
 

 

Rédaction  :  Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel Surget . Diffu-
sion  : Véronique Housset. 
Illustrations  tirées de : http://blog.fanch-bd.com. 
 
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, Le Caméléon. On le trouve aussi  aux Studios. 
A Blois : Liber-Thés. 
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 . 
 
Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, le collectif contre la venue 
du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau d es Libres Penseurs de Touraine qui nous 
ont  soutenus. 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 600 exemplaires. 

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES 
VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

E ntre novembre 2008 et 2009, le nombre de chômeurs en fin de droits a augmenté de 35,2%. 
La direction des statistiques, enquêtes et prévisions de pôle emploi prévoit qu’un million 

de demandeurs d’emploi vont perdre leurs droits aux allocations chômage en 2010. 
 

170 000 obtiendront l’Allocation Spécifique de Solidarité, soit 450 euros par mois. 
230 000 obtiendront le Revenu de Solidarité Active. 
600 000 se retrouveront sans rien. 

 
Parallèlement, certains membres du gouvernement tentent de nous expliquer qu’un salaire an-
nuel de 2 millions d’euros pour un simple mortel mais PDG d’une société énergétique peut  tout 
à fait se justifier… Motus quand il s’agit de s’attaquer à la pauvreté qui monte en flèche… 
Retournement partiel de situation : Proglio, au bout du compte ne touchera qu’1,6 million an-
nuellement (combien de SMIC !). Quant au gouvernement, extrêmement réactif quand il s’agit 
de débloquer 40 milliards pour sauver les banques, il semble  incapable de trouver les 5% d’une 
telle somme pour sauver les chômeurs. 
Qu’on ne nous parle pas de progrès ou d’évolution : la voie royale, c’est toujours bien de s’ap-
peler Henri. 
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ON EN PLEURE, ON HENRI. 
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CA PLANE POUR EUX 

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 e porte-parole d’une compagnie aérienne française bien connue, a récemment déclaré 
que les personnes corpulentes qui veulent prendre l’avion, devraient en plus de leur 

premier siège, payer 75% d’un second siège, dans certains cas. Face aux quelques remous 
suscités par l’annonce, Air France a finalement assuré qu’il s’agissait là d’une proposition 
et pas d’une obligation (oui, c’était une blague!...). Nous voilà donc rassurés pour plu-
sieurs raisons. 
Si une telle mesure était appliquée ça signifierait que les sociétés bénéficiant d’une cer-
taine notoriété, cotées en bourse, seraient autorisées à utiliser des procédés discriminatoi-
res. Ce serait aussi nier que l’obésité est une maladie, faire payer double peine aux person-
nes qui en sont atteintes et triple peine aux personnes fortes et en plus pauvres. 
Et puis, on peut aussi s’interroger sur les critères retenus pour payer son billet d’avion à 
175%. Faudrait-t-il avant de rejoindre l’escale, monter sur une balance, se fierait t-on au 
tour de hanches, de taille ou de poitrine ? Ferait t-on le « tri » à la tête du client ?... C’est 
sûr, Nico n’aurait pas de problèmes. 
Dans tous les cas de figures, tous les prétextes sont bons pour faire « le plein »… d’argent. 
Et bien sûr, par ces temps de soi-disant « insécurité », on nous répond : « sécurité 
oblige ». Il faudrait donc se pencher sur la question des moins de 50 kilos qui baillent dans 
leur ceinture. 
Quitte à pousser l’absurdité dans ses derniers retranchements, on pourrait leur appliquer 
une réduction sur le billet de 75%. Ou alors, dans l’avion, placer un « obèse » à côté d’un 
« chétif », ça devrait faire l’équilibre sans autre réquisitoire et inspirer les aiguilleurs du 
ciel ! 
 
 

M.M 



ROSSIGNOL… De MES AMOURS ? 

DES FONTAINES 

L es élections régionales se précisent et les appétits s’aiguisent. Du côté de la liste 
«Verte» (et non de la « ligne Verte » ; quoi que…), les choses sont en place. La tête 

de gondole est tenue par Christophe Rossignol, un individu qui s’était illustré en son 
temps en agrémentant la revue du collectif de chômeurs qu’il dirigeait à Tours (au nom 
évocateur «ACDC») par une série de femmes nues. Cela lui avait valu une rude attaque de 
ma part dans les colonnes du défunt «Nouveau Ligérien». Il avait été très en colère, à l’é-
poque, le Christophe… Depuis, il s’est mis au port de la cravate, aux sourires béats et aux 
amitiés politiques nationales. Il y a quelques mois, des militants Verts mettaient en cause 
ses capacités politiques et lui reprochaient de ne pas rendre compte régulièrement de son 
mandat au Conseil Régional. 
Mieux, pour certains, il était hors de question qu’il ne reprenne la tête d’une liste aux ré-
gionales. C’était une question de principe nous expliquaient-ils… Mais c’était surtout des 
positionnements «en coulisse», bien loin du sens de la « réalité politique » de cette organi-
sation.  
Les Verts nous expliquaient, à leur origine, qu’ils avaient l’intention de faire de la politi-
que autrement. En 2010, les Verts font de la politique comme des maquignons… 
C’est cela que l’on doit appeler le progrès… 

E.S. 

