
 

 
 

 

Rédaction  :     Fabrice Jérome, 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, Le T emps des rois, le Boatman (anciennement l’a-
telier BD), le Sherlock Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la 
Cabane. On le trouve aussi  aux Studios. 
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton 
90,  Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@gmail.com 
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CESSEZ LE FEU ! 

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 ». 
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L es feuilles tombent et fleurissent les tombes, limbes rougeâtres ou brunissantes, nervu-
res desséchées. Les pétioles ont lâché. Quitté la branche, quitté le tronc, quitté l’arbre 

colossalement enraciné, pour se désagréger. Une fin de cycle naturelle le temps d’un règne 
végétal… Elles dansent… 
Stressés, dévalorisés, humiliés, manipulés, larvés, broyés, ils ont quitté le sol tous ses sala-
riés pendus à une quelconque reconnaissance de l’Homme ; on parle de 25 suicides à 
France Télécom et ce n’est malheureusement pas plus qu’ailleurs. Davantage de flashs de 
micros et de caméras, c’est tout. On leur a mis la poudre aux yeux et ravagé la cervelle ; 
tendu un ascenseur pour l’échafaud, arraché l’horloge biologique et creusé des tranchées 
dans le cœur… Travail, « tripalium, « tri », comme la sainte tri nité (Dieu est encore là-
dessous, il doit avoir des actions) : instrument d’immobilisation et de torture, comme le 
trident, l’arme de Belzébuth . Cette société nous insuffle un vent de campagne diabolique-
ment militaire : marche ou crève… Et garde à vous ! Le temps d’espérer une « bonne 
guerre » ou une « bonne épidémie »  pour réguler l’Espèce est anéanti, « passé de mode ». 
On préfère se faire l’organe des pandémies, bien plus ravageuses, engraisser les labos, faire 
tourner l’industrie et passer sous silence l’origine de la grippe espagnole en 1918 : virus 
mortel répandu par le vaccin de l’empire pharmaceutique Rockfeller (source : The horrors 
of vaccinations – Higgins, 1921). 
On préfère, en France, façon de se dire « civilisés », les guerres invisibles : non pas un 
corps qui tombe, frappé par un solide étranger mais une conscience qu’on explose à force 
de souffrances psychologiques, physiologiques et qui finit par se détruire, seule. Le coupa-
ble est la victime et l’instigateur se lave les mains. Les « faibles » disparaissent : d’une 
pierre, deux coups. 
La rentabilité assassine et le « progrès » est rage, peste ou choléra. Les incendiaires prônent 
l’évolution, les anarchistes pleurent une justice et sèment une lettrine devant « évolution » : 
juste un air. 
            M.M  
. 



Extrait du decodeur mediatique du XXIème de  
christophe aleveque. 

ARGENT n.m. Doudou d’adulte : objet transitionnel utilisé pour affirmer son moi dans le 
monde physique. 
 
BANQUE n.f. Société à laquelle vous donnez votre argent pour qu’elle vous le prête. 
 
CAPITALISME n.m. 1-Gros mot pour économie de marché (pol. corr.). 
2-Expr. « Ignoble capitaliste », pléonasme. « Capitalisme à visage humain », monstre à 
qui on a mis un masque pour ne pas effrayer la population. « Anti-capitaliste », loser his-
torique. 
 
DELIT n.m. Dr. Infraction d’ordre intermédiaire : en terme de gravité, se situe quelque 
part entre le crime de sang et le fait de pisser contre une voiture. 
 
ECOLOGIE n.f. Belle idée généreuse, devenue très tendance grâce au nucléaire et à la 
pollution. 
           M.M  

L 'équipe de l'émission et ses amis organisaient un concert pour fêter dignement l'évè-
nement. 170 à 180 personnes sont venus, à l'espace Gentiana, à Tours écouter Polé-

mix, Jean Marie Moine, Emile Pylas, le Kyma et La Tête Dans L'Sac. 
 
Les "Jardiniers Ambulants" ont assuré de bons repas et "La Boîte à Outils" à assuré la 
technique.  
 
Une soirée conviviale qui a enchanté tout le monde... 

10 ans ! 

