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AGENDA 

Jeudi 11 décembre, soirée au CNP (rue des 
Ursulines, à Tours)  autour du documentaire 
réalisé par Franck Wolf, sur Georges Fontenis 
« un parcours libertaire », avec SCF et les 
« Amis de Demain Le Grand Soir ».  L’historien 
Edouard Sill animera les débats. 
 
Samedi 13 et dimanche 14, formation à la 
« Désobéissance civile »; si vous êtes de ceux 
qui : 

-         fauchent les OGM,  démontent les 
panneaux publicitaires, êtes écologi-
ques, parrainent des sans-
papiers,   hébergent des sans logis 

Si vous êtes un  clown, un militant, un intermit-
tent, un citoyens qui pense : 

-         que la situation économique et so-
ciale se dégrade, que subir les prati-
ques des grandes multinationales, qui 
nient l’homme, est une forme d’injus-
tice, que la protection de l’environne-
ment est nécessaire… 

Si vous imaginez que pleins d’actions sont pos-
sibles pour défendre la vie et la justice sociale,  
Et s’il vous est arrivé de faire l’amour en lisant 
Thoreau, Alors, vous n’êtes pas loin de vous 
inscrire au prochain stage de désobéissance 
civile d’action directe non-violente : 

-         gérer sa violence et celle de son adversaire, apprendre à préparer une ation,  étudier les 
moyens de retarder une intervention policière, connaître ses droits, utiliser avec humour les 
médias et manger bio ! hum, voilà le programme du prochain stage des désobéissants sur 
Tours . 50 euros tout compris. 

-         Salle polyvalente Marceau, rue Blanqui, St Pierre des Corps. 
-         Inscription : desobeissant-e-s37@autan.net  et 06.71.73.84.12  ou  06.89.30.69.75 

     

Rédaction  :    Edouard Glaonec,  Marianne Ménager,  Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-
Michel Surget . Diffusion  : Jean-Luc Thouraine. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Donald’s pub, Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Soleil,  Sha mrock,  Le Temps des rois, le Boatman 
(anciennement l’atelier BD), le Sherlock Homes, les  Frères Berthom,  le Mc Cool’s, The Pale.   On le 
trouve aussi  au Chlorophyle et aux Studios. 
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 des ramettes de papier. 

 

Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, le collectif contre la venue du 
Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau des Libres Penseurs de Touraine qui nous ont  
soutenus. 

   

   

decembre 
 2008 
n°36 

SupplémentSupplémentSupplémentSupplément papier de l’ papier de l’ papier de l’ papier de l’émissionémissionémissionémission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et 
sursursursur www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. www.radiobeton.com. Rediffusion Rediffusion Rediffusion Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h.    

I 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 «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    
    

 LA VOIX DE SON MAITRE 

L e 24 novembre dernier, la Nouvelle République relatait la manifesta-
tion contre la privatisation de La Poste, qui s’est déroulée le samedi 

22 novembre à Tours. Elle fait un article sur une manifestation à laquelle 
elle n’est pas allée.. Donc, elle brode autour : elle illustre le papier avec 
une photo d’une manifestation datant du 23 septembre et elle chiffre les 
manifestants au nombre de 180 (alors qu’ils n’étaient pas loin de 300). Ce 
chiffre lui a été complaisamment fourni par nos amis les bêtes (la flicaille). 
La Nouvelle République est toujours en train de broder autour de son 
« éthique » du métier.. Là, ils marquent encore un point...Notons aussi, que 
dans les jours précédents, ils avaient brodé autour de la mouvance 
« anarcho-autonome » dénonçant pèle mêle les soutiens aux sans papiers, 
les anarcho-syndicalistes, les militants de SUD… Et donnant la parole à un 
abruti, JP Roy, « maitre de conférence » à la fac de droit de Tours pour dé-
blatérer sur un sujet qu’il, manifestement, ne maitrisait pas… La Nouvelle 
République s’est brillamment illustrée encore en refusant tous les droits de 
réponse qui lui ont été adressés par la suite… 
            
           E.S. 
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Z éro euro : c’est le montant de l’impôt sur le revenu de 7000 ménages aisés dont le 
revenu fiscal 2007 dépassait 97 500 €. Ils ont trouvé refuge dans les niches fiscales. 

383 000 euros bruts par mois (310 fois le SMIC) : c’est en moyenne ce qu’ont perçu les 
50 patrons français les mieux payés en 2007, sans compter les dividendes d’actions. 
1000 milliards de dollars : c’est la somme subitement débloquée par nos chefs d’Etat 
avec pour visée, le sauvetage des banques américaines et européennes. 
 
