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e gouvernement vient d’introduire un nouveau mode de calcul des indemnités journalières. Calculées jusqu’ici sur le salaire brut, elles seront basées,
en 2012, sur le salaire net.
Première pensée pour Carla, bien sûr, qui n’a plus les
Wanted !
bras assez longs pour jouer de la guitare, mais qui devrait accoucher avant la fin de l’année et être épargnée
n vrai syndiglobalement par la mesure.
caliste ? Un
Deuxième pensée pour Nicolas, qui pourrait bien tous- vrai libertaire ? Il se
ser en 2012.
nommerait ChristoEt, pendant que valse des valises pleines de billets, tant phe Lasalle et soufqu’on est dans la confidence j’irai voter l’année pro- frirait d’un grave
chaine, contre les malfras, pour le progrès social ;
syndrome
de
pour le (la) candidat (e) raisonné (e) qui reconnaîtra connerie généraliqu’on a le droit d’être malade, sans de surcroît, nous sée. Cet état étant
amputer, celui ou celle, qui proclamera l’âge légal du extrêmement contadépart à la retraite en deçà de soixante ans et réduira le gieux, par mesure
temps de travail hebdomadaire pour que chacun ait sa de salubrité publiplace dans la société. C’est pourtant simple …
que, nous vous inL’est où ?
vitons à l’éviter !
M.M
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POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Marianne Ménager, Eric Sionneau. Jean-Michel Surget Assistance technique: JeanMichel Surget . Diffusion : Véronique Housset.
Illustration : 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 Boatman (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

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

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

LA REPUBLIQUE DES NANTIS

A

ffaire Lagarde, affaire Karachi, affaire Béthencourt, affaire Woerth,
affaire des mallettes, affaire des «fadettes», affaire Clearstream, réceptions au «Fouquet's», dans le yacht de Bolloré, dans le ranch d’un milliardaire plus ou moins encoquiné avec les narcos du côté des Amériques… Le bateleur de foire qu’une masse assez considérables d’électeurs
abrutis a mis au pouvoir en 2007, n’en finit pas de défrayer la chronique
judiciaire. Il bat le record qui était pourtant conséquent en la matière d'un
autre président de la cinquième république, le ci-devant Giscard D’Estaing
qui avait déjà eu pas mal de casseroles au cul.
Ce boutiquier, avocat de profession, carnassier dans sa pratique politique a
réussi, en peu de temps, à descendre la « fonction présidentielle » au niveau du caniveau. Bon, disons le franchement, pour nous, ce n’est pas un
drame. Le problème résulte surtout que, dans cette course sanglante que
se livrent celles et ceux qui veulent le pouvoir suprême, c’est souvent le
plus pitoyable, le plus miteux, le plus médiocre et surtout le plus féroce qui
s’impose.
Certain(e)s croyaient encore à la fable d’une république «vertueuse». La
réalité nous ramène à une république du fric, qui sert les nantis, qui écrase
les sans grades et qui n’a de douceurs que pour les accapareurs.
E.S

A MA ZONE

LES QUATRE DE TOURS

L

es procès contre «les 4 de Tours» s’enchainent mois après mois. Le prochain épisode se tiendra le 16 janvier 2012, à 14h, devant la cour d’Appel d’Orléans. Outre
les multiples péripéties judiciaires rencontrées (voir http://baleiniers.org), la justice est
aussi, en France, une affaire de pognon. Plus de 10 000 euros ont été déjà dépensés
pour assurer leurs défenses (dont 7000 euros sont passés dans les poches luxueuses de
leurs différents avocats !).
Une quinzaine d’organisations et de collectivités territoriales les ont soutenus financièrement et de dizaines d’individus lambdas (ces derniers ayant apporté le gros des
contributions). Tout cela pour récolter plus de 12 000 euros qui ne suffiront sans doute
pas encore à étancher la soif de la justice «démocratique» et de ses avocats… Cidessous, voilà ce que cela donne en pourcentage de dons :

L

Le Comité de soutien appelle à se donner les moyens de poursuivre la mobilisation. Les
dons restent d’actualité. Chèques à l’ordre de SUD Solidaires ; mettre au dos “soutien aux
4 de Tours” ; poster le tout à l’adresse :
SUD SOLIDAIRES 37
Maison de syndicats
18 rue de l’Oiselet
37550 Saint Avertin

E.S.
E.S.

