialistes locaux, dont la direction départementale, soutenait le PCF, se réjouissent sous cape
de ce résultat (car ils en avaient marre de se faire dicter leur conduite par le PCF local), le
NPA, engagé avec la France Insoumise, affichait un discours à boulets rouges contre les
communiste (il considérait, entre autre : que les municipalités communistes ont arbitré des
choix de « sacrifices » à coups de délégations de services publics. Processus accompagné
de concessions idéologiques sur le terrain de politiques sécuritaires (mise en place de
polices municipales, vidéosurveillance…) et de renoncement aux politiques de solidarité
avec les mal-logéEs, les réfugiéEs…il s’agit d’accompagner la longue agonie du PCF ou
de se tourner vers les jeunes et les travailleurEs qui se politisent à travers les expériences
actuelles, vers les militantEs anticapitalistes, pour construire dans les luttes un projet
politique qui redonne son actualité révolutionnaire au mot « communisme »). Et pour bien
accompagner cette agonie, les militant-e-s du NPA s’allient avec ceux du PCF au second
tour… C’est beau la politique !
LePCF déclarant que l’union a été voulue au deuxième tour et qu’il était prêt à offrir plus
de postes de conseillers aux listes de gauche… mais les écologistes locaux (non affiliés
aux Verts), expliquant que cette offre ne s’entendait que si elle laissait au PCF une majorité absolue de conseillers dans son giron alors que les écolos revendiquait un nombre de
conseillers défini à la proportionnelle des résultats obtenus lors du premier tour, ce qui
aurait eu pour conséquence la perte de la majorité absolue du PCF... Passons aussi sur la
posture de la liste NPA/LFI refusant absolument une alliance avec le PS… sacrée tambouille électorale !
Pour couronner le tout, la liste C'est au Tour(s) du Peuple 2020, que soutient le NPA à
Tours, est en opposition frontale avec la nouvelle municipalité et dénonce « une ligne poli
tique compatible avec la gauche plurielle qui s’accommode du système actuel avec des
petits gestes et des mesurettes démocratiques, sociales et écologiques, prête aux alliances
opportunistes à la conquête du pouvoir. » alors qu’à Saint-Pierre-Des-Corps, le NPA nous
refait le mauvais sketch de la social-démocratie historique, alliant communistes du PCF,
néo-socialistes de « Génération-S », néo-communistes de la France dite « Insoumise » et
trotskistes du NPA ! (4)
Entre le goût du pouvoir absolu du PCF, les postures de l’extrême gauche, la vision au ras
des pâquerettes du PS local et un discours pas assez social des écolos, c’est donc la droite
qui, à sa grande surprise, l’a emporté dans cette commune historiquement à gauche…
grandeur et misère de l’électoralisme porté par toutes ces formations qui jouent avant tout
leurs intérêts de chapelles avant l’intérêt commun.
Et pour finir, passons à la métropole ou le sémillant Wilfried Schwartz, le jeune maire de
La Riche, vient d’en conquérir de la présidence. Ce jeune loup, pour mieux être élu dans
sa ville, s’est prudemment éloigné d’un PS qui ne fait plus recette, pour se caractériser
comme « divers gauche » (En fait, il se serait rapprocher de la bande à Hamon, « Génération-S », cela fait plus jeune et moderne). Je rigole…
Après avoir sèchement battu à ce poste le nouveau maire de droite de Saint Pierre des
Corps, « l’honorable » docteur François, il justifie dans la foulée la hausse spectaculaire
des émoluments des conseillers à la métropole (de 30 % à 90 % selon les cas). Notons que,
comme dans un régime monarchiste, il a été adoubé à ce poste par Philippe Briand, le richissime maire LR de Saint Cyr sur Loire, qui l’avait précédé à ce poste. Tout ce passe
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LES COMPTES, LE SITE, ETC

