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mprimer 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.

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et sur
www.radiobeton.com.

Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant aux Amis de Demain le
Grand Soir.
NOM :
I

PRENOM :

l y eut un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était
arrêté de souffler. La misère du monde était au bout de son destin ».
Albert Cossery « Les hommes oubliés de Dieu ».

ADRESSE :

PAUVRES FLICS...

MAIL (facultatif) :
TEL (facultatif) :
Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) :
Les Amis De Demain le Grand Soir
Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons
aussi une page facebook qui s'intitule comme suit :
Les-Amisdedemainlegrandsoir
POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS, DES EMISSIONS,
DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : J Grellier,Eric Sionneau, Jean-Michel Surget.

.Assistance technique : Marianne Ménager, Jean-Michel Surget.
Illustrations : Yetchem
Diffusion : Jean Luc Firmin.
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants
et cinéma suivants : au Buck Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du
Grand Marché), Le Bergerac (93 rue Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Temps des
Rois (3 place Plumereau), Le Caméléon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la
Rôtisserie), Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, «Chez Dagobert» (31 rue
du Grand Marché), Le Hublot, (14 rue Sébastopol), La Barque (118 rue Colbert). On le trouve aussi
aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A Blois : LiberThés (21 avenue Président Wilson). Le journal est diffusé également aux salarié-e-s de La

Poste, de France-Télécom, de Michelin et de la FPA.
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton, 90, Maginot 37100 Tours ou sur
demainlegrandsoir@gmail.com
N’hésitez pas, si vous avez des infos à faire passer à l’antenne.

Vous pouvez également recevoir le canard chez vous en nous envoyant une enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse, nous soutenir en envoyant ou en déposant des
ramettes de papier (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux Amis de Demain Le Grand Soir »,
14 allée
6 des Closeries, 37520 La Riche. Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.
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es CRS menaçants et insultants militants comme passants ! Des CRS frappant
violemment des manifestants à terre. Des CRS chargeant et coupant des manifestations pacifiques. Des dizaines de personnes blessées par les flics à coup de Flash-Ball
et de grenades de désencerclement lors de la manifestation . Depuis le mois, de mars,
les exactions policières n’ont fait que croitre et se multiplier lors des nombreuses manifestations contre la loi travail. Sans compter le saccage du local de la CNT à Lille et la
perquisition dans les locaux de SUD/SOLIDAIRES à Rennes.
A Tours, à 2 reprises, la police à chargé violemment des rassemblements (à majorité
composés de jeunes) alors qu’il n’y avait aucun acte de violence à son encontre.
A 2 reprises aussi, les organisations syndicales départementales ont été convoquées,
une par le chef de cabinet du préfet (voir DLGS n°118, mai 2016), une autre par le
préfet lui-même, avec, au menu, de grosses pressions sur le droit de manifester à
Tours.
Le ministre de l'Intérieur a déclaré que "si une manifestation violente venait à être annoncée, elle ferait l'objet d'une interdiction préfectorale". De plus, des interdictions
individuelles de manifester ont été décidées. Elles ne reposent que sur la présence réelle ou supposée de ces personnes "à de nombreuses reprises dans des manifestations
contre, notamment, les violences policières et le projet de [loi Travail]" .
Autant interdire , comme le réclame la droite, le droit de manifester. Mais cela est clair
pour tout le monde maintenant, le PS n’est pas un parti de gauche…
Les policiers manifestent donc parce que « on ne les aime plus ». Entre les bisounours
des manifs Charlie et une chanson en leur faveur de l’alcoolique Renaud (voir dans ce
numéro), la bleussaille avait oublié que, lorsque l’on passe son temps à taper sur les
gens, les gens se lassent rapidement de cette situation.
La police montre ainsi son vrai visage : celle de la violence institutionnelle de l’Etat,
celle de la répression des mouvements sociaux, celle de la défense du capital et la propriété…
ES

CROIRE OU NE PAS CROIRE
Une vraie croyante n’est qu’une fausse sceptique
« Tu crois forcément en quelque chose. »
« Non, en rien ! »
« Au moins en toi, en ton existence. »

