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I l y aurait tant à dire sur la situation actuelle que nous ne pourrons tout commenter en 

détail. Rappelons seulement : 

 

- que L’Etat s’inscrit chaque jour plus avant dans une politique sécuritaire et liberticide ; 

- qu'il nous impose aujourd'hui un confinement flou qui maintient les gens au boulot et les 

enfants à l’école-garderie alors que les « clusters » se développent dans les entreprises et les 

établissements scolaires ; 

- qu'ils cherchent (comme toujours et pour mieux masquer leur incompétence) à nous diviser 

pour mieux régner avec des discours post-attentats discriminant les musulman-es alors 

que celui perpétré par un identitaire « bon voisin mais adepte du nazisme » n'a réellement pas 

reçu le traitement médiatique approprié ;  

- la présence du discours officiel dans les écoles et collèges qui se fait croissante et pressante, 

avec, de plus, un récent amendement visant à museler le monde universitaire ; 

- la situation sanitaire critique qui ne fait qu'empirer (si c'est encore possible !) puisque rien 

n'a été fait depuis mars alors que notre 1er sinistre nous était présenté comme « Le Monsieur 

déconfinement ». Raté ! 

- l’hôpital public maltraité depuis des années ne peut faire face. Ce gouvernement continue sa 

politique de dépeçage des services publics. Malgré la première vague du virus, il n’a pas accordé 

suffisamment de moyens, aussi bien en terme de dotation de matériel (lits, outils de 

réanimation, kits de protection du personnel...), que de reconnaissance des soignant-

es (embauches, ré-évaluation des salaires, primes promises, rétribution des étudiant-es pour 

leur implication, etc...). Et comme si cela n'était pas suffisant, ces fossoyeur-ses continuent à 

vouloir s'attaquer à la Sécurité Sociale et à nos droits aux soins (forfait urgences) ; 

- l'explosion des troubles chez les personnes psychologiquement fragiles. L'absence de prise en 

charge des problèmes consécutifs au confinement (angoisses, dépressions, addictions...). Les 

discours discordants des politicien-nes et des soignant-es déstabilisent tout le monde ; les 

conspirationnistes s'en donnent à cœur joie ! 

- La précarité se développe, des grosses entreprises en profitent pour mettre en place des 

plans sociaux et licencier massivement. Les profits pour une minorité et une grande partie de la 

population dans la merde, ça sera encore le triste bilan de ce gouvernement ! 

Il ne faut pas s’endormir, il n’y aura toujours que la lutte qui paie, contre les inégalités et pour 

un autre monde. 

 

L'équipe DLGS.  

http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=26
https://www.facebook.com/demainlegrandsoir
https://www.facebook.com/demainlegrandsoir
https://www.facebook.com/demainlegrandsoir
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L e capitalisme transforme tout en 

fric… et en misère. Y compris ce qui 

ne se marchandise pas, comme les 

services publics. Le travail social n’échappe pas à cette « logique » absurde et mortifère… 

Les associations se transforment en « opérateurs » dans une logique de marché capitaliste et 

d’appels d’offres, où la politique prend le pas sur la question de la mission d’intérêt général et 

pense rendement et économies. 

Avec la participation de Marc et Pierre, travailleurs sociaux et membres du syndicat Sud Santé 

Sociaux de Solidaires 37 (vous reconnaitrez la voix de Pierre de DLGS). 

 

Lien vers le podcast à écouter : https://polemixetlavoixoff.com/travail-social-marchandise/ 

En bref, rire nerveusement pour éviter d'en pleurer de rage ! 

 

* Proposer la lettre de Jaurès aux instituteurs et institutrices dans une version tronquée, 

expurgée des passages prônant l'autonomie de l'enseignant-e et regrettant l'abus 

d'évaluations, est-ce bien respecter la libre expression de Jaurès que de déformer sa pensée ? 

