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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  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. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  

« Le fascisme est passé Rue Colbert, sous le nez de ceux qui prétendent le combattre... 
 

J eudi 8 décembre 2011 : 5 mecs de Vox Populi débarquent au Bar le Berge-
rac, rue Colbert, à Tours, pour y arracher des affiches, sous le nez de C.R et 

d'une dizaine de ses adorateurs qui n'ont pas bronché d'un poil.  
 
Nos vaillants "anti-fafs" tourangeaux se sont quand même courageusement en-
gueulés pendant 15 secondes chrono avec les 5 nazillons, quand ces derniers sont 
ressortis du Bergerac ... Au final, le fascisme est passé... là où sont ceux qui font 
semblant de le combattre en jouant les gourous d'une "ultra-gauche" d'opérette. 
 
Ha ça, pour  faire les guérilleros masqués sur France 3, il y en a qui sont là... 
Mais quand il s'agit de voir des skins là où ils sont, il n'y a plus personne ». 
  

Jibédé 
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OPERATION COUP DE POING 

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 mercredi 14 décembre dernier, plus 
de 80 flics et douaniers ont envahi le 

quartier des Fontaines et des Deux Lions, à 
Tours, afin  d’organiser « une opération 
d’envergure contre la délinquance ». Le 
directeur départemental de la sécurité ur-
baine et le préfet, sans doute en mal de pro-
motion, s’étaient déplacés en personne ! A 
l’arrivée, 8 infractions constatées dont une 
majorité «d’infractions aux stupéfiants ». 
En clair, quelques grammes de shit ou 
d’herbe ont été saisis. Ce type d’opération 
a, par contre, coûté aux contribuables pas moins de 10 000 euros si l’on prend en 
compte les charges et les salaires, les déplacements, indemnités, frais divers. 
 

Tout cela au final, pour que ces messieurs (Le directeur départemental de la sécurité 
urbaine et le préfet) montrent leurs « gros bras » devant les caméras et entrainent 
leurs troupes à contrôler un quartier dans l’hypothèse où ce serait utile en cas de 
conflit social généralisé. 
 

Car, ne nous leurrons pas, de source policière elle-même, cette opération est totale-
ment inutile pour réduire les trafics et la délinquance supposée dans les quartiers. 
Par contre, elle peut rassurer les électeurs de droite et d’extrême-droite et est très en 
vue par le sinistre Guéant, ministre de l’intérieur de son état et dont la seule évoca-
tion du nom provoque la nausée. 

E.S. 



CA BRADE ! 

C e dernier vendredi 2 décembre, une poignée de militants fascistes du groupuscule 
« Vox Populi » organisait, place Michelet, à Tours, un ridicule «marché de Noël». 

Devant le peu de participants, le dit marché a dû même être écourté. 
Entre deux ouvrages d’extrême-droite, ou pouvait trouver sur place des articles prove-
nant de la boutique de Pierre-Louis Mériguet, le Luynois Duce du groupe, faux– Touran-
geau mais vrai Berrichon (un comble pour un « identitaire » Turon !) «London Calling». 
Ces articles «soldés» nous laissent à penser que, bien loin d’une œuvre de «charité et de 
solidarité entre blancs» , on avait affaire plutôt à un classique destockage du commerçant 
de la rue de Châteauneuf, dont les affaires seraient loin d’être florissantes… 
Le Duce Mériguet reprendrait donc à son compte, et à son échelle, la tradition de l’ex-
trême-droite française : la famille Le Pen gère le FN comme son fond de commerce et le 
pitoyable Pierre-Louis gère « Vox Populi » comme son arrière boutique ! 
Et tout cela sur le dos de la poignée de jeunes imbéciles qui le suit aveuglément… 

E.S. 