D

ÉPENSES : 1895,91 eur os.
Impression des journaux de septembre 2019 à juillet 2020: 135,08
euros.
Nom de domaine et hébergement du site : 62 euros.
Dépenses liées à la fête des 20 ans de l’émission : 1398,83 euros.
Soutien à la grève des cheminots : 300 euros
RECETTES : 1931,33 eur os.
Vente de t-shirts , gobelets, coffrets-stylo : 53,50 euros.
Adhésions : 215 euros.
Recettes liées à la fête des 20 ans de l’émission : 1415,33 euros
Soutiens (23) : 237,50 euros.
Eric A (5 euros), Jean-Clément (10 euros), Jean-Baptiste (15 euros), Ré
gine (15 euros), David (5 euros), Laurent (5 euros), Edouard (5 euros),;
Pascal (5 euros), Patrick L (5 euros), Bernard (5 euros), Jacqueline (5
euros), Adélaïde (5 euros), Christian (5 euros), Bruno (5 euros), Angé
lique (5 euros), Michel R (50 euros), Vincent (5 euros), Patrick M (5 eu
ros), Jean-François (45 euros), Jean-Michel (15 euros)., Pablo (10 eu
ros), Béatrice (2,50 euros), anonymes (10 euros).
SOLDE : 34,42 euros.
LE SITE, LE JOURNAL, L'EMISSION :
Il y a 781 visites quotidiennes sur le site (autour de 1213400 visites depuis sa création en 2006) avec une pointe de 7196, le 25 septembre dernier. Notre page Facebook, qui soutient notre activité éditoriale voit son
nombre d'abonné-e-s augmenter cette année de 13 % pour atteindre 398
abonné-e-s.
Le journal, imprimé à 500 exemplaires, est diffusé dans une vingtaine
d'endroits (à Tours, Loches et Blois) et réunit une dizaine de contributeurs/
trices régulier-e-s . Malgré une interruption liée à la COVID 19, l’émission continue et réunit, comme chaque année, des dizaines d’invité-e-s acteurs/trices du mouvement social local. On peut consulter toutes nos émissions sur notre site. Elles se déroulent en direct, tous les mercredis de 19 à
20 H. Les émissions sont rediffusées sur Radio Béton (93,6 MGH), le samedi, de 7 à 8 heures, et sur Radio Fréquences Luynes (101 MGH), le jeudi de 19 à 20h et le samedi de 12h. Et 13h.
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La libération des femmes par leurs jambes
Les femmes ont depuis longtemps fait des tentatives pour leur libération car il est vrai que le
patriarcat est lourd à porter.
Mon propos se référera juste à la période du « lever et baisser de jambes », nommé
« Rigolboche », surnom d'une danseuse sous le Second Empire.
A l'époque il était interdit pour les dames de se rendre au bal non accompagnées d'hommes.
Certaines étaient audacieuses et bravaient cette interdiction. La police veillait au grain en ayant
des ordres d'arrêter les danseurs de « cancan », bien sûr la Sainte Eglise n'était pas en reste et
prêchait contre cette danse.
On voit donc dès 1829 des femmes s'affranchir en dansant ce cancan, sans cavalier avec elles.
On les disait subversives, féministes, contestataires, et même antimilitaristes (pas mal, non ?). A
l'époque il n'était pas question de féminisme cisgenre et c'était aussi bien ainsi, les femmes
s'émancipaient de la sorte.
Ce fameux « lever et baisser de
jambes », véritable battement de
jambes très rapide, a connu un développement grâce à des hymnes composés par Offenbach. Les femmes
ont trouvé à exécuter des figures
transgressives au travers de cette
danse . D'ailleurs le peintre Toulouse
Lautrec, comme le tout-Paris, étaient
friands des spectacles qu'elles donnaient. Elles s'attribuaient des noms
très évocateurs, comme « la Goulue », « Grille d'égout »…
Elles ont réussi à se libérer en libérant leurs jambes, à tel point que des
groupes se sont formés et ces danseuses devenues des professionnelles
se retrouvaient avec des salaires supérieurs à ceux des danseurs masculins.
Elles ont donc incarné une forme de
liberté et n'y avait-il pas un peu de
socialisme libertaire dans le frenchcancan de cette époque ?
Le french-cancan est depuis autorisé
mais les danseuses doivent appliquer
des normes et des codes stricts, on
n'y retrouve plus la désinvolture des
premières affranchies.
JM
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bien dans le meilleur des mondes de nos édiles politiques.
Une question se pose cependant : il y a quelques années, une certaine Monique Schwartz
qui officiait à l’accueil de la métropole/communauté de communes, incidemment mère du
petit Wilfried, a été virée comme une malpropre de son poste. Wilfried va-t-il vouloir alors
régler certains comptes dans les services et procéder, en quelque sorte, à une purge comme
il sait si bien le faire dans sa mairie de La Riche ?
Eric Sionneau
Sur les 22 adjoint-e-s et maire, pas moins de 68 % sont des cadres et ingénieurs (ou
assimilés) du public ou du privé et 14 % seulement sont des employés (ou assimilés). Le reste étant des professeurs de l’Education Nationale. Cela en dit bien plus
qu’un long discours…
Selon Oxfam, les 10 % des plus riches sont responsables de 50% des émissions de
CO2, et les 50% les plus pauvres de 10% seulement
On peut légitimement se demander où était passé tout ce « beau monde » lors du mouvement des gilets jaunes ? Même si celui-ci pouvait, par bien des côtés, prêter à
critiques, il n’en demeure pas moins qu’il a été un véritable mouvement populaire,
avec, à Tours, notamment, de fortes revendications sociales. Comme le disait justement Georges Brassens, dans sa chanson « les oiseaux de passage » : Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux…
L’électoralisme des gauchistes ne semble ne plus faire recette à Saint-Pierre des
Corps. En effet, au premier tour des municipales Lutte Ouvrière a reculé par rapport à 2014 de 2,18 points, passant 4,29% à 2,11%. Pour le NPA, malgré son alliance nouvelle avec la France Insoumise, il passe de 8,16% à 6,41%.