 

* Jeudi 29 octobre, notre inénarrable premier ministre a déclaré, le plus sérieusement du 

monde : « Tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l’exception des 

manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture ». Il s'agit d'un nouveau cas 

mémorable de foutage de gueule qui lui permet de feindre respecter le droit de manifester... 

 

* Nul besoin de décortiquer la liste, pour le moins improbable, des commerces qui sont 

autorisés ou non à ouvrir, à vendre puis ne plus vendre... Les sociologues se régaleront à étudier 

comment ce gouvernement choisit ce qui nous est essentiel. Les commerces de détail de 

boissons restant ouverts, nous sommes en droit de supposer qu'il s'agit là de nous inciter à 

l'abrutissement, l'hébétude, l'anesthésie.. 

Tram, taf, téloche, tafia.. 

 

La vague ne nous arrêtera pas, nous continuerons de surfer !  

Ensemble même à distance, luttons, lisons, pensons, partageons, écrivons ! 

Comme une variante de la soupe au caillou  (https://www.youtube.com/watch?v=_BzHaPSYw4k), 

nous vous convions à participer à notre aventure journalistique conviviale. Il s'agit pour vous de 

choisir un beau pavé (idée, article, proposition, contribution, poème...) et de prendre le chemin 

de l'étable : dlgs-canard@lavache.com. 

 

Au fil de ce canard, confiné mais pas confit, vous trouverez en vrac : le récit d'un acharnement 

judiciaire, celui d'une manif contrée, une présentation de la Confédération Paysanne, l'histoire 

de Sud Rail, un agenda, des liens radiophoniques pour le plaisir de vos oreilles… Et beaucoup 

d'autres liens à découvrir. 

 

Bonnes lecture/écoutes/découvertes ... 

https://polemixetlavoixoff.com/travail-social-marchandise/
https://www.youtube.com/watch?v=_BzHaPSYw4k
mailto:dlgs-canard@lavache.com
https://polemixetlavoixoff.com/category/audio-emissions-radio/


A u vu de l'aggravation de la situation sanitaire, les organisateurs ont décidé de 

reporter la première édition très attendue du Festi'Luttes. Pas de regret à avoir :  

forums, repas et concerts auront lieu dès que les conditions seront favorables. 

Des associations, organisations et personnes, mobilisé-es, déterminé-es, uni-es et solidaires, 

ont quand même pu se retrouver, le samedi 3 octobre, en formule « RADIO'LUTTES » pour 

1h30 de direct sur Radio Béton. Cette émission spéciale, co-animée par les équipes de « des Ô 

et débats » et « Demain le Grand Soir"« , fut un beau moment de partage et d'espoir que vous 

pouvez découvrir ou ré-écouter en suivant ce lien : 

https://soundcloud.com/user-923971643/20201003-radioluttes-festiluttes-sur-radiobeton 

RADIO’LUTTES 
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L e 8 août 2019, 12 hommes de la brigade des fugitifs de Nanterre viennent arrêter 

Vincenzo près de Rochefort-en-Terre. Il est discrètement emmené à la prison de Rennes 

avant d'être présenté à la presse comme un dangereux activiste italien, avec deux mandats 

d'arrêts européen (MAE) à son encontre concernant deux condamnations à 16 ans de prison en 

Italie*. Cette arrestation, en catimini dans la campagne bretonne, est une tentative pour 

l'Etat italien de clore un « chapitre encore douloureux »** de sa sombre histoire. Le comité de 

soutien de Vincenzo Vecchi se bat pour que ce chapitre ne s'achève pas dans une cellule 

italienne. Mais de quoi « l'affaire Vincenzo » est-elle le nom ?  