CA se précise 

D epuis plusieurs mois, nous dénonçons ce que nous considérons être de la complai-
sance de la part des autorités face au groupe fasciste «Vox Populi». Lors d’une des 

dernières provocations de ce groupe (le 9 décembre 2011), un débilo-fasciste (qui se 
surnomme lord Baudricourt :!) filmait la scène et était interpellé par un antifasciste 
(qu’il désigne comme «un gnome»). Le «lord» de mes fesses indique sur son site que : 
« Menant mes prises de vues d'un groupe à l'autre, je fus abordé par un fonctionnaire 
d'allure civile, me demandant de ne point trop provoquer les filles. Je répliquais s'il 
craignait pour leur sécurité ? Ce qui eu dont (sic  ndr) de le faire rire... 
Il m’indiqua aussi que le dit gnome n'était pas étranger au « dossier » sur notre compte. 
Si je voulais régler mes comptes... ». 
On ne peut être plus clair sur les agissements de certains flics de la ville de Tours puis-
que leurs amis fascistes le disent eux mêmes ! A Tours, des flics en activité balancent 
des renseignements sur des militants antifascistes à des fascistes en manif ! Qu’en pen-
sent leurs responsables ? 

E.S. 

O n nous l’a seriné tout le mois : pour redresser l’économie « en péril », le consommateur 
est pressé à « acheter français ». Et pour « sauver la nation », la production de la carte 

vitale jusqu’à présent fabriquée en Dordogne va se « télé transporter » en Inde, La Poste, 
laisse tomber son contrat avec Peugeot pour faire fabriquer ses scooters à Taïwan, l’armée 
fait fabriquer ses uniformes au Maroc, en Chine ou au Sri Lanka… De vrais « pompiers 
voyageurs ! » tous ces donneurs de leçons… 
            M.M 

AU FEU ! 

LA CAUSE DU PEUPLE ? 

 

L a Cause du Peuple » tu connais ? C’était le titre d’un journal qui paraissait 
dans les années 70 et qui a été emblématique de cette période là. Une 

«nouvelle édition», extrêmement confidentielle, paraît depuis peu, tirée par le 
«Front Révolutionnaire Anticapitaliste Antif fasciste et Populaire» (sic !). En clair, 
un groupuscule Maoïste toujours en pamoison devant le merveilleux spectacle que 
nous donne la Chine «Communiste» et les écrits chiants et lénifiants du dictateur 
Mao Tsé Tong. Dans leur numéro 
4, de février 2011, ces débris sectai-
res font un compte rendu crapuleux 
de la manif anti-FN de Tours, de 
janvier 2011 où l’essentiel du pro-
pos est de dire qu’un SO (service 
d’ordre) SUD/NPA existait et bos-
sait main dans la main avec la fli-
caille.  
C’est faux puisque le dit SO était 
composé de l’ensemble des organi-
sations qui appelaient à la manif 
(LDH, AL, PS, SUD, NPA et d’au-
tres), que le SO avait comme tâche 
essentielle de protéger la manif des 
exactions potentielles des flics ou 
des fachos et que le SO n’a empê-
ché personne dans la manif de faire 
ce qu’il avait envie. Dire le 
contraire, relève du phantasme (ou 
du délire…). 
De plus, contrairement à la prose 
fielleuse de ce torche-cul, aucun flic 
ne portait de brassard SUD/NPA mais 2 ou 3 keufs s’étaient collés sur leurs blazes 
des autocollants SUD/SOLIDAIRES, à son insu. Ces pratiques crapuleuses ont été 
dénoncées vivement et publiquement par le syndicat, les jours qui ont suivi la ma-
nif et ont obligé la police à s’expliquer (difficilement) sur le sujet. 
Comme on le voit, la prose de nos khmers rouges ne vole pas haut. Si elle arrive a 
enthousiasmer un ou deux individus qui trainent lamentablement leurs guêtres dans 
la mouvance «autonome» tourangelle,  elle en dit long sur la médiocrité intellec-
tuelle de ceux qui se veulent être «les guides du peuple»… 

ES 
 



2011 : POLITIQUEMENT RICHE 

LES FLICS DE TOURS TRAQUENT ET VOLENT LES SANS PAPIERS ! 

M ardi 27 décembre 2011, madame Hovhannisyan, son fils Henrik et une amie, reve-
naient chez eux avec de la nourriture des "Restos du Coeur", mais ils repèrent au bas 

de leur immeuble les flics qui les attendaient dans une voiture banalisée.  
 
