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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 ».

Les grandes manœuvres

F

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique : Jean-Michel Surget .
Diffusion : Véronique Housset. Illustration : http://blog.fanch-bd.com et www.jiho.fr

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
timbrée libellée à vos noms et adresse, nous soutenir en envoyant ou en dé-

posant des ramettes de papier ou en adhérant « Aux Amis de Demain Le Grand
Soir », 14 rue de la Closerie, 37520 La Riche (cotisation : 5 euros/an).

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

ainéant :

- le malade, fonctionnaire, qui ne sera plus indemnisé pour son premier jour de congé
maladie. On en rajoute une couche avec un 4ème jour de carence au malade, salarié du privé : ça fait un contre quatre, au nom de « l’égalité « (et probablement du progrès social !).
- le bénéficiaire du RSA qui avec où sans BAC +++, a bien évidemment choisi sa condition : devra donc rendre des comptes à la société avec 7 heures de travail obligatoires lancées dans une dizaine de départements d’ici la fin de l’année 2011. Rappelons que, Laurent Wauquiez, au ministère des Affaires européennes, expert en poésie, affirmait que
l’assistanat était « le cancer de la société française »…
- le chômeur, traqué par le pôle emploi, accusé de « fraude » et d’être « profiteur du système ». En Angleterre, on lui impose de bosser gratuitement 30 H par semaine et si l’on
en croit les médias, il retrouve la joie de vivre, les entreprises se l’arrachent, pas chère la
main d’œuvre « briti-chinoise », peace and love !
- le salarié qui n’accepte pas de faire du travail dissimulé ou des heures supplémentaires
pour « sauver la nation ». Morin, comme une grande surface de gadgets, à des idées de
génie : lui proposer de bosser 37 H sans augmentation (sacrifices nécessaires pour remédier à la crise).
…Père Noël, la liste est longue : le maigre retraité, qui, du jamais vu depuis longtemps, se
fait braqueur de frigos ou fait exploser les chiffres des « Restos du cœur », le sans papier,
banni, le handicapé, ignoré…
Feu ! Toujours sur le peuple pendant que la richesse s’affirme torrentielle.
Entre les lignes, on peut constater que le gouvernement, pendant des années, manu militari
neurologique, s’est « évertué » à saboter toute forme de pensée critique avant tout : en
détournant les schémas linguistiques et lexicaux à coups d’hyperboles, d’oxymores, d’euphémismes, en exploitant les modes de communication, en travestissant le sens, sabordant
par là même, le pouvoir individuel et collectif de transformer la société : la conscience
politique.
« Des armes et des trivialités de service à la gâchette ! »
Ne pas céder.
M.M

CHEMISES BRUNES...

D

ans notre numéro de novembre dernier, je posais la question de l'attitude équivoque
des autorités locales face à la mouvance néo-fasciste (les «identitaires») à Tours,

Entre 1989 et 1990, les agressions des skins fascistes se multiplient à Tours. Là aussi, les
autorités minimisent le phénomène. Et pourtant les «dérapages» se suivent les uns après
les autres : Agressions à coup de batte de base-ball, rue de la Scellerie, d'un automobiliste à Joué les Tours, avec un pistolet à grenaille, de militants anti-fascistes du Scalp à
Tours et à St Cyr sur Loire, tabassages de deux beurs lors d'une ratonnade dans les gares
de St Pierre des Corps et de Tours (l'un manquant de perdre un œil, l'autre ayant le nez
cassé),etc.
Parmi les «héros» fachos de cette époque, se distinguent Patrick Jost, Marc Forestier,
Christian Froger et aussi, l'inévitable, Olivier Devalez, alias TOD, représentant en
France du Ku Klu Khan.
Du côté de leur prose, pas de site internet mais la publication de trois fanzines nazis dont
un, «La relève», édité par «les Loups blancs» sonne particulièrement lorsque l'on sait
que une partie des «identitaires» locaux se regroupent aujourd'hui autour du vocable de
«loups Turons».
Un des sommets de la carrière de nos nasillons locaux est l'agression subie, le samedi 2
septembre 1989, par trois jeunes tourangeaux, rue du lieutenant-colonel Mailloux à St
Cyr sur Loire. A une dizaine, ils les agressent au motif que l'un d'entre eux à l'apparence
d'un «red skin». Ils sortent un pistolet automatique pour menacer les victimes, donnent
de violents coups de poings et cassent le nez du malheureux «red skin» qui perd aussi
abondamment son sang car il a été atteint de plusieurs coups de couteaux à la jambe gauche(dont un va frôler l'artère fémorale). Cette tentative de meurtre va permettre enfin une
véritable prise de conscience contre la mouvance néo-fasciste locale et provoquera une
manifestation de plus de 800 personnes en protestation, Elle obligera les autorités a enfin
agir un temps soit peu contre les nasillons locaux.
De ce point de vue là, je reproduis une partie du témoignage d'une des victimes, paru
dans le journal du SCALP de Tours («Mort Aux Rats») en 1990 :
« Et les flics dans tout ça ? Ils ont prouvé qu'ils étaient bons copains avec les nazis locaux. Pendant qu'à l'hôpital, j'étais en train de balisez avec Marc, les flics ont menacé
mes parents de tous nous accuser, Marc, moi et eux-mêmes de non assistance à personne en danger (Quand mon papa a entendu cela, il a pris le flic par le colback et la
reconduit énergiquement sur le palier et toc !).