M édiatiquement, l’année 2010 s’était ouverte sur le thème de l’insécurité. Sarkozy 
voulait « s’occuper des bandes », il y avait eu un attentat raté aux Etats-Unis… 

De la fenêtre de son 5ème étage, dans le quartier des Fontaines, Marina avait vue sur le 
local à poubelles. Ils étaient nombreux à s’y engouffrer pour en ressortir avec des sacs 
pleins. Toutes les tranches d’âge étaient représentées, les deux sexes aussi. Certains 
jetaient un regard furtif avant de rejoindre l’obscurité, d’autres, hagards, l’atteignaient 
nonchalamment. Ils avaient perdus jusqu’à leur pudeur… 
L’insécurité, dit-elle, c’est de ne pas savoir si tu vas dormir au chaud, de vivre avec des 
rats dans le ventre, de ne pas savoir si tu vas pouvoir payer tes factures, si tu vas devoir 
pointer au chômage… 
On se demandait où étaient les ordures… 

 M.M 
 

La bicoque n'avait aucun autre confort. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'appareils ména-
gers... Rien... Plus tard, les choses s'amélioreraient... Les potes amenèrent quelques bibe-
lots, et, vers la fin, un groupe électrogène. En attendant, il s'éclairait à la bougie. Ses 
rations étaient dans un garde manger en bois. Lorsque nous descendions là bas, armés 
d'hectolitres de Pastis, nous déversions nos victuailles sur la table et après de nombreu-
ses libations, nous nous répandions là où nous pouvions, pour cuver notre alcool. Il y 
avait une sorte de grenier ouvert où étaient posés au sol de vieux matelas. On s'y retrou-
vait entremêlés, à deux doigts des étoiles, les mains d'une fille enserrés dans nos 
doigts… 
 

Gilles étaient un ancien de Peugeot. Il avait fuit l'usine. A Sochaux-Montbéliard, l'usine 
prenait les vies. Elle te happait au sortir de l'école et te marquait à la chaîne. Paysans du 
Doubs, immigrés d'Afrique du nord ou de l'ex-Yougoslavie, fils de mineurs... Tout était 
bon pour engraisser le moloch. L'usine «moderne» écrasait, par des cadences de plus en 
plus intenses, les doigts des ouvriers, les nerfs des ouvriers, les rêves des ouvriers. Le 
moindre de tes soupirs était quantifié, codifié et anéanti. L'usine englobait tout et pour 
assurer sa puissance, elle avait construit le stade de foot au cœur de son  antre. Elle pou-
vait tout se permettre et donner sa part d'illusion à l'ouvrier, la part du pauvre, la partie 
de foot… 
 

L'usine c'était aussi la répartition militaire des tâches. Les petits chefs, le syndicat facho 
(le SIA), les œuvres de «bienfaisance», la retraite au dernier moment, lorsque tu es bien 
cassé, juste plus bon qu'à crever. L'usine, c'était le bruit, les blessures, les reins bousillés, 
les mains ravagées. L'usine, c'était aussi les sabotages conscients, les vis mal calibrées, 
les fautes de montages, les finitions pas finies... 
L'usine c'était tout pour ces salauds de riches, ceux qui gouvernent, ceux qui font les lois, 
ceux qui nous dictent leur morale, ceux qui, de tout temps, pendent et tuent, ceux qui 
croient à la vertu soldatesque, ceux qui nous aiment soumis, ceux qui nous méprisent… 
 

A l'aube des années 80, Gilles s'était barré de là. Il avait été le plus loin possible se terrer 
dans cette tanière, au fond de la montagne, au bout du chemin. Il voulait vivre sans 
contrainte, goûter la liberté que les puissants nous volent, se reposer aux gré des saisons, 
en écoutant le vent se lover entre les arbres, en cueillant les champignons que le soleil 
faisait se lever, en descendant se rafraîchir au fil de l'eau du ruisseau. Gilles a tenté d'ou-
blier le monde, notre monde mécanique, modernement ennuyeux, cruellement sanguin. 
Gilles parlait peu, l'usine lui avait asséché la parole. Il avait ses amis avec qui il parta-
geait tout et sa plus grande richesse, son sourire d'ouvrier que les années d'usine 
n'avaient pas réussi à effacer. Un sourire timide, discret, sincère... Un de ces trucs que 
n'auront jamais les riches. 
 