Le 19 juillet 2001, à Gênes, une bande de 8 voyous se barricade dans la ville devenue zone 

militaire fermée. La vie des habitant-es passe sous le contrôle d'hommes en noir au milieu de 

l'été. Malgré une forte tentative d'intimidation, plusieurs centaines de milliers de personnes 

se retrouvent pour crier ensemble : « un autre monde est possible » face aux dévastateur-

trices et pilleur-ses à grande échelle. Les cyniques ne considérant pas cette proposition 

politique légitime, la milice police militarisée se charge d'abattre le mouvement. Les mutilé-es, 

blessé-es, torturé-es se comptent par centaines. De l'école Diaz à la caserne Bolzonato, des 

exactions de guerre sont commises sur des manifestant-es pendant plusieurs jours. Carlo 

Guiliani est tué par la police le 20 juillet au milieu des rues de la ville !!! Ces journées marquent 

la militarisation du maintien de l'ordre, devenue norme dans les grandes démocraties. Face à 

l'exécutif de la violence, les forces répressives trouvent un second allié : la justice. 

Le 9 octobre 2009, les « 10 de Gênes » sont condamné-es à 100 ans de prison. Il s'agit de 10 

militant-es ramassé-es plusieurs mois après le G8 pour reconstruire, sur la scène judicaire, les 

journées de Gênes. Un an auparavant, 15 carabiniers sont condamnés à des peines allant de 8 à 

15 ans de prison. Ces deux procès cherchent à montrer une équivalence entre vitres brisées et 

corps fracassés, entre défense populaire et violence d'Etat. Malgré cette lâche comparaison, 

la justice présente une vérité qui s'éloigne de ce miroir déformant de la violence. Une loi 

d'amnistie votée en 2006 permet aux policier-ères d'être amnistié-es avant même d'être 

condamné-es. Pour les militant-es jugé-es, on dépoussière le code pénal Rocco, du nom du 

ministre de la justice de Mussolini, pour trouver un instrument de répression à la hauteur de 

l'exemple souhaité. L'accusation « dévastation et saccage », créée en 1930, permet la 

condamnation à des peines de 8 à 15 ans de prison toute personne présente au moment d'une 

manifestation où ont lieu des troubles à l'ordre public, par simple concours moral, sans  

Vincenzo Vecchi, 

l’histoire d’une manifestation 

https://m.facebook.com/events/606030526943575/#_=_
https://soundcloud.com/user-923971643/20201003-radioluttes-festiluttes-sur-radiobeton


Nos camarades de 

la Confédération Paysanne 

nécessité de prouver la réalisation directe d'un délit par l'une des personnes incriminées. Ce 

délit de manifestation aurait pu faire condamner les 300 000 personnes présentes à Gênes. 

Mais, il est aussi efficace de s'attaquer violemment à quelques un-es pour marquer l'ensemble 

des mouvements sociaux. Quand les compagnons de Gênes sont condamnés définitivement par 

la cassation italienne en 2012, le chef de la police en charge du maintien de l'ordre du G8 est 

alors à la tête des services de renseignements italiens depuis le mois de mai. La répression de 

la rue et des tribunaux montre la complémentarité de la police et de la justice dans le maintien 

de l'ordre. 

Le 8 aout 2019, c'est Vincenzo, dernier des « 10 de Gênes », que la police française vient 

chercher pour le remettre aux autorités italiennes. Depuis 2011, il s’est réfugié à Rochefort-

en-Terre dans l’espoir d’un quotidien loin des prisons italiennes. Face à l'organisation et la 

réactivité d'un comité de soutien fort d'une centaine de personnes dans ce village, la justice 

française doit s'interroger sur ce renvoi, normalement simple formalité administrative. Après 

3 mois de prison à Vezin le Coquet, Vincenzo est ressorti le 15 novembre 2019 suite au rejet 

du MAE par la cour d'appel de Rennes. Le parquet s'est pourvu en cassation. Celle-ci a rejeté 

le jugement de Rennes en décembre 2019 et renvoyé le dossier à la cour d'appel d'Angers. 