DUEL DE BOUFFONS !

O

n s’acheminerait vers un duel entre Claude Greff (UMP tendance rien-dans-le-crâne)
et Christophe Rossignol (Les Verts/Europe Ecologie tendance je frime-plus-viteque- mon-ombre) sur la 2ème circonscription d’Indre et Loire (Amboise) lors des législatives de 2012.( On s’acheminerait car, à l’heure où nous mettons sous presse, ça rue dans
les brancards au PS et même chez certains écolos).
On plaint d’avance les électeurs/trices concernés devant ce consternant «choix»…
On sourit aussi lorsque l’on apprend que les Verts/Europe Ecologie encarteraient désormais 260 adhérent(e)s, doublant « miraculeusement » leurs troupes. Ils font comme Jésus,
ils multiplient les adhérent(e)s et multiplient en même temps des promesses qui ne tiendront pas. Tout ce qu’ils savent faire, c’est mettre en avant des politiciens en herbe afin
qu’ils fassent carrière en bénéficiant des émoluments généreux de la république.
Une manière «différente» de faire de la politique, disaient-ils lors de leur création; on
pouffe…
E.S.
PS : Certains de mes nombreux ami(e)s me conseillent, en lisant cette brève : « Pourquoi
t’acharnes-tu sur ce Rossignol, c’est pas cool... ».
Il est vrai que, si par malheur, il devenait député, ce ne serait qu’un con de plus à l’assemblée nationale… Pour un parti qui pratique depuis le début la lutte des places, le conpromis est de l’ordre du sacré. Entre les David Martin et ce drôle d’oiseau de Christophe,
les Verts ne cessent de nous étonner (avec ou sans EPR !).

ERRATUM

C

ontrairement à la notre brève parue dans notre numéro de novembre dernier, JP Gille, le
député PS d’Indre et Loire, ne possède pas de 4/4 ! Dont acte. Par contre, il grille régulièrement le sens interdit près de chez lui…
E.S.

LES TOURS’BOYS SE SABORDENT

L

e club de supporters du Tours FC vient de suspendre ses activités, suite à divers incidents violents dans lesquels ils se sont retrouvés impliqués. Le club de foot a même été
jusqu’à porter plainte contre ces agissements. Dans les colonnes de ce journal et sur notre
site internet, nous avons dénoncé les liens constants entre certains membres des
«Tours’Boys» et les fascistes de « Vox Populi 37 ». Les membres sus-nommés répondaient
que non, ce n’était pas vrai, «qu’ils ne faisaient pas de politique» et qu’ils ne pratiquaient pas
la violence. Un mois après, ils sont contraints à se dissoudre… Ce qui serait bien, c’est que
« Vox Populi » suive le même cheminement car, comme certains de leurs amis supporters,
certains de leurs adhérent(e)s ne se complaisent que par et dans la violence.
E.S.