A

vez-vous remarqué que les handicapés du bulbe, les trisomiques de la pensée, bref les
croyants et même ceux qui doutent, sont incapables d’admettre qu’on puisse ne croire en
rien. Il s’en trouve toujours un ou une au cours d’une conversation à bâtons rompus sur les
mystères de la vie qui vous sort ce type d’argument à la con. Des arguties spécieuses ou des
lieux communs vaguement teintés de philosophie de bas étage. Le néant ne peut exister, la vie
ne peut pas être un hasard, tu crois aux atomes et pourtant tu ne les vois pas, tout ne s’explique
pas par la science et autres inepties du genre. Une de ces amputées de la réflexion me sortit un
jour : « Quels que soient l’origine, la culture ou le lieu, les groupes humains ont toujours cru
en des forces créatrices, c’est un fait incontestable et cela prouve l’existence de ces forces. »
J’ai cru qu’elle me prenait pour un cinglé, ma réponse était pourtant claire : « Ce n’est pas
parce que des milliards de cons se sont trompés qu’il faut continuer à en faire autant. » Et j’enfonçais le clou en affirmant que le fait même de la diversité de ces croyances, de ces modèles
cosmogoniques prouvait en soi l’inexistence de ces forces ou divinités puisqu’elles sont antagonistes. Mais là j’avais dépassé la capacité de ses deux neurones et la conversation tourna
court. L’argument est néanmoins recevable et mérite un développement plus conséquent.
De deux choses l’une, où il n’y a rien, où il y a quelque chose et si c’est le cas il faut chercher
et trouver quoi. Du sorcier des premiers âges à l’astrophysicien d’aujourd’hui en passant par
tous les gourous reconnus ou pas et les philosophes, chacun a élaboré sa théorie. Des forces de
la Nature auxquelles les peuplades dites primitives associèrent des origines mystérieuses ou
divines, les panthéons se firent de plus en plus complexes au fur à mesure des évolutions de la
pensée humaine et des échanges des peuples, mais restèrent peu ou prou liés aux manifestations de la nature, si ces manifestations étaient visibles par les peuples en question. Ainsi, si à
peu près tous les peuples vouaient un culte au soleil ou à la lune et y associaient le nom d’une
divinité, tous n’ont pas eu un dieu des mers et seuls les Grecs ont multiplié le nombre de leurs
divinités marines. De même les peuples n’ayant pas ou peu connus de manifestations telluriques ou volcaniques n’ont pas eu de divinités s’y rattachant, tout au plus un dieu du tonnerre.
Le raisonnement peut se poursuivre sur les représentations à caractère zoomorphique et anthropomorphique, ainsi quelques divinités égyptiennes sont de caractère humain mais de représentation animale, Horus et sa tête de faucon, Thot et sa tête d’ibis, Anubis et sa tête de
chacal, chez les grecs beaucoup de divinités, d’immortels, de demi-dieux ou de créatures légendaires ont ces caractéristiques mi-homme, mi animal comme le célèbre Minotaure et que
dire de Ganesh aux Indes et sa tête d’éléphant. En conclusion tous ces systèmes de conceptions du monde sont directement liés à la géographie et à la faune des peuples les ayant fondés
et prouvent donc malgré leur poésie, leur totale inexactitude. L’ibis étant complètement inconnu des peuples germano-nordiques comme l’éléphant des peuples sud-américains, toutes ces
divinités et donc les modèles de création s’y afférant n’ont absolument aucun caractère universel.
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UN ALBUM « SOUSCRIPTION CITOYENNE »... POUR
OFFRIR UN BAR, À CETTE ÉPAVE DE RENAUD ?

C

ela fait quelques temps que je voulais écrire sur Renaud, ce chanteur
« anar » qui a réussi l'exploit de ne jamais soutenir le mouvement libertaire
(il a préféré aider le PC, les Verts, le PS, etc), contrairement à d'autres, qui régulièrement, l'on fait : Brassens, Brel, Lavilliers, Ferré, etc. A la fin des années
soixante-dix, la révolte qu'il écrivait dans ses chansons, nous la vivions réellement en pratiquant l'action directe... Du coup, j'ai trouvé le texte qui suit, émanant du Syndicat Unifié du Bâtiment CNT, raccord avec mon humeur du moment :
« L’alcoolisme est une déchéance personnelle et sociale, dont le chanteur Renaud nous
offre actuellement une illustration pitoyable.