Vincenzo était en liberté conditionnelle en attendant le 4 novembre, date du délibéré du 

tribunal d'Angers. Ce tribunal a rejeté une partie du MAE mais laisse la possibilité d’un renvoi 

en Italie pour purger une partie de sa peine. De nouvelles audiences sont prévues dans les 

prochaines semaines. Malgré cette « victoire d’étape », la vigilance reste de mise pour Vicenzo 

et ses soutiens dans cette affaire sensible. Si la durée de 15 mois pour statuer sur un MAE 

est exceptionnelle, c'est peu en comparaison des 12 ans de prison qui attendent Vincenzo en 

Italie. 2032 serait l'année de sortie de prison pour Vincenzo si la France le remettait à lItalie. 

31 ans après avoir manifesté pour un autre monde !.. 

Dernière minute : le 6 novembre, le parquet général d’Angers forme un pourvoi en cassation... 

 
* Un des deux mandats concernait une condamnation à 4 ans de prison suite à une contre-manifestation 

antifasciste à Milan en mars 2006 en réaction à un rassemblement de Fiamma Tricolore rendant hommage à 

Mussolini. Mandat en bonne et due forme administrative mais complètement faux, Vincenzo ayant déjà effectué 

sa peine entre incarcération, assignation à résidence et remise de peine entre 2006 et 2009. 

** propos du magistrat italien de liaison à son homologue français en octobre 2019 lors de la demande de 

compléments d'informations requise par le parquet rennais à l'Italie, envoyés par erreur aux avocats de Vincenzo. 

Pour plus d'informations : 

https://www.comite-soutien-vincenzo.org/ 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-sentinelles-de-rochefort-le-

comite-vincenzo-vecchi 

https://lundi.am/Affaire-Vincenzo-Vecchi-une-condamnation-sans-preuve 

 

Octave 
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S yndicat dont nous partageons les valeurs, la Conf'37 a été très remarquée durant les 

luttes de l'hiver dernier, tant par sa présence militante active que par le soutien 

logistique apporté (fourniture de denrées pour les repas solidaires, les grévistes et les 

étudiant-es en lutte). Suite à son engagement dans Radio’Luttes et à un passage récent à notre 

émission de radio, nous avons choisi de leur donner ici un espace pour se présenter : 

https://www.comite-soutien-vincenzo.org/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-sentinelles-de-rochefort-le-comite-vincenzo-vecchi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-sentinelles-de-rochefort-le-comite-vincenzo-vecchi
https://lundi.am/Affaire-Vincenzo-Vecchi-une-condamnation-sans-preuve


C'est quoi la "CONF" ? 

La Confédération Paysanne, syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses 

travailleur-ses, est née en 1987 à la suite de la réunion de divers syndicats militants (Paysans T 

-Travailleurs, CNSTP...) 

Aujourd'hui la CONF bénéficie de 20% de voix aux élections Chambre d'agriculture dans le 

collège « chef-fes d'exploitation » contre 50 à 55% à la FNSEA-JA (syndicat dit majoritaire) 

et aussi 20 à 25% à la Coordination Rurale (plus marquée par la droite conservatrice). 

La CONF refuse le modèle d'agriculture productiviste défendue par la FNSEA-JA qui se 

déploie avec l'utilisation abondante d'engrais et de pesticides, entrainant l'appauvrissement de 

la terre, la pollution de l'air et de l'eau tout en générant d'importants GES (gaz à effet de 

serre). 

Tout ceci au mépris d'une grande partie des travailleur-ses de la Terre appelé-es 

pompeusement « chef-fes d'exploitation ». Rappelons ici que le revenu moyen de certain-es 

paysan-nes est de 350 euros par mois, que la détresse du monde agricole est en lien avec un 

fort taux de suicides dans la profession, allant de 150 à 160 par an (taux supérieur de 20% au 

reste de la population).  