« Rigueur et austerite... »

T

ollé à l’assemblée, sur la proposition de Lionnel Luca, député UMP niçois, tendance
« Droite populaire » qui présentait une goutte d’eau, relativement substantifique, une loi
en faveur d’une baisse de 10% des indemnités des élus de la République. Pas prêts au sacrifice : ça a chatouillé le nerf de la guerre ! Mais pas besoin de partir sur le champ « Elysée » en
manif, tout est très vite rentré dans l’ordre…
Lili B., ne fera pas l’objet de poursuites fiscales, bien qu’elle cumule au minimum une centaine de millions d’euros d’impayés au titre des impôts sur le revenu et sur la fortune.
75 milliards de cadeaux fiscaux sur moins de 5 ans, c’est le bilan, entre la suppression de la
taxe professionnelle, la suppression de la TVA dans la restauration, le mirifique paquet fiscal.
Et puis, Noël en juillet pour le Président, qui, pressé d’avoir son avion, s’est offert un vieux
coucou déglingué au prix d’un récent sur lequel il s’est accordé quelques menus travaux :
remplacement des moteurs (23,4 millions d’euros), installation de rideaux électriques sur les
hublots (2,24 millions d’euros), installation d’un dispositif d’écoutes et de brouillages (25 millions d’euros), deux fours, côté cuisine (75 000 €), une baignoire sabot, un boudoir pour fumer
ses cigares… Aux frais du contribuable.
De quoi bouder, y’a plus de saisons !
M.M

Aïe!

L

es affiches en bleu, blanc, rouge, cet automne, commencent déjà à fleurir nos campagnes. C’est la retraite aux flambeaux.
Avec Marine Le Pen, l’espoir… C’est de se faire démonter encore un peu plus le portrait.
Le journaliste d’une chaîne internationale, à l’occasion de congrès du Front national à
Tours, en a fait les frais : autorisé à entrer en mocassins, il s’est fait sortir avec des bleus,
blancs, rouges et en slip… Pour avoir pris une photo.
Au procès, la défense a avancé que les agents de sécurité, sanctionnés, « n’étaient que des
exécutants qui n’ont fait qu’obéir aux ordres » :
Propos récurrents qu’on entend déjà depuis longtemps et qui propagent la gangrène, partout…
M.M

Le lendemain, au commissariat, nous sommes confrontés, moi et Marc, à un skin dénommé Wagner que je pensais avoir reconnu. Pas de bol, je me suis trompé. Un keuf
me dit alors sur un ton méchant qu'on ne
dénonce pas à la va-vite. Wagner, tout
content, en profite pour nous lancer des provocations du genre : «Ça peut pas être moi
qui ait fait le coup, moi j'frappe pas les
blancs !» ou encore : «De toute façon, votre
copain l'a bien mérité». Un poulet ajoute sur
le ton de la rigolade : «Les skins, ils boivent
pas, ils fument pas, ils cognent, ahahah !!!».
(Ils leurs arrivent de tuer aussi...).
La procédure normale veut que l'on reçoive
un double de la plainte que l'on a déposé
pour qu'il y ait poursuite en justice : Les
policiers, en leur âme et conscience, ne l'ont
pas fait dans l'espoir de couvrir l'affaire »…
La multiplication des initiatives du groupe
«Vox Populi» à Tours, et des exactions
(voies de fait de divers membres de cette mouvance) nous replongent dans le climat délétère de cette fin des années quatre vingt. Faudra-t-il «attendre» un meurtre pour les
«autorités» (préfectorales et municipales) réagissent ?
.E.S.

PETIT BREVIAIRE :
A l’origine, les Skinhead ne sont absolument pas nazis , les skins nazis se surnomment les BONEHEAD (1978 à nos jours) :
Le MOD (1962-67)
Issu de la classe ouvrière, singeant et combattant la jeunesse petite bourgeoise. A la moitié des
60's, la plupart tournent hippies, mais les gangs de hard mods deviennent de plus en plus "durs".
Le RUDE BOY (1960-70)
Mouvement de jeunesse jamaïcain, copiant l'habillement des gangsters. Il se répand sur la jeunesse
immigrée antillaise en Angleterre. Alliés des mods, ils deviennent vite un "modèle" pour les premiers skins.
Le SKINHEAD (1967-71)
Issus du mélange des hard mods et des rude boys, les skinheads apparaissent lors de l'explosion du
Ska en Grande-Bretagne, choisissant ainsi la musique jamaïcaine comme base à leur contre-culture
Le REDSKIN (1978 à nos jours)
Apparu autour du groupe de Soul et de Rythm'n Blues "The Redskins". Cette sorte de skin se crée
peu à peu sa propre culture musicale, mais certains de ces skins communistes se rapprochent aujourd'hui souvent des racines du mouvement skinhead.
PS : Sur les exactions des flics et particulièrement de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) lire l’article sur le sujet du quotidien «Libération» du vendredi 18 novembre 2011 et le livre «La force de
l’Ordre» (une anthologie de la police des quartiers, éd Seuil, 21 euros), écrit par le sociologue
Didier Fassin.