« Rebelle-attitude » … de comptoir
A n’en pas douter l’alcool lui a brulé le cerveau. A l’heure où la matraque s’abat, sans
retenue, sur le mouvement social, et où l’on sait que + de 50% des fonctionnaires de police votent FN, le voilà maintenant qui embrasse la flicaille.
Dans quels abysses vaporeuses est donc tombé l’auteur d’ « Hexagone » ?
Son addiction particulière au « p’tit jaune » donnerait-elle la couleur de ce virage collabo ?
Renaud : "J’ai embrassé un flic" suivi de "ma nuit en taule"
Son retour en fanfare médiatique (et ce malgré ce qu’il peut prétendre) ne peut malheureusement que nous conforter dans l’idée que ce pantin tragique, ne bave aujourd’hui
que pour le seul environnement peopolisé qu’il prétend rejeter. Renaud s’affirme ainsi, et
de plus en plus, comme « l’anar de droite » dont les multiples prises de positions dessinent aujourd’hui le portrait. Il ne se montre plus guère capable de penser au-delà de son
petit nombril et du brouillard dans lequel il regarde l’écran de BFMtv depuis la moleskine de sa banquette de rade.
Nous ne pouvons qu’inviter le chanteur Renaud à dorénavant … fermer sa gueule !
Et nous laisser le souvenir attendri d’un chanteur des années 70, maniant une jolie et
gouailleuse écriture, pour évoquer la banlieue. Le Renaud, qui sut interpréter des chansons marquées de l’empreinte libertaire du temps, à malheureusement sombré dans l’apitoiement égocentrique du pochtron dorénavant saoulant.
Acheter son nouvel album ne peut être alors considéré que comme une « souscription
citoyenne », qui lui permettra de tenir la barre de son propre bistrot d’où il pourra, tout
à loisirs abreuver de ses pauvres élucubrations ses piliers de comptoir CRS ».
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NOTE DE LECTURE
« L’ESSAI » est une BD de Nicolas DEBON parue chez Dargaud. Inspirée d’une histoire
vraie, elle retrace l’expérience d’une communauté rurale libertaire tentée entre 1903 et 1919.
Cela se passe dans la forêt des Ardennes près du village D’Aiglemont (département des Ardennes) à l’initiative de l’anarchiste Fortuné Henry.
JM/G

CELA NE S’ARRANGE PAS

M

ois après mois, les rares panneaux dit de « liberté d’expression » disparaissent les
uns après les autres. Récemment, deux panneaux ont été retirés à Fondettes et à
Saint Avertin. Ils rejoignent la cohorte d’autres espaces dédiés à l’expression publique
retirés déjà de Saint Avertin, Tours, La Riche, Pernay, etc. Les prétextes aux retraits sont
doubles : d’une part, les bourgs ruraux, réaménagés à grands frais d’argent publics, en
profitent pour éliminer ces « verrues démocratiques » de leur paysage. D’autre part, cela
fait moins de travail d’entretien (argument avancé par l’ex-mairie PS de la ville de Tours
(sic).
Parallèlement, les boites de nuit à la con, les cirques divers et variés occupent sans vergogne ces espaces qui ne devraient pas être squattés par des entreprises commerciales.
Passons aussi sur les militants du collectif « Hoé du bateau » ou bien de « Mélenchon
2017 » qui recouvrent les affiches des organisations syndicales contre la loi travail en
plein mouvement social ! (mais culture et politique, c’est beaucoup plus classe que « la
lutte des classes »…).
Et pour couronner le tout, si vous avez le malheur de coller des affiches hors des clous
(affichage dit sauvage), on vous poursuit en justice (c’est arrivé récemment à SUD/
SOLIDAIRES pour avoir commis ce « crime » sur la commune de l’insignifiant maire PS
de Langeais, Pierre-Alain Roiron).
Notons, au final, que la plupart des mairies sont dans l’illégalité puisqu’elle ne respectent
pas les normes fixées par la loi en matière de liberté d’expression et, notamment, en matière de panneaux de libre expression.