 

L'Agriculture Paysanne se construit à partir de : 

- l'Autonomie, pour des paysan-nes qui décident au quotidien, sur leur ferme, le contraire de 

certaines productions dites « intégrées » (exemple : la production du veau de lait en batterie) ; 

- Maitrise et Répartition, pour des productions cohérentes avec les besoins et les potentialités 

des territoires. La production de fromage du Jura, Le Comté, est un bon exemple où toute une 

filière s'accorde pour un certain volume de production à un prix rémunérateur pour le/la 

paysan-ne ; 

- EMPLOI, pour des fermes, nombreuses et à taille humaine qui faciliteront de nouvelles 

installations ; 

- Développement local, pour des paysan-nes ancré-es dans les dynamiques de leurs territoires 

et acteur-trices de leur économie ; 

- Qualité, pour une alimentation avec des produits sains, savoureux, non standardisés et 

accessibles à tou-tes ; 

- Environnement, pour une nature préservée, condition indispensable du travail des paysan-nes 

et l'avenir de l'humanité. Nous refusons d'entrer dans cette agriculture intensive qui propose 

du « minerai » pour les IAA (Industries agroalimentaires). 

 

Outre la défense de ses travailleur-ses, La Confédération Paysanne se mobilise avec d'autres 

acteur-trices de la vie sociale pour mener des combats nationaux ou internationaux (climat, 

CETA,...).  

Localement, la CONF a participé activement à Festi’Luttes devenu Radio’Luttes à cause de la 

pandémie actuelle. 

Enfin, La Confédération Paysanne est aussi partie prenante du mouvement international au 

travers de la « Via Campesina » dont elle est membre fondateur et qui regroupe 164 

organisations locales dans 73 pays. 

 

Les actions: 

    - la Conf'37 organise un forum sur l'eau en décembre. (affaire à suivre...) ; 

    - Le national s'est beaucoup investi sur le thème de la Sécurité Sociale de l'Alimentation, on 

en reparlera... 
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https://indre-et-loire.confederationpaysanne.fr/
https://indre-et-loire.confederationpaysanne.fr/


10 octobre : manif 0, contre-manif 1 

S uccès de la contre-manifestation du samedi 10 octobre !...  

La marche des réactionnaires anti PMA et avortement a été complètement entravée 

puis finalement aidée par les flics.  

Le 10 octobre, les intolérant-es rétrogrades de La Manif Pour Tous, et de Marchons Enfants, 

avaient décidé de prendre la rue partout en France pour défendre leur monde passéiste et 

réactionnaire, initiative notablement relayée localement par le diocèse de Tours.  

Du monde pour répondre à un appel LGBTQI+ à venir contre-manifester, même lieu, même 

heure. Contact entre les 2 groupes avant même le début de l’évènement. Grosse pression, 

invectives, un peu de bousculade et surtout empêchement d’avancer ont rythmé la matinée. 

Finalement, après maints déboires, ce sont les condés qui ont permis à la manif des réacs de 

pouvoir parader un minimum et achever, bien que ridiculement, leur parcours singulièrement  
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C hapitre 1 : La naissance. 

     

1995 : en pleine grève, les culs-de-plomb de la CFDT de Tours, syndicat tolérant notre idéal 

autogestionnaire face à une CGT rigide, nous promettent des congrès extraordinaires qui 

aideraient à virer Notat, compromise depuis longtemps déjà. Mais nous savons que c'est du 

pipeau et que tout est verrouillé. 

Notre choix est vite fait : nous quittons ce syndicat qui ne nous représente plus ! . . 

Après l’abandon du plan Jupé qui sauvegardera tout de même son volet sécurité sociale, sur le 

terrain, l'après grève nous éprouve énormément. Malgré la fatigue, il nous faut remettre en 

état l'outil de travail, les installations, les locaux, sans compter les négociations vitales 

concernant les pertes salariales et les sanctions arbitrairement ciblées ! ! ! 

Les fêtes de fin d'année passées, nous sommes seulement 5, en Indre et Loire, à rendre nos 

cartes au trésorier. Par ailleurs, nous sommes informés qu’à Paris Saint-Lazare et Paris Sud 

Est, des « renégats » de la CFDT, comme nous, s’organisent sur le modèle de SUD-PTT pour 

créer SUD-Rail. 

