
Rédaction  : Edouard Gloanec, Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel 
Surget . Diffusion  : Véronique Housset. 
Illustrations  tirées de : http://blog.fanch-bd.com. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Buck Mulligan’s, Serpent volant, Le 
Bergerac , Au Petit Soleil, Le Temps des rois, le B oatman (anciennement l’atelier 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 dé-
posant 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. 

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  

DU COTE DES FACHOS 

L 'extrême droite locale en culotte courte racle les fonds de tiroirs du mé-
contentement pour tenter de rallier des gens à sa cause. Comme l'extrême 

droite est favorable aux politiques de casse sociale notamment sur les retraites, 
elle tente de s'inventer une attitude rebelle contre la « Femme Loire » projet 
somme toute discutable mais qui a le mérite d'être féminin et érotique contraire-
ment au son des cloches et aux clochers des églises ainsi qu'au tonfas de la fli-
caille. 
 
Dans  les causes délirantes Don Quichotte a des soucis à se faire, les culs bénis 
attaquent la « Femme Loire »!!!  
 
Bientôt il voudront renvoyer l'Eléphant Fritz en Afrique!!!! 

E.G 

DECEMBRE 
 2010 
n°58 

Les  illuminations  

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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A lors qu’on nous fait la morale avec les économies d’énergie, les 415 platanes 
qui longent l’avenue des Champs Elysées se sont illuminés dès le 22 novem-

bre. 
Alors qu’on nous parle un peu partout de rigueur et d’austérité, le père Noël est 
passé bien avant l’heure pour le petit Nicolas qui s’est vu offrir un luxueux Airbus 
A 330-200, le jouet dernier cri, d’une valeur de 176 millions d’euros. 
Faste encore, avec Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT qui au 
1er janvier 2011 sera présidente de l’association très fermée « Le siècle ». Superbe 
reconversion syndicale que de se retrouver à la tête d’un club qui s’organise chaque 
mois un petit réveillon entre  élites  (patrons influents, politiques de droite comme 
de gauche, ministres, journalistes, chercheurs…) où l’on cause de la bonne marche 
du pays entre toasts arrosés au champagne et cailles farcies sur canapé. Le secré-
taire général du club, Etienne Lacour, explique : « Notre objectif, c’est vraiment de 
lancer des ponts entre des publics qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer parce 
qu’ils vivent dans des mondes différents »… Avec un sacré dénominateur commun, 
quand même ! … D’autres s’éteignaient sous les ponts… 
Tout ces « coups d’éclats » donnaient l’illusion à une minorité de briller et pour-
tant, aux antipodes d’une forme de « resplendissement spirituel », ils étaient loin 
d’un quelconque siècle des lumières. Foncièrement, cette démesure manquait sin-
gulièrement d’étincelles et de synesthésie rimbaldienne. 

M.M 
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P endant que la presse locale dans son ensemble boycotte l’évènement (sauf 
une brève dans la NR du 12 novembre), 70 camarades de l’AG Interpro 37 

défilent pour rendre hommage aux morts au travail. 
Malgré une pluie battante, le froid et le vent, les manifestant(e)s se sont dirigés 
vers la préfecture, où ils ont brûlé le texte de loi sur la réforme des retraites,  
puis devant le MEDEF où ils ont balancé les dizaines de cercueils de nos morts 
au travail.. 
En 2009, cela donne 95 morts dans le secteur des services (banques, santé, net-
toyage, etc.), 10 morts dans l’industrie chimique, 22 morts dans l’industrie du 
bois, 40 morts dans les commerces non alimentaires,  56 morts dans les services 
et commerces alimentaires, 111 morts dans les transports, eau, gaz, électricité, 
63 morts dans la métallurgie et 141 morts dans les bâtiments et travaux pu-
blics… A part ça, on veut nous faire travailler jusqu’à 65 ans et plus… Si on 
survit jusqu’à là ! 

E.S. 

CITATION 

« Il n’y a pas longtemps, c’étaient les mauvaises actions qui demandaient à être 
justifiées, aujourd’hui ce sont les bonnes ». 

Albert Camus 
 

M.M 
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 L ors du mouvement de lutte contre la réforme des retraites de ce gouverne-
ment de merde (pléonasme), la NR a complaisamment publié des contri-

butions de lecteurs/lectrices très remontés contre les ma-
nifestant(e)s, les grévistes, les «imbéciles» qui avaient le 
courage de lutter.  
Ainsi, les dernières semaines du mouvement ont été il-
lustrées par des commentaires «rase pâquerette», à la 
débilité droitière consternante, mâtinés du bon sens qui 
fait les héros et la chair à canon… 
Ce qui était remarquable dans l’affaire était qu’alors que 
70 % de la population soutenait le dit mouvement, 70 % 
des commentaires des lecteurs/lectrices de la NR étaient 
violemment contre… 
C’est sans doute ça «l’objectivité» journalistique du ca-
nard local… 

E.S. 

R écemment, le grand patron de FO, Mailly, est venu faire son tour à Tours. 
Pour celles et ceux qui l'auraient déjà oublié, FO aurait été le «seul syndicat» 

à appeler à la grève générale (de 24 h !) lors du dernier conflit contre la réforme 
des retraites. On pouffe ! On aurait été bien content de voir les militants de ce syn-
dicat se mettre seulement en grève une journée dans certaines boîtes... L'intérêt de 
ce court séjour aura été d'annoncer à la presse que les effectifs de FO sur le dépar-
tement étaient de 4000 adhérent(e)s. Il y a quelques années, cette organisation se 
vantait d'en regrouper 7000 ! On s'approche donc, petit à petit, de la vérité des chif-
fres. Exercice inverse pour le CDFT qui, d'une année sur l'autre, il y 6 ans , annon-
çait, dans la NR, qu'elle avait 2500, puis 4000 adhérent(e)s... 
Constatons simplement que lors des différentes journées d'actions organisées 
contre la réforme des retraites sur le département, les cortèges de ces organisations 
ont oscillé, en moyenne, entre 500 et 1000 manifestant(e)s, ce qui est bien peu 
compte tenu de leurs effectifs supposés. Faut-il en conclure que leurs syndiqués ne 
sont pas concernés par les mots d'ordre de leurs organisations ? Ou bien qu'ils défi-
lent dans d'autres cortèges ? Ou qu'ils en rajoutent encore sur le nombre de leurs 
d'adhérent(e)s ? 

E.S 

FARCE OUVRIERE 