«Les Dix petits nègres»
Dans la série : je broie du (non de la couleur), on ne les arrête plus !
Question pour concours : comment appelons-nous maintenant « l’art nègre » ?
«Les Dix petits nègres», le classique d'Agatha Christie change de nom aussi en français
Evolution.
«Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser.» L'arrière-petit-fils d'Agatha
Christie James Prichard a annoncé ce mercredi à RTL que les Dix petits nègres, l'un des ro
mans les plus célèbres de son aïeule, changeait de titre en français et s'intitule désormais : Ils
étaient 10.
En langue anglaise, où le mot «nègre» est encore plus tabou qu'en français, le titre du roman
n'était déjà plus Ten Little Niggers mais And Then There Were None («et il n'en restait au
cun») depuis les années 80. «La France était un des derniers territoires à garder Dix petits
nègres», explique à RTL Béatrice Duval, la directrice générale du livre de Poche. Comme
dans l'édition américaine, «l'île du Nègre», où se déroule l'action, est devenue «l'île du sol
dat».
Extrait de Libération en ligne le 26 août 2020.
Les noms changent mais les flics tirent encore dessus et même pas avec des « balles à blanc » !
JM/G
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Histoire de CROC-MITAINE

Q

uand j'étais gamine, j'avais deux frangins aînés qui se plaisaient à me foutre la trouille,
surtout le soir, avec des histoires sur le Croquemitaine qui allait passer dans la chambre
et m'emporter. Ils me racontaient des histoires sordides auxquelles je croyais et j'avais bien
du mal à m'endormir.
En fait, si l'on s'en réfère au texte ci-dessous cet homme était très bon, on peut même dire
qu'il n'a pas disparu de nos jours. Il en existe toujours qui font le bien autour d'eux en toute
simplicité et en restant humbles. C'est à un âge avancé que je le découvre sous cette face qui
me fait l'aimer. Quel bel esprit de fraternité, de solidarité, de sociabilité ! Combien de nos
politicards pourraient prendre exemple sur lui afin d'apporter dans ce monde plus de justice
sociale ! C'est un type que j'aurais bien vu intégrer notre groupe des Ami(e)s de Demain le
Grand Soir, un Humble.
JM
Texte de Paul Robin, journal Régénération en janvier 1907
1 — Il était une fois un bon diable de chiffonnier qui ramassait au bout de son CROC les
lambeaux de chiffons qu’il trouvait, et qu’un plaisant compara à des mitaines. De là, le brave
homme était familièrement appelé CROC-MITAINE. On ne lui connaissait pas d’autre nom.
2. — La digne compagne qui l’aidait dans son rude et utile métier avait accepté en souriant
le nom de Madame Croc-Mitaine. Ces deux humbles, quoique se trouvant heureux parce que
bons, avaient eu la grande sagesse de ne point avoir d’enfants, jugeant qu’au lieu d’en faire
naître imprudemment un grand nombre d’autres, il était préférable de mieux soigner les mal
heureux déjà nés.
3. —Dans ce temps-là, les pauvres gens qui avaient eu l’imprudence de procréer plus d’en
fants qu’ils n’en pouvaient convenablement nourrir et élever, se trouvaient forcés de les
abandonner, et leurs mères infortunées les déposaient la nuit en pleurant dans quelque coin,
où ils mouraient souvent de faim et de froid. Bien des gens le font encore aujourd’hui.
4. — Dans leurs tournées matinales à la recherche des débris jetés par les insouciants, et
encore utilisables, dont le commerce entretenait leur humble existence, les époux CrocMitaine trouvaient souvent de ces pauvres petits. Quand ceux-ci étaient encore vivants, ils les
réchauffaient sur leur sein, les couvraient de leurs meilleurs chiffons, et les rapportaient chez
eux.
5. — C’était dans la hotte de son cher compagnon que Mme Croc-Mitaine plaçait comme
dans un berceau, sur des tas de chiffons, leurs petites trouvailles vivantes, pour les transpor
ter dans leur cité, et les donner à soigner aux vieilles gens et aux enfants qui n’allaient plus
ou n’allaient pas encore à la recherche des chiffons.