A l’époque, l’élite tremble car les « radicaux » se libèrent… 

Les relations avec la direction et les autres organisations syndicales sont tendues. 

La CGT laisse entendre que nous sommes manipulés par le FN et pour la CFDT, nous ne sommes  

que de vilains gauchistes ! 

Aussi, créer un syndicat ex nihilo n'est pas chose aisée et nous devons répondre à de 

nombreuses velléités de dénigrement. Il aura fallu maintes fois aller devant la justice pour que 

celle-ci nous donne le droit d’exister ! 

Malgré les nombreux procès ourdis par les ministres Pons et Gayssot, la fédération SUD-Rail 

sera reconnue en 1997 et s'installera dans ses premiers locaux à Villeneuve-Saint-Georges, 

dans la Banlieue Rouge. 

 

(à suivre) 

 

Bruno et dom 

Cachez ce Syndicat 

Que je ne saurais voir ! . . 

https://sudrail.fr/


S amedi matin, Maman nous a emmenés en ville, mes sœurs et moi. J’avais pas envie de 

sortir car je ne suis pas souvent à la maison. Mais elle disait que nous allions défendre 

la famille et la nation. Moi, du coup, je m’inquiétais un peu. Nous sommes arrivés, il y avait 

beaucoup de gens et maman a dit « flûte, les nôtres sont de l’autre côté ! ». Elle a serré ma 

main très fort en avançant, ça m’a fait mal ! Elle était fâchée, elle a bousculé une personne qui 

me faisait un gentil sourire. Puis on a retrouvé la famille de Pierre Édouard, et j’étais bien 

content de le voir. Il y avait beaucoup de bruit. Mes sœurs se tenaient par la main et se 

taisaient. J’ai pas compris s'il s'agissait de sauver la grande famille des croyant-es, comme dit 

monsieur le curé, ou seulement la mienne. Pendant un moment tout le monde se croisait dans 

tous les sens, c’était un peu le fouillis. Des gens se sont fâchés. Le rouge et le vert de nos 

drapeaux, et bien ils disaient que c’est pas nos couleurs, c’est celles de leurs luttes et nous 

c’est juste du bleu-blanc-rouge. En vrai, la sortie, j’ai compris finalement que c’était pour faire 

une sorte de jeu de rôles dans la rue. Il y avait seulement deux équipes et moi j’étais déçu, on 

aurait pu faire un grand tournoi sinon. Les équipes, c’était facile de les reconnaître, même avec 

le coup des drapeaux, et moi j’ai aussi compris ça très vite. Dans la mienne d’équipe, tout le 

monde était habillé en gris, ou bleu marine, ou rouge bordeaux. Dans l’autre, il y avait beaucoup 

de jolies couleurs. J’ai demandé à maman si je pouvais changer d’équipe pour avoir l’autre tenue. 

Maman m’a dit : « ne sois pas idiot ! ». On a attendu longtemps que la partie commence. Moi je 

m’ennuyais ; les nôtres se fâchaient après les multicolores, comme la maîtresse au pensionnat 

quand on parle dans les couloirs. Et les autres, même insultés, ils faisaient la fête et dansaient. 

Moi j’aurais bien voulu changer d’équipe… A un moment on a démarré en criant un peu, mais les 

autres sont très vite arrivés en face, en dansant et chantant. Ils nous ont bloqué le passage. 

J’ai compris que c’était ça leur mission, nous empêcher de passer. Ça a duré longtemps, c’était 

ennuyant quand même. A un moment des arbitres sont arrivés, déguisés en policiers. Et c’était 

encore plus ennuyant car moi je voulais voir leur équipement mais ils surveillaient seulement 

l’autre côté. J’ai dit à maman : « on peut changer de côté pour jouer ? Je ne vois que les fesses 

des policiers ! ». Maman m’a mis une tape sur la main. En face, tout le monde chantait. Et même 

ils nous lançaient des confettis par dessus les têtes des arbitres. J’aurais bien aimé en avoir 

aussi mais il ne faut pas être envieux, Jésus n’aime pas ça . J’étais un peu triste et j’avais faim. 