Il suffirait que 2,5% des dépenses militaires mondiales (30 milliards de dollars par an) 
soient destinées à la sécurité alimentaire pour que les quelques 1000 millions de person-
nes frappées par la faim soient soulagées. 
Nos politiciens possèdent… le cœur des tireurs d’élite : celui de la cible. Ils fixent des 
objectifs qui nous atteignent ouvertement. 

M.M 

Dans le mille 

Napoléon, le petit. 

"Que peut-il ? Tout. Qu’a-t-il fait ? Rien. 
Avec cette pleine puissance, 
en huit mois un homme de génie eût changé la face de la France, 
de l’Europe peut-être. 
Seulement voilà, il a pris la France et n’en sait rien faire. 
Dieu sait pourtant que le Président se démène : 
il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ; ne pouvant 
créer, il décrète ; il cherche à donner le change sur sa nullité ; c’est 
le mouvement perpétuel ; mais, hélas ! cette roue tourne à vide. 
L’homme qui, après sa prise du pouvoir a épousé une princesse étrangère 
est un carriériste avantageux. 
Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui 
brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l’argent, 
l’agio, la banque, la Bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut 
qu’il les satisfasse. Quand on mesure l’homme et qu’on le trouve si petit 
et qu’ensuite on mesure le succès et qu’on le trouve énorme, il est 
impossible que l’esprit n’éprouve pas quelque surprise. On y 
ajoutera le cynisme car, la France, il la foule aux pieds, lui rit au 
nez, la brave, la nie, l’insulte et la bafoue ! Triste spectacle que celui 
du galop, à travers l’absurde, d’un homme médiocre échappé  ». 

Victor HUGO, 
dans  "Napoléon, le petit ", Réédité chez Actes Sud 
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11 novembre : note d’ambiance. 

I l faisait beau mais froid. On est venu avec des amis ou en famille manifester son 
opposition à la guerre, à toutes les guerres. Les crêpes, le café et les croissants 

étaient eux aussi  au rendez vous. 
Les organisations présentes Solidaires, Les Amis De Demain le Grand 
soir, Alternative Libertaire, la Revue "Silence" et la FA, mais aussi quelques cama-
rades du NPA. Côté media, sans canal fixe , mais aussi un journaliste de la NR
(?).  L'ambiance était plutôt conviviale parmi les manifestants, grâce à la sono la 
musique s'accordait à l'événement avec par exemple la chanson de Craonne dénon-
çant l'ignominie de la guerre mais aussi Dominique Grange plus revendicative. Cela 
dit ça méritera un lifting pour l'année prochaine, et c'est promis on sera plus nom-
breux à s'en occuper. 
Entre autres échanges, une info concernant un concert de soutien aux faucheurs 
d'OGM le 12 décembre au  « Bateau Ivre » a circulé. 
Et puis il y avait la traditionnelle présence de la police, une quinzaine de képi casque 
et matraque à la ceinture. 
Fausse note inattendue, le CSDASP 37 (Comité de Soutien aux Demandeurs 
d'Asile et Sans Papiers) s'est invité sans prévenir à l'événement sur ses bases, sans 
expliquer le rapport avec la manifestation antimilitariste. A nous de déduire donc. 
Après une mise en scène théâtrale tentant de former 2 groupes de manifestants puis 
le déploiement d'une banderole  5 mn devant la ligne de policier, afin de leur donner 
de la lecture? Ils sont partis en déambulation sans réussir à emmener le public vers 
la place jean-Jaurès pour une autre représentation semble-t'il plus réussie car enfin 
les policiers sont eux aussi passé à l'action, alimentant ainsi de quoi se plaindre et se 
victimiser pour les prochains mois... 
Pas très sympa pour nous, ni démocratique de nous prendre pour de la piétaille pour 
mener bataille de rue - pour gagner quoi?-  en ce 11 novembre... c'est mal nous 
connaître. ... nous ne désirons pas être d'éternelles victimes mais construire un autre 
futur. 
On espère que ce genre de spectacle pitoyable se reproduira le plus rarement possi-
ble. ... le ridicule cependant, au contraire des armes, lui, ne tue pas... donc passons. 
(On peut quand même se demander en quoi les sans-papiers sont soutenus à travers 
ce type d'action). Le rassemblement lui s'est terminé dans la bonne humeur ...Pour 
certains les discussions entamées se sont chaleureusement poursuivies 
ici et là dans des cafés du quartier. 
C'était pas la révolution, mais c'était bon de se retrouver là avec les camarades pour 
affirmer  aussi notre conception d'un autre futur sans guerre, une société égalitaire et 
libre, mais aussi vivante et chaleureuse! 

E.G. 