 

D ans un grand bol à salade, mélangez quelques sinistres véreux, un pied d’ophyle, un 
soupçon de clearstream, un jus d’oka et roulez, roulez dans la farine. Versez la potion 

tragique dans un torchon et suspendez le tout à un croc de boucher. 
 
Pour la cerise (pas radis fiscal), ajoutez la veine du fils d’un petit homme aux oreilles de 
chou, héritier de Dumbo. 
 
De quoi devenir vert et halluciner ! 
            M.M  

( )SPACECAKE se sucre seul  

Plus tard les sbires de Franco lui ont imposé un changement pour la pré-
nommer Maria (de la Conception)… Salauds de curés… 

Elle m’expliqua alors que durant 40 ans, elle avait tu ses souvenirs car la 
douleur de ses exécutions et de ses massacres était bien trop vivace. Elle 
avait pu, avec sa mère, rejoindre son père, déporté en tant que travailleur 
en Allemagne, au début des années quarante. Après la guerre, la petite 
famille s’était installée à Vierzon. Florentino avait continué à militer, sans 
illusion, dans la CNT en exil. Il anima à Vierzon, des meetings de plu-
sieurs centaines d’anarchistes espagnols en exil… 
C’est donc cette soirée aux Studios qui avait permis à Maria de renouer 
avec ce sombre passé et de pouvoir enfin en reparler, avec moi dans un 
premier temps et avec d’autres par la suite… 
De parler aussi de la fantastique épopée libertaire en Aragon, des réalisa-
tions faites par les anarchistes (en terme d’alphabétisation, de production 
des biens, d’organisations sociales solidaires… Pensez, en 1936, Frédéri-
ca Montseny, ministre anarchiste de la santé fait décréter l’avortement et 
la contraception libre et gratuite !), mais aussi des multiples trahisons des 
communistes (son père a failli être exécuté par les colonnes du commu-
nistes Lister qui au lieu de combattre les troupes Franquistes, désorgani-
sait et tentait de faire disparaître les collectivités en Aragon). 
La fin des années quatre-vingt a permis, avec la chute du mur de Berlin, 
l’ouverture aussi des archives et la fin de l’histoire «officielle» écrite par 
les partis communistes… Pour Maria,  cela a été un début de renais-
sance… 

E.S. 



( )DANS LES ANNEeS  80 PART 9 . 

C ’était vers la fin des années 80. On avait organisé un débat aux Studios avec 
une exposition (d’affiches) d’une semaine sur le cinquantenaire de la révolu-

tion espagnole. La salle du CNP avait été pleine et le débat avait duré longtemps. 
15 jours après, une vielle dame sonnait à ma porte. J’habitais au Sanitas à l’épo-
que, place Ranjeard. Je l’avais vu, à travers l’œilleton, hésiter et presque s’en al-
ler. Elle avait fait deux pas en arrière dans l’escalier. J’avais ouvert la porte et 
avais entamé la conversation. 
Elle se prénommait Maria. Elle m’expliqua qu’elle avait vécu, enfant, à Saragosse 
et qu’à l’époque du soulèvement Franquiste, elle était restée coincée là bas avec 
sa mère. Son père, était un militant connu de la CNT.. Il s’appelait Florentino Gal-
ván Trias et rejoindra, après que les «fils de la nuit» (des « commandos d’élite » 
de la CNT-FAI), l’aient extirpé de la zone Franquiste, le mythique Conseil d’Ara-
gon à Caspe et y travaillera comme sous-secrétaire à l’Agriculture. 
A Saragosse, les républicains avaient été trahis par l’autorité civile qui les avait 
endormis. Contrairement à Barcelone, où le peuple s’était soulevé en masse et 
avait écrasé dans l’œuf la rébellion franquiste, le prolétariat de Saragosse (pas 
loin de 30 000 personnes organisées, majoritairement, au sein de la CNT 
(anarchiste)) avait accepté les «offres» de temporisation des responsables politi-
ques (socialistes). S’en était suivi, dès le 18 juillet, une longue série d’arrestations 
et de massacres de la part des militaires factieux et des phalangistes. La CNT, 
dont de nombreux militant(e)s étaient jeunes, avait sous estimé le danger. 
Florentino Galvan avait réussi à se cacher pendant quelques semaines avant d’ê-
tre secouru par une bande de pistoleros anarchistes. A défaut d’autre chose, les 
franquistes venaient quotidiennement terroriser la famille. Ils avaient aussi arrêté 
son frère et l’avait fusillé à sa place.. 
La plupart des militant(e)s  qui n’avaient pu fuir, furent ainsi exécutés et enterrés 
dans des fosses communes dont on est seulement en train de découvrir actuelle-
ment les secrets macabres. 
En Espagne, ce mouvement remet un peu les pendules à l’heure (une école d’his-
toriens relativisant les massacres des deux bords, la réalité est tout autre). L’his-
toire se dévoile actuellement avec les douzaines de milliers de squelettes que l’ont 
retire de centaines de charniers à travers le pays. Les troupes franquistes (et leurs 
hommes de main Marocains, Italiens et Allemands) ont pratiqué une politique du 
massacre total dans les zones qu’ils «pacifiaient». Ces meurtres ne sont pas com-
parables avec les dérapages où les coups de colères sanglants des milices popu-
laires qui suivirent l’insurrection militaire et qui furent rapidement limités dans le 
temps et dans l’espace. 
C’est donc dans ce contexte que Maria, âgée de 6 ans, vécu ses premières an-
nées d’enfance : les amis, membres des familles, voisines et voisins étaient arrê-
tés quotidiennement et bien souvent exécutés… 
Maria se prénommait en fait Acracia (anarchie en Catalan), mais après le 19 juillet 
1936, sous le régime des nationalistes et lors des perquisitions, la petite devait 
dire qu’elle s’appelait Engracia… 
 