Ils se précipitent alors dans l'escalier pour rejoindre leur appartement, Henrik pour ralentir 
la course des flics décide de lâcher le sac de nourriture. Ils réussissent à s'enfermer dans 
leur logement. Harutyan d'une fenêtre interpelle les policiers en bas de l'immeuble leur de-
mandant de laisser le sac à un voisin pour qu'il le leur remette. 
 
 Mais le policier lui crie que s'il veut la bouffe il n'a qu'à venir la chercher et qu'ils finiront 
par les renvoyer dans leur pays.  
 
Puis les policiers mettent le sac dans le coffre et partent... 

Source RESF 37 

 

L es indemnités, prestations, salaires vont augmenter de 4,4% en janvier 2012. 
Après une hausse de 5% en avril 2011, 5% en juillet 2010,  près de 10% en avril 2010 et 

antérieurement… 
…A moins que ce ne soit le prix du gaz. 
Sale « coût » !          M.M 

Ca CARBURE 

 

J e ne le dis pas parce que je suis en Allemagne, en Allemagne… Euh, en Al-
sace… » (Nicolas Sarkozy) 

« Le livre qui m’a le plus marqué : Zadig et Voltaire » (Frédéric Lefebvre) 
« Les dépenses de l’assurance maladie sont totalement méprisées, maîtrisées… » (Eric 
Woerth) 
« Il est légitime que nos concitoyens soient inquiets du gaz de shit …» (François Fillon) 
« Le gode  électoral dit clairement… » (Claude Guéant) 
« Je crois que les lapins… Euh les latins ont une formule… » (Jérôme Cahuzac à propos 
de DSK) 
« Un système périnée, périnée, périmé… » (Nicolas Hulot) 
« Dans cette stratégie, stratégie, stratégie, tragédie, pardon… » (Claude Guéant) 
« Depuis 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays… » (Claude Guéant) 
 
« C’est donc un projet extrêmement vague… vaste et c’est ça l’essentiel aujourd-
’hui ! » (Martine Aubry) 

 
M.M  

T ours Plus vient de décider de réhabiliter un bâtiment inoccupé à la Camusière 
(St Avertin, là où sont logés dans l’isolement les syndicats Tourangeaux) afin 

d’y entreposer les archives du musée des Beaux Arts. C’est un gros chantier puis-
que le bâtiment en question doit faire dans les 1500 m² de superficie. 
Vers le 20 décembre des camions sont venus «préparer le chantier» et ont déposé 1 
sanitaire et 2 Algeco «Loxam». 15 jours après, les travaux n’ont toujours débuté et 
les Algeco sont toujours plantés sur les pelouses. Coût de l’opération :  dans les 
800 euros pour un résultat confinant au néant. C’est à ces petits gâchis que l’on 
reconnaît toute la pertinence de nos géniaux élus en matière de dépenses publi-
ques… 

ES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

D es cadences, des cadences, 
Toujours sur le vif 

 
Défilés d’hommes ou d’objets 
De pixels, de vocaliques 
Camisole chimique 
 
 
Des ordres, des ordres 
Et de l’obéissance, 
Même s’il n’y a pas de sens ! 
 
Des moutons blancs sur le front 
Et des pandores au balcon 
Instruction civique ! 
 

Des caves ancestrales 
Et des palais dorés 
Des bombes lacrymales 

 Le mépris retrouvé… 
 
Des histoires, de l’Histoire 
Foulée, toujours, au pied ! 
 

DES CADENCES 

Amnésie, ignorance,  quand tu nous 
tiens 
 
Alibi d’une vie de chien 
 …Intérêt commun… 
 
Des outrages, des outrances, 
Règne de quelques uns 
 
Déclencher une avalanche 
Révoquer les contresens 
Briser l’asymétrique 
 
Des soupirs, des soupirs, 
Des coupes économiques… 
 
Le triomphe de la musique 
Abdiquant sur la rythmique : 
Deux noires pour une blanche 
 
Le triomphe de la musique 
Abdiquant sur la rythmique : 
Deux noires pour une blanche. 
 

M.M 