Après on est partis et les autres sont restés. Mais, chouette ! ils nous ont retrouvés très vite 

et nous ont encore bloqué le passage. J’étais content, j’avais pas envie de gagner si facilement ! 

Les gens, dans mon équipe, ils sont maussades et ils disent de méchantes choses. J’ai même vu 

une fille qui pleurait en disant : « mais pourquoi vous êtes si agressifs avec nous ? Pourquoi vous 

nous détestez comme ça ? Nous on veut juste vivre ! ».  J’ai dit à maman que je voudrais bien 

pour Noël des paillettes pour être beau comme le garçon qui nous regardait, alors maman m’a  

 Jean Baptiste et les paillettes . . . 
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raccourci . A l’extérieur du cordon de flics qui entourait leur cortège, un quasi encerclement 

débordant de vitalité. Des confettis, des paillettes et du bruit en continu pour rendre leurs 

discours inaudibles. Beaucoup de jeunes, mais aussi des membres de Solidaires, Demain Le 

Grand Soir, UCL, NPA, FI, et du CAT (collectif antifasciste tourangeau). Une remarquable 

contre-manif qui a mis la misère à la manif officielle et l’a ridiculisée si besoin en était. 

Qu’ils n’y reviennent plus, il ne prendront jamais la rue car il y aura toujours du monde pour 

défendre les droits de tou-tes et un monde meilleur !  

 

L'équipe DLGS 

https://www.facebook.com/Collectif-Antifasciste-Tourangeau-435311743255961
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A  l'heure où nous bouclons ce numéro, et à moins d'une nette amélioration de "la 

situation sanitaire", il nous semble peu probable que puissent avoir lieu des 

rassemblements en cette occasion. 

Rien ne nous empêche cependant de marquer cette journée, qui prend un sens encore plus aigu 

en plein confinement. 

A nous d'inventer ! Soyons visibles et audibles ! Occupons les réseaux, partageons des 

hashtags, des liens, des chiffres, participons aux débats, portons la contradiction, empêchons 

les discours nauséabonds, informons, arborons des autocollants quand nous sortons, étalons nos 

messages aux fenêtres, chantons nos hymnes aux balcons... 

Et pour finir, rappelons qu'il n'est pas nécessaire de rédiger une attestation pour fuir la 

violence ! ! ! 

Réseau féministe 37 ; https://www.sosmedecins37.fr/femmesvictimesdeviolences/ ; 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048 
 

Journée internationale de lutte contre 

les violences faites aux femmes !!! 

C ette année nous ne pourrons nous retrouver sur les marches des Tanneurs pour notre 

rassemblement antimilitariste. Nous vous proposons cependant de suivre ce lien afin 

d'écouter la belle émission « chansons contre » enregistrée spécialement pour cette occasion : 

 

http://demainlegrandsoir.org/spip.php?

page=article&id_article=2245&fbclid=IwAR3nVfgDL0xEXAyChrXBLXpLQZzysgeO6k14jcG7c3

Lnl1K9vu8oS_0E3_ 

11 novembre : antimilitariste ! 

Agenda confiné : 

pincé très fort la main. Puis il y a eu une bousculade, un peu comme au rugby, et là, j’ai vu la 

maman de Pierre Édouard mettre une claque à quelqu’un qui riait. Ça m’a fait de la peine. J’ai 

pleuré en me cachant. Les arbitres sont encore arrivés, et ont séparé la mêlée. Je n’ai pas 

compris pourquoi ils ont aidé le camion de mon équipe à avancer. J’ai des copains qui ont crié « 

hourra ! On peut y aller », mais moi je sais qu’on a triché avec l’aide des arbitres. Après on a 

avancé et les autres nous suivaient partout. C’était un chouette moment. Les nôtres faisaient la 

tête encore plus qu’au début et les autres dansaient et chantaient encore. On s’est arrêtés, 

des gens ont parlé dans le micro mais on n’entendait rien. Finalement j’étais content d'être 

sorti, je croyais que le jeu était fini alors j’ai chanté « mon corps, mon choix et ferme ta gueule 

» et maman m’a mis une gifle. Quand nous sommes arrivés à la maison, maman a dit à papa que 

c’était bien la peine d’avoir payé une GPA aussi cher en Suisse pour avoir un abruti comme moi. 