L e 6 octobre dernier, la NR consacre une demie page à l'association Tourangelle 
« Magnificat ». Cette dernière sévit, depuis de nombreuses années, entre l'Ile 

Bouchard et Ligueil. C'est dans cette ville qu'elle possède un lieu de vie où elle re-
cueille les « femmes en détresse ». MAGNIFICAT s'est fixé dès l'origine un double 
but : 

- contribuer à la défense de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, 
- montrer qu'il existe une autre solution pour les jeunes mères que l'avortement, en 
revalorisant l'adoption notamment, non comme une alternative à l'avortement, mais 
comme le moyen ultime de respecter la vie et le libre choix de la mère. 

Elle a été «bénie» par Jean-Paul II. La NR sert la soupe à l'association chrétienne 
sans s'émouvoir des forts relents idéologiques qui l'entourent. Car la dite association 
fait partie de la mouvance anti-IVG nationale et, à ce titre, est liée aux réseaux d'ex-
trême droites. Dénoncé publiquement par le réseau «Ras le Front», il y a plus de 10 
ans, par le journal en ligne «bakchich.info», en début d'année, par divers auteurs anti-
fascistes, l'association a des relents verts de gris... La NR, que nous avons contacté, 
ne semble pas s'en émouvoir plus que ça et n'a pas souhaité nous répondre ou publier 
un complément d'information... 

C'est une habitude chez elle : une fois publiée, l'info n'est plus «re-visitable»... Plu-
sieurs milliers de lecteurs se sont déjà lassés de ce genre de pratique et ne l'achète 
plus... Et, à coup d'articles de ce genre, cela ne risque pas de s'arrêter en si bon che-
min ! 

E.S. 

MAGNIFICAT ! 

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VI-
DEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

UNITE ? 

L e 7 octobre dernier, les syndicats départementaux, pour faire échec à Sarko et à ses 
amis du MEDEF, appelaient à un pique nique… FO et SUD/SOLIDAIRES refu-

saient de s’associer à cette pantalonnade. 
La CGT voyant fondre « l’unité syndicale » a décidé de contourner l’obstacle : elle a 
diffuser dans les boites des tracts « unitaires » où SUD/SOLIDAIRES se retrouvait, à 
son corps défendant, signataire… 
C’est une méthode, comme une autre, pour réaliser ce qui ne l’est pas… Cela nous ren-
voie à 50 ans en arrière, à la «bonne époque» du stalinisme… Une sacré habitude que les 
dirigeants de la CGT ne perdent pas vite… 

E.S. 