Gilles buvait beaucoup. C'était comme s'il ne parvenait pas, malgré tout, à oublier l'hor-
reur industrielle qu'il avait subi... La galère du monde du travail... Un monde de merde… 
 

Gilles s'est éteint il y une trentaine de mois... De maladie, d'usine, d'alcool, de vie vo-
lée... Il est enterré dans le petit cimetière de Castans, celui qui  nous donne le bonjour en 
arrivant, à gauche, au village. Loin, très loin des fureurs de l'usine et de ses copeaux rou-
gis. 
 

Aux détours des années quatre vingt... 
 

E.S. 



( )DANS LES ANNEeS  80 PART 12 . 

L e pic de Nore est un cailloux venteux, qui domine à 1211 mètres la montagne Noire, 
aux confins du Tarn et de l'Aude. Là haut, c'est toujours frais et venteux. Tramon-

tane, Vents d'Autan et Marin s'y bataillent livrant les sommets à une perpétuelle guerre 
des tempêtes. Pour vivre dans ce coin là, il faut en vouloir et il n'y a  d'ailleurs là haut 
qu'une station météo qui résiste aux coups de butoirs des grands souffles de la nature. 
 

C'est dans ce coin que ce sont rassemblés, durant la seconde guerre mondiale, des ma-
quis glorieux, composés de réfugiés, de rescapés et de nos frères, les anarchistes espa-
gnols. Ils ont tenu la dragée haute aux allemands et leurs ont flanqué de sacrées dérouil-
lées. C'est de ces montagnes qu'ils sont descendus en 1944 pour libérer les principales 
villes de la région… 
 

Pour vivre là, il faut avoir du courage… 
 

Quand on vient de Carcassonne, que l'on a passé Salsigne et sa vallée souillée par le cya-
nure, la montagne commence à se 
dévoiler. les routes se rétrécissent, 
les villages se blottissent, la cha-
leur de la plaine s'estompe. 
 

Castans est le dernier village, au 
bout de la route. C'est comme une 
impasse. Après de nombreux la-
cets, on arrive sur ce cul de sac. A 
ta gauche, un petit cimetière suré-
levé et un petit parking. Quelques 
maisons suivent où se mélangent 
là de vieux habitants du coin et 
des néo ruraux rescapés de bien 
des aventures. De l'utopiste com-
munautaire à l'ancien toxico, du 
partisan du grand soir à celui qui 
est revenu de tout… 
 

Gilles habitait au bout d'un che-
min, à l'écart du village. Il fallait 
pour rejoindre son havre parcourir 
plus d'un kilomètre d'un chemin 
abîmé, coupé par un ruisseau, 
dont les cailloux qui le bornaient, 
s'effilochaient les uns après les 
autres et dont les murets rejoi-
gnaient, jour après jour, le cahot des ornières. 
 

Il s'était planté là, un jour d'hiver, dans un ancien abri de berger. Il avait atterri dans cette 
masure difforme, avec 10 cm de neige aux pieds Son seul confort était un four à fuel 
auprès duquel il avait passé ses journées blotti pour ne pas crever de froid. 
 
 

 

TROP FORT LES CAMARADES ! 

J ’ai souvent tendance à étriper la presse locale pour ses imprécisions et certains de 
ses mensonges. Cette fois-ci, je vais rendre hommage à l’hebdomadaire commu-

niste d’Indre et Loire, «La Voix du Peuple». 
En effet, dans son numéro du 22 janvier 2010, distribué le 21 janvier, il commente la 
journée d’action des fonctionnaires du jour même. Je cite : « Plusieurs centaines de 
personnes ont défilé à l’appel des syndicats CGT, SOLIDAIRES et FSU dans les rues 
de Tours pour la défense de la fonction publique... ». 
Alors là, chapeau bas, nos camarades ont maintenant le don d’ubiquité et réussissent à 
écrire des articles sur des évènements qui ne se sont pas encore déroulés. 
C’est tout à fait remarquable et ce faisant, ils doublent sur la gauche, l’église catholi-
que, apostolique et romaine, qui s’était fait une spécialité dans la vente de toutes les 
fadaises et pratiques miraculeuses au travers de sa sanglante histoire. 
Avec une telle capacité d’anticipation, gageons que la presse communiste tourangelle 
va connaître un regain d’intérêt inespéré… 
Amen… 

E.S. 

Extrait du decodeur mediatique du XXIème de  
christophe aleveque. 

PAQUET  n.m. Polit. « Paquet fiscal », truc qu’on nous a mal expliqué. → communication. 
Notons que ceux qui ont du pognon, 
eux, avaient compris tout de suite 

 
QUOTA n.m. Personne définie par un 
ensemble de critères physiques ou territo-
riaux qui tournent rarement à son avan-
tage. 
 
RUPTURE n.f. Art de changer de femme 
et d’en faire un programme politique. 
 
SOMMATION n.f. Offre difficile à refu-
ser. 
 
TELE-REALITE n.f. Réalité de la télé 
actuelle. 

M.M 