CONVENTION

L

e 22 avril dernier, nous avons signé avec la mairie de La Riche, une convention afin
de numériser l’ensemble des numéros de « Demain Le Grand Soir », mais aussi de
« Vive La Sociale », « Libertaires ! » et « l’Anarcho ».
L’ensemble de cette presse parue des années 90 à nos jours, rejoindrait le « fond Mureau » à la médiathèque de La Riche et sera ainsi accessible à toutes et à tous.
DLGS
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Il est probable que les échanges entre les peuples ont contribué au rétrécissement des panthéons et à la hiérarchisation des dieux, les arbres généalogiques complexes tels ceux des
grecs s’allégèrent et progressivement sous l’impulsion non plus des prêtres mais des théologiens une partie du bassin méditerranéen glissa vers une divinité bicéphale, un dieu du
bien et un dieu du mal. Parallèlement les philosophes antiques posèrent les bases d’une
réflexion existentielle toujours en vigueur, que sommes-nous, d’où venons-nous, où allonsnous ? Les réponses polythéistes ne semblant plus satisfaisantes face aux questions des
sciences mathématiques et cosmologiques, le glissement vers le dieu unique sembla être la
réponse absolue. Le développement des observations du ciel plaça la Terre au centre du
monde, le géocentrisme collait parfaitement au monothéisme naissant, la Terre au centre
de la création et sur la Terre l’homme au
centre de la vie. L’homme n’est donc plus
le résultat de la création mais devient le
but de la création. On comprend dès lors
combien l’héliocentrisme qui plaçait le
soleil au cœur du mouvement des planètes,
conception pensée dès le IIIème siècle
avant J.C mais développée par Copernic et
confirmée par Galilée, fut très mal perçu,
car cette théorie ne se contentait pas de
pointer les erreurs des religieux mais remettait en cause la volonté divine. L’homme n’était plus au centre de la création, il
n’en était qu’une partie. La porte s’entrouvrait sur le doute et le doute est l’ennemi
de la croyance. Les philosophes des Lumières contribuèrent à accroître le doute et ce fut
sans doute Darwin qui ouvrit définitivement la porte. La théorie de l’Evolution prouve que
l’homme n’est pas directement une création divine et ce n’est pas pour rien que les musulmans s’y opposent vertement ainsi que tous les créationnistes qui fleurissent aux Etats
Unis, contrée où l’intelligence n’est pas la caractéristique principale. Il est évident de constater l’apport des sciences dans l’explication de l’origine de l’univers et de la vie et de la
dilution progressive des explications religieuses. Pour autant les scientifiques à l’instar de
Darwin s’avèrent plus proches de l’agnosticisme que de l’athéisme, car que dire de la théorie du Big-bang qui fleure bon l’Architecte de l’Univers des francs-maçons. Il est quand
même sidérant que des cerveaux évolués ne peuvent se détacher de l’idée même de création et par là même de l’idée de créateur. Aujourd’hui les croyants évolués, je ne parle pas
des barbus enturbannés, des chapeaux-guirlandes, des Jésus christiques de tous poils ou
des ablutionnés du Gange, préfèrent parler de forces mystérieuses, d’entité créatrice, mais
n’admettent toujours pas qu’on puisse ne croire en rien. Entendons-nous bien, je n’ai pas
dit qu’il n’y avait rien et même si les sciences d’aujourd’hui parlent d’univers en perpétuel
expansion et que les notions de temps et d’espace ne sont liées qu’à nos visions tri ou quadridimensionnelles et n’ont donc pas de réelle existence, je nie le fait d’une volonté divine
ou autre dans ce processus. Les scientifiques cherchent le comment mais ne peuvent s’empêcher de chercher le pourquoi. Du reste chers croyants ou douteurs, si dieu a créé le monde, qui créa dieu ?
JG
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