4

portés par des médecins, par des gouvernements étrangers (Norvège) : le masque, humide,
devient un nid à Covid qui sera transmis par nos doigts. Je n'ai pas connaissance d'expéri
mentation (avec groupe témoin, comme exigé pour l'IHU. Sourire) Le doute n'est ni ab
surde, ni méprisable. Cracher du « complotisme », du « imbécile faisant courir un risque à
la collectivité » à la face de qui exprime son désaccord est non seulement insultant mais
excluant. C'est sur cette exclusion que la violence fascisante peut prospérer.
Les anciens se souviennent-ils de la « nouvelle philosophie » apportée par Bernard Henri
Levy, Finkelkraut, etc ? Il fallait douter de tout. Il était de bon ton pour tout intellectuel
branché de ne plus croire en rien, tout étant « idéologie ». Mon professeur de philo de
l'époque disait « ils doutent de tout sauf de douter ». Douter de tout était bien vu, à la
mode. C'était la pensée des gens bien, des « intellectuels ». Mais lorsqu'aujourd'hui ce
sont les gens d'en bas qui doutent, alors c'est du « conspirationisme » teinté de racisme.
Refuser de mépriser ne m'interdit pas de contester un avis. Effectivement tant de drames,
d'horreurs, se passent sans réaction indignée parce que les morts sont jugés sans impor
tance, sans existence. Ces morts par milliers dans la mer ou dans le désert, ces morts de
faim, ces morts faute de soin jusque parmi nous, ces morts de guerre par loi du plus fort.
Toute cette barbare inhumanité par domination de la loi du marché. Les historiens de de
main en parleront avec la même indignation et incompréhension que de ceux de la traite
des noirs. Cette montagne de morts ne nous dispense pas d'agir au mieux, au moins mal,
ne serait-ce pour sauver une vie. Voilà, si nous pouvons « économiser » quelques vies de
cette pandémie il faut le faire au moins pour rappeler ce qu'est une conduite digne et hu
maine.
Je crois que nous avons une boussole pour former notre réflexion : penser à la suite.
Cette société « libérale », ce Macron, appartiennent au passé. C'est fini, question de mois
pour que toute cette violence des dominants passe à la poubelle et que nous nous deman
dions comment cela a été possible. Tant d'aveuglement ! Tant de brutalité !
Moment charnière, moment obscure, passerons nous par un épisode fasciste, par un ordre
policier ?
Penser la suite, notre boussole doit toujours indiquer nous refusons de nous diviser. Nous
ne nous divisons pas sur la question du masque. Nous ne nous divisons pas sur l'immigra
tion. Nous ne nous divisons pas sur les « quartiers ». Nous ne nous divisons pas contre la
jeunesse, contre ceux qui font du bruit, contre ceux qui... Ce serait s'enfermer dans un
comportement stérile qui laisserait advenir le pire. Pensons à l'avenir, il s'annonce très
dur, c'est tous ensemble que nous pouvons apporter de dignes solutions ».
Serge Grossvak

Il y avait du féminisme en Gisèle HALIMI

A

u départ je voulais faire un article sur le féminisme incarné par cette grande Dame et
puis j'ai bifurqué sur le french-cancan mais je tenais à signaler juste ce point car je crois
que le féminisme a encore beaucoup de chemin à faire, amis libertaires !!! Les femmes en ont
marre de cette domination masculine qui persiste, hélas, encore aujourd'hui. Après m'être
documentée sur son appartenance au féminisme je me suis arrêtée sur ce paragraphe : « Les
années 1970 sont un moment de désillusion pour Gisèle Halimi, qui se rend compte que
ses "copains libertaires" avec qui elle a fait Mai 68 considèrent en fait, tout libertaires qu'ils
soient, que les femmes doivent rester à leur place, se taire et continuer d'être aux petits soins
des hommes. »
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COVID 19
penser de cette crise du COVID 19 qui depuis plusieurs mois nous enferme dans la
Q uelogique
délétère de la suspicion et qui réduit de plus en plus nos libertés individuelles ?

