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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  

TOUT POUR L’ENTREPRISE 

M ardi dernier, Xavier Bertrand, 
ministre du travail, recevait les 

partenaires sociaux au sujet de l’activité 
partielle. 
POUR QUOI FAIRE ? 
Il a pris la décision de supprimer 
« l’autorisation administrative préala-
ble » jusqu’à présent nécessaire à une 
entreprise pour engager un dispositif de 
chômage partiel. 
Non c’est pas du diktat ! 

M.M 
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LE BON RôLE 

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 ’avocat Gilles William Goldnadel, dirigeant du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions 
juives de France), publiait la semaine dernière un réquisitoire contre Stéphane Hessel intitulé : 

« Le vieil homme m’indigne ! ». Dans ces pages rocambolesques, il fustige plusieurs personnalités de 
culture juive en raison de leur dénonciation de la colonisation israélienne. 
Stéphane Hessel est décrit comme , « l’icône vivante » qu’il faudrait « traîner sur le banc de justice » 
pour avoir « contaminé » des « centaines de milliers de personnes » en relayant les « mensonges les 
plus terrifiants de l’histoire ». 
Tiens donc, ce vieux « voyou » résistant, qui a fréquenté plusieurs camps de concentration,  serait-il 
de la trempe des « vieux fascistes », « négationnistes de l’Holocauste », d’un Jean-Marie Le Pen qui 
déclarait dans les années quatre-vingt, que « les chambres à gaz étaient un détail de l'Histoire de la 
guerre mondiale » ? 
A l’époque, on n’avait pas encore oublié les ravages de l’extrême droite. Le « borgne » fut condamné 
à 200 000 euros de dommages et intérêts pour ses propos. Aujourd’hui, le maire de Tours autorise les 
défilés fascistes dans sa ville et veille même, avec les services de la préfecture, à leur bon déroule-
ment en intimidant, non pas les néo-nazis mais les contre manifestants. Faut dire que la prestation du 
groupuscule est plutôt kitch, entre la marche aux pas, les tambours, les fleurs de lys qui sentent bon la 
royauté et les relents de dorures, les flambeaux … 
Les « bonnes vieilles valeurs » sont de retour, celles qui ont fait l’horreur, le sang, la torture, le cau-
chemar. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce style de « liberté d’expression » se faisait 
tordre le cou si elle se pointait au coin de la rue. Mais « courage fuyons ! » et pour cause… 
Dans son fabuleux récit, Goldnadel poursuit en déclarant : « Il y a une sorte de nécessité diabolique » 
de la part de ces « mauvais juifs » « d’accepter de cracher sur leur peuple ». 
Autre « détail » : l’avocat s’est vu remettre les insignes de « chevalier d’ordre du mérite » par Nicolas 
Sarkozy qui l’a reconnu comme « apaisant pour la communauté juive ». Issu d’une famille juive, il fut 
fervent militant de Marine le Pen lors d’un voyage en Israël, début 2011.  
Il a obtenu la relaxe du docteur Brunet, dans l’affaire 
du sang contaminé… 
Brillante carrière, simple mortel ! 

M.M 
 



La canaille 

1 33 000 personnes en France touchent un salaire brut annuel supérieur à 124 573 euros.  
Ces vingt dernières années, les 10 % de salaires les plus élevés ont accaparé les 3/4 de 

la richesse produite ! Parmi ces enfoirés, il y a un peu de tout (il y a même failli y avoir 
David Beckham , footballeur/dandy Anglais plus vraiment performant mais dont la pro-
position de salaire qui lui avait été faite (800 000 euros/mois) équivalait  à plus de 40 ans 
de travail pour ma pomme… A ce sujet, l’abruti Frédéric 
Lefebvre , ancien porte parole de l’UMP et actuellement 
pathétique secrétaire d'État, chargé du Commerce, de l'Arti-
sanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions 
libérales et de la Consommation, a déclaré, sur France Inter, 
que cela ne le choquait pas. Il est bien le seul (y compris 
dans son propre camp).  Du côté de l’horreur réelle, on a 
Lindsay Owen-Jones (ex-patron de L'Oréal) qui émargeait à 
près de 25 millions d’euros par an ( stock-options compri-
ses), Fréderic Oudéa, patron de la Société Générale, émarge 
lui, plus modestement, à des rémunérations variant de 2,2 à 
4,36 millions d’euros,. 
En fait, les rémunérations des cadres dirigeants des sociétés 
du CAC 40 sont passées de 747 000 euros/an en moyenne 
en 1998 à 2,1 millions d’euros en 2007, soit un triplement des revenus alors que, dans la 
même période, le salaire moyen des français n’a augmenté que de 2 à 3 % . 
Et si cela ne suffisait pas encore,  pour couvrir la retraite de ces fumiers, leurs entreprises 
leurs accordent des ponts d’or : Edouard de Royère, PDG d’Air liquide, touche1,7 mil-
lions par an de retraite,  Sanofis-Aventis a provisionné 140,03 millions d’euros pour 
« assurer » les retraites de ces futurs patrons… 
Et je vous passe les détails en matière d’imposition ridicule de ces salauds, de leurs rému-
nérations annexes liées à leurs présences dans divers conseils d’administration (où ils se 
cooptent mutuellement), etc. 
On atteint le summum lorsque l’on connaît les résultats moyens, décevants ou même car-
rément négatifs des entreprises qu’ils gèrent (mal) et dont, pour la plupart, la valeur en 
bourse tant à fondre comme neige au soleil... 
 

 « Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte aucun principe de morale. Pourquoi 
votre Déclaration des Droits semble-t-elle présenter la même erreur? En définissant la 
liberté, le premier des biens de l'homme, le plus sacré des droits qu'il tient de la nature, 
vous avez dit avec raison qu'elle avait pour borne les droits d'autrui; Pourquoi n'avez-
vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale; comme si les 
lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes? 
Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la pro-
priété, et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime; de ma-
nière que votre Déclaration parait faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour 
les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans » (Propositions d’articles addi-
tionnels à la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, Maximilien Robes-
pierre, 24 avril 1793). 

E.S. 
 
 

CITATIONS 
 

N ’admettez plus d’être / immatriculés / fichés / opprimés / réquisitionnés / prêchés / 
recensés / traqués  

 Escalier du foyer. Odéon 
 

Tout réformisme se caractérise par l’utopisme de sa stratégie et l’opportunisme de sa 
tactique. 
Grand hall. Sorbonne. 
 

Il a mis trois semaines pour annoncer en cinq minutes qu’il allait entreprendre dans un 
mois ce qu’il n’avait pas réussi à faire en dix ans. 
Grand palais. 
 

L’économie est blessée, qu’elle crève 
Censier 
 

Ce n’est pas l’homme, c’est le monde  qui est devenu anormal. A. Artaud. 
Amphi Musique. Nanterre. 
 

Nous voulons : les structures au service de l’homme et non l’homme au service des struc-
tures. Nous voulons avoir le plaisir de vivre et non plus le mal de vivre. 
Odéon. 
 

J’emmerde la Société, mais elle me le rend bien. 
Condorcet (le lycée) 
 

Nous avons une gauche préhistorique. 
Hall. Science Po  
 

Citations recueillies par Julien Besançon « Journal mural mais 68 » 
Tchou éditeur . 



CRISE EN THEME 

PETITS FOURS... 

C ostume sombre et pompes funèbres, c’est à qui, entre deux visites d’usine, 
s’arrachera les tombes en ce début d’année. 

Ca doit être « un programme commun », catalogué avec la même hystérie que l’ou-
verture des soldes : et un 600tième anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc 
par ci, un 16ème anniversaire de la mort de Mitterrand par là, un centième pour 
l’anniversaire de la naissance de Michel Debré ! De Dom Rémy à Amboise, en 
passant par Jarnac, ça cavale, par monts et par vaux, c’est à qui arrivera le premier, 
triple ha ! ha ! ha… 
En attendant et même si on nous prend pour des triples buses, ce n’est pas avec un 
lot de croque-mort à la poursuite du « temps perdu » qu’on va se sortir de la criiise. 
De la quoi ? 
Ha oui, variations, 
« crise » c’est déjà passé 
de mode, maintenant, il 
faut parler de la 
« dette » (demain : 
« caution »,  
« redevance », 
« jumping » ?...) 
Mais … 
Ca collait pas avec mon 
titre. 

M.M 

P our ceux qui croient encore au relooking du Front National au travers de la 
personne de Marine Le Pen , la « vamp aux dents longues » se trouvait à 

Vienne , le 27 janvier dernier (date anniversaire de l’Holocauste) au bal de l’O-
lympia, en compagnie de nostalgiques du IIIème Reich. 
La salle de bal(-les ?) domine la « place des Héros » où Hitler, en 1938, prononça 
son discours sur l’Anschluss et l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne. 
Sûrement un hasard… 

M.M 

SOUTENIR DEMAINLE GRAND SOIR ! 

LES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIRLES AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIR    
 

L’outil expérimental, actif et participatif. 
 

Un espace de communication à défricher. 
 

Pour celles et ceux qui veulent vivre leurs idées. 
 

L’association « Les Amis de Demain le Grand Soir » a pour but de déve-
lopper toutes sortes de manifestations : rencontres, débats, concerts, expo-
sitions, films, projets… Et autre expériences, en lien avec les thèmes, l’es-
prit et les valeurs de l’émission radiophonique « Demain le Grand Soir » 
de Radio Béton. L’idée est de promouvoir l’information alternative et li-
bertaire, en favorisant les liens, les partenariats, els actions et les prises de 
décisions entre les différents auditeurs-trices de l’émission. 
 
Pour soutenir l’émission, le journal, le site, nous vous invitons à nous 
rejoindre en adhérant ! 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
MAIL (facultatif) : 
 
TEL (facultatif) : 
 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) à : 
 
 

Les Amis De Demain le Grand Soir 
14 allée des Closeries 

37520 La Riche 
 