J’étais puni dans ma chambre, j’ai pleuré et puis j’ai dessiné des arcs en ciel partout sur les 

murs… 

 

Isa 

https://www.facebook.com/reseaufeministe37/
https://www.sosmedecins37.fr/femmesvictimesdeviolences/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://www.hugolescargot.com/coloriages/arc-en-ciel/
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=article&id_article=2245&fbclid=IwAR3nVfgDL0xEXAyChrXBLXpLQZzysgeO6k14jcG7c3Lnl1K9vu8oS_0E3_
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=article&id_article=2245&fbclid=IwAR3nVfgDL0xEXAyChrXBLXpLQZzysgeO6k14jcG7c3Lnl1K9vu8oS_0E3_
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=article&id_article=2245&fbclid=IwAR3nVfgDL0xEXAyChrXBLXpLQZzysgeO6k14jcG7c3Lnl1K9vu8oS_0E3_


« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 

Une émission radio en direct sur le mercredi de 19 à 20 h, rediffusée le samedi à 7h ; 
 
Sur  le jeudi à 20h et le samedi à 12h ; en  podcast sur le site et sur facebook. 
 
Pour nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez à "Demain le Grand Soir", Radio 
Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours, à demainlegrandsoir@gmail.com ou à notre page 
facebook. 
 
 
Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour trouver émissions, éditions 
précédentes du journal, dossiers, vidéos, musique...  
 
 
Une page de soutien :  Les Ami-esdedemainlegrandsoir 
 
 
Un journal gratuit disponible à Tours : aux   (2 rue des Ursulines), 
 
Rue Colbert : au Bergerac au 93, au Balkanic au 83, à la Barque au 118 et au Scarlett Café au 70, 
Rue du Grand Marché : au Buck Mulligan's au 37, au Serpent Volant au 54 et au 64 au 64; au Petit 
Soleil (18 rue du Petit Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); au Hublot (14 rue Jules 
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  Colette (57 quai Paul Bert)... 
...à Loches à la Mère Lison (23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du président Wilson). 
 
 
Ont participé à l'écriture, l'impression et la diffusion de ce numéro : Pierre, Isa, Delphine, 
Octave, La Confédération Paysanne 37, JBD, Bruno et dom. 
Vous pouvez envoyer vos articles par mail à l’adresse : dlgs-canard@lavache.com   
 
Imprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plusieurs centaines 
d’euros chaque année.  
 
 
POUR NOUS SOUTENIR Vous pouvez déposer/envoyer des ramettes de papier en 
précisant « pour DLGS » à SUD Rail, 31 rue Jacques-Marie Rougé 37000 TOURS ; 
Nous rejoindre en adhérant aux Ami-es de Demain le Grand Soir en découpant ou 

recopiant le coupon ci-dessous avec votre règlement (5 euros/an) à envoyer à : 

«  Les Ami-es De Demain le Grand Soir », 

5 route de La Roumer, St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  
 

 
 

NOM :                                                   PRENOM :  

ADRESSE :  

MAIL :  

TEL (facultatif) :  

 
Imprimé par               Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 

https://www.facebook.com/groups/918802374825604
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=26
https://www.facebook.com/demainlegrandsoir
http://www.demainlegrandsoir.org/
https://www.facebook.com/demainlegrandsoir
mailto:dlgs-canard@lavache.com
https://www.radiobeton.com/www/
https://rfl101.com/player/player.php
https://www.studiocine.com/