a calamine s’était échappée au-dessus de l’asphalte. Le feu avait
pris à Tottenham, un quartier pluriethnique de Londres, pour se
propager comme une traînée de poudre à Enfield, Walthamstow, Hackney, Brixton et contaminer d’autres villes : Bristol, Birmingham, Liverpool.
Les chevaux de la machine infernale s’étaient emballés, laissant
derrière eux des volutes amères,
emportés par une frénésie intercontinentale, riche de plusieurs
mois.
Des nuages noirs flottaient dans
l’obscurité. Les bâtiments institutionnels fondaient, anéantis dans
la distorsion d’un chant …
Métallique.
Pot de fer contre pots de terre, la
pluralité avertie n’avait rien de
nouveau à étayer : tout avait été
obtenu par…
La résilience.
La lice, dans une mécanique rôdée, avait pris une hauteur démesurée,
entravant les champs, laissant libres les campagnes
De circonstance.
Il fallait y entrer.
Je construisais, féale, l’interdit séquentiel,
On poursuivait,
Bacchanales à l’appui,
Le mords aux dents,
La course,
A l’assaut des radeaux de plaisance,
Des effluves magnétiques,
Des affluents chromés,
Des berges,
Radieusement
Ligériennes !
M.M

NOTE DE LECTURE
La zone du dehors d’Alain DAMASIO (Folio SF N° 350)

C

’est un livre de combat contre nos sociétés de contrôle. Celles que nos gouvernements, nos multinationales, nos technologies et nos médias nous tissent
aux fibres, tranquillement. Avec notre plus complice consentement. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie. Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s’opprime plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort,
au consensus. Copie qu’on forme, tout simplement.
Soixante ans après le 1984 de George Orwell, Damasio nous dresse un tableau où
la fiction dépasse à peine la réalité.
Comme l‘écrit l’auteur dans sa postface à la deuxième édition, une seule solution : « reprendre la main, ensemble »
Du même auteur : La horde du contrevent (Folio SF N° 271)
JMS

( petite) VICTOIRE !

D

ans notre numéro de septembre 2011 (n°66), nous dénoncions la présence
dangereuse de deux panneaux Decaux en pleine piste cyclable (aux environs du magasin Ikea de Tours).
C’est deux panneaux ont été retiré la mercredi 7 septembre et installés sur les
pelouses attenante, dégageant enfin les voies.
Est-ce du fait que notre information ait été reprise en grande partie par la NR,
ou qu’un conseiller municipal des Verts ait été interpellé là-dessus, ou a notre
étonnante influence, le fait est que «les panneaux de la mort» ne risquent plus
d’être à l’origine de graves problèmes.
C’est toujours ça de fait…
E.S.
PS : A noter aussi que notre page Facebook est revenue ! http://
www.facebook.com/pages/Les-Amisdedemainlegrandsoir/116356318467692

MANIF LE 11 OCTOBRE

C

ontre la crise du système capitaliste et les mesures d’austérité de notre
gouvernement voyou, manifestation (et grève) intersyndicale à 10h30,
place Anatole France (Tours), ce mardi 11 octobre 2011.

DEMOCRATIE FRANCAISE

L

e 20 septembre 1979,Pierre Goldman un intellectuel engagé d'extrême gauche
ayant glissé dans le banditisme, demi-frère aîné du chanteur Jean-Jacques Goldman. meurt assassiné dans le 13e arrondissement de Paris. L'acte est revendiqué par
un groupe clandestin d'extrême droite, Honneur de la Police, mais était resté à ce
jour un mystère non élucidé. 27 000 personnes suivront son enterrement au Père
Lachaise.
Il aura fallu attendre
le 29 janvier 2010 et
la diffusion sur Canal Plus de l’émission « Spécial Investigation » (rediffusé
ce lundi 29 aout
2011) pour que ce
que nous étions
nombreux à soupçonner, éclate en
plein jour : Les assassins de Pierre
Golman étaient des
militants d’extrême-droite, dont deux flics (un officiant aux RG et l’autre à la DST).
Le crime aurait été commandité par une officine Gaulliste, le SAC, qui servait à
exécuter les basses œuvres du RPR (l’ancêtre de l’UMP). Le ministre de l’intérieur
UDF de l’époque, Christian Bonnet, bien que non surpris de ces révélations, ne s’en
étonne même pas tant ce genre de mœurs politique était courant à l’époque.
La flicaille a mystérieusement classé l’affaire assez rapidement et il aura fallu attendre une trentaine d’années pour qu’un poignée de journalistes pugnaces dévoilent
enfin les faits.
Pire, comme on peut l’entendre lors du reportage, nos fachos/flics dévoilés sont toujours aussi agressifs et menaçants. Pourtant, ces crapules n’ont plus rien à craindre
puisque les faits sont prescrits.
A lire, son premier ouvrage : « Souvenirs obscurs d'un juif polonais ».
E.S.