Que penser des mensonges répétés d’un gouvernement aux abois qui nous aura fait « la
totale » : discours à géométrie variable sur les masques, incurie quant à la gestion des tests,
confinement généralisé en dehors de toute rationalité et processus pour endiguer la maladie
nous renvoyant à des usages moyenâgeux… Que pensez de la trop fameuse « immunité de
groupe », dont les 60% ne serait même pas efficace. Il semblerait en effet que ce seuil ne
soit bon que lorsqu’une personne en contamine 2 ou un peu moins de 3. Or, des spécialistes
estiment maintenant que le « R zéro » du virus serait de 3,4 à 8,2. L'immunité de groupe ne
pourrait être acquise dans ces conditions qu'à 82 % de la population atteinte. Nous serions
donc « condamnés » à vivre indéfiniment dans une société masquée, étroitement surveillés
où chacun éviterait l’autre ? Le meilleur des mondes des Macron, Le Pen et autres politiciens…
Je propose à la lecture cet avis posté sur les réseaux sociaux qui m’a paru plein de bon sens.
Bonne lecture !
ES
« La décision est bien compliquée
Faut il ou non porter un masque de protection pour freiner le Covid ?
Je vois des amis trancher en faveur du port du masque par rejet des Présidents nauséa
bonds Trump et Bolsonaro. Ces amis s'alarment d'avantage de la menace d'extrême droite
que de celle du Covid. Des amis proches, intellos et de gauche antilibérale.
Je vois d'autres amis, genre rebelles des ronds points gilets jaunes, gens de la galère popu
laire, qui ont tendance à dire un non systématique et salutaire à tout ce qui vient d'un pou
voir voleur, menteur et méprisant. Ecole de la rue, école de classe. Ils doutent, ils cher
chent, ils rejettent. Ils n'ont plus du tout confiance en cette élite prétentieuse. Ni celle du
pouvoir politique, ni celle du pouvoir médiatique, ni celle du pouvoir judiciaire, ni celle du
pouvoir médical. Aveugle celui qui refuse de voir dans ce processus de défiance ce qu'elle
signale : une époque de profond bouleversement, de Révolution.
Alors je veux dire deux choses : 1/ j'ai choisi de porter ce masque et respecter les distances,
simplement parce que je ne me sens pas en capacité d'avoir un jugement « éclairé ». Une
fois n'est pas coutume, j'applique une consigne sans être persuadé qu'elle est bonne. Une
fois n'est pas coutume, je m'en remets à ce pouvoir qui a tant de fois fait preuve de men
songes et d'incompétences. 2/ je refuse de diaboliser, comme cela devient l'usage, les
formes que prennent les rejets de l'idéologie dominante, de la classe dominante.
Les arguments en faveur du port du masque ne sont pas absurdes : peut-être réduit-il la
diffusion des postillons, à l'hôpital les soignants en usent de longue date pour réduire le
nombre de maladies nosocomiales. J'imagine que cela a été testé, mesuré, validé. L'effica
cité est-elle de même ordre hors de ce lieu ?
Les arguments opposés ne sont pas absurdes, et surtout ne s'apparentent pas du tout à
l'idéologie de Trump, Bolsonaro (que crèvent les plus faibles) ou libéraux le fric d'abord,
ou libéral-libertaires rien à foutre des autres je fais ce que je veux. Ces arguments sont
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6. — Dans ce petit monde, grâce à l’influence de Croc-Mitaine, régnaient la joie, le bonheur
et le plus bel esprit familial ; jamais la moindre brutalité d’actes ou de langage. Les petits
aimaient à aider leurs aînés dans leurs travaux, à les consulter ; ceux-ci leur répondaient et
les guidaient avec amabilité et tendresse. C’était un splendide embryon d’éducation inté
grale !
7. —Il y a toujours eu des imbéciles pour inventer des atrocités, des coquins pour exploiter
l’imbécillité. On faisait courir le bruit que le chiffonnier volait les enfants pour les manger.
De sottes mamans, pour effrayer leurs petits qu’elles jugeaient méchants, les menaçaient de
Croc-Mitaine. Ainsi, du cœur compatissant, du père adoptif des enfants abandonnés, on fai
sait l’épouvantail des autres !
8. — Comme M. ni
Mme Croc-Mitaine
n’allaient pas perdre
leur temps et s’abrutir
à fréquenter les impos
teurs religieux, ceux-ci,
qui sont les vrais vo
leurs, exploiteurs, tor
tureurs et assassins des
enfants et de tous les
faibles, étaient au pre
mier rang parmi les
calomniateurs de ces
braves gens, pour dé
tourner l’attention pu
blique de leurs propres
et innombrables mé
faits.

9.— Aujourd’hui c’est
l’Assistance publique
qui ramasse les petits
abandonnés ; malgré
ses millions, elle est
loin de rendre les en
fants aussi heureux que
les rendaient les époux
Croc-Mitaine.
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