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LES COMPTES DE DEMAIN LE GRAND SOIR 

Rédaction  : David Gasselin, Eric Sionneau, Zazu.   
Assistance technique :  Jean-Michel Surget  
Illustrations  : Céline Gil 
Le canard est à votre disposition à Tours au Donald ’s pub, Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Barrio de la Quinta Luna, Le Berger ac , Au Petit Soleil,  Shamrock, 
le Café, Les Studios ainsi qu’au Café des Arts à Am boise . 
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton 
90,  Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@wanadoo.fr 
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 des ramettes de 
papier. 

 
Nouveauté : vous pouvez nous demander les autocolla nts (gratuits) de l’émission. 

 
 

Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, le collectif contre la 
venue du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bi zeau des Libres Penseurs de 

Touraine qui nous ont 
soutenus. 

Attention,  notre Blog s’est mué en un véritable si te, avec plus 
d’une centaine d’articles , rubriques, brèves,  vid éos, émissions 

spéciales en ligne;  
Nous vous invitons à y faire un tour et à nous donn er votre avis  :  

http://www.demainlegrandsoir.org  

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

 
Dons : 10 ramettes de papier. 
Participation de SUD-PTT : 32,20 Euro. 
Vente du CD sur la révolution Espagnole (56 ex) : 277,64 Euro 
Vente CD sur La Rabière (1 ex) : 3,82 Euro 
Vente Badges (7 ex) : 7 Euro 
 

Total recettes : 320,66 Euro 
 

Tirages du journal : 155,00 Euro 
Achat nom de domaine pour le site : 14,35 Euro 
Parution annuaire Blog : 1,80 Euro 
Tirage autocollants : 70 Euro 
Achats CD vierges et impression des jaquettes : 78,51 Euro 
Envois postaux  CD : 4,01 Euro 
Impression cartes de visite de l’émission : 6,28 Euro 
 

Total dépenses : 329,95 Euro 
Solde  : - 9,24 Euro 
Avoir au 31 juillet 2006 : 889,84 Euro 
Avoir au 31 juillet 2007 : 880,60 Euro 
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I l y eu 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 ». 

LIBERTE,EGALITE,FRATERNITE ? 

Q ui est l’auteur de cette citation nauséabonde : 
« Ça m’agace. Il y a trop de gens du voyage 

sur l’Indre-et-Loire. On a été trop laxiste pendant 
trop longtemps. Ce département a fait beaucoup 
pour eux ( ). Il faut arrêter de se voiler la face. 
Chacun sait que quand ils arrivent quelque part, il 
y a de la délinquance» ? 
Le responsable de cette saillie du plus mauvais 
goût est-il le délégué départemental du Front Na-
tional, celui du MNR, ou bien le représentant local 
de l’autorité de l’état dans notre département ? 
Réponse : Cette citation est due au préfet d’Indre-
et-Loire, monsieur Paul Girot de Langlade  
C’est pour ces propos, tenus le 23 novembre der-
nier sur le blog de la Nouvelle République, que le 
préfet, poursuivi par le Mrap pour provocation à la 
discrimination et la haine raciale, comparaissait 
devant le tribunal  
correctionnel jeudi dernier. Le jugement a été mis 
en délibéré au 12 septembre  
Alors comme ça, il y aurait beaucoup trop de gens 
du voyage en Indre-et-Loire ? Et alors ?  Rappe-
lons que la liberté de circuler sur l’ensemble du 
territoire est un principe inaliénable de l’état de 
droit, qui s’applique depuis plusieurs siècles, avec 
toutefois une petite parenthèse de 5 ans, il y a 
environ une soixantaine d’années. Mais semble-
t’il que cela défrise notre préfet, qui, sait-on ja-
mais, souhaiterait peut-être introduire une notion 
qui voudrait que ce principe ne  s’applique pas à 
toutes les populations, et notamment pas aux bo-

hémiens. Et s’il suffisait simplement de les expul-
ser du  partement  C’est vrai, quant on y réfléchi, 
le Maine-et-Loire, ou le Cher ne sont qu’à quel-
ques  encablures  Ou bien même, tant qu'à faire, 
pourquoi ne pas les enfermer dans  des camps, 
pour que le problème soit durablement résolu  
D’autres, toujours  il y a une soixantaine d’années, 
ont tenté cette expérience, dans les  conditions que 
l’on sait. Ces paroles sont indignes d’un haut fonc-
tionnaire de l’état, celui-ci n’en étant d’ailleurs pas 
à son coup d’essai, car il a été déjà trois fois pour-
suivi par le MRAP pour des propos similaires, et 
malheureusement, à chaque fois relaxé. Ces pro-
pos, dixit un communiqué de l’association Alter-
native Couleur Citoyenne « font honte à la répu-
blique qu’il représente  
»   Cette association, exigeait dans un communi-
qué paru fin Novembre 2006, que le préfet soit 
immédiatement démis de ses fonctions Or, tandis 
que nous sommes aujourd’hui le 27 juin, celui-ci 
est toujours en poste  Rappelons pour mémoire 
que les préfets de départements sont nommés par 
le président de la République, sur proposition du 
1er ministre et du ministre de l’intérieur. 
Sont-ce là les prémices de ce que nous allons dé-
couvrir au travers du tout nouveau ministère de 
l’immigration, de l’intégration et de l’identité 
nationale?  
On est en droit de le craindre. Liberté, Egalité, 
Fraternité, disait pourtant la publicité. 

D.G. 
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HOOLIGANS SYNDIQUES A FO  

FO, le syndicat dont 34 % de sympathisants ont voté UMP ou FN aux dernières élections 
présidentielles, est un syndicat très institutionnel dont une des « marques de fabrique » est le 
«sens de la mesure et de la responsabilité ». 
Le dernier congrès département de son UD s’est tenu dans les locaux, remis à neuf, de la 
Camusière, à St Avertin. Financés par des fonds publics, ses locaux  logent toutes les orga-
nisations syndicales et leur offrent des salles de réunions communes pour leurs «grands» 
évènements (congrès, colloques, débats, etc). 
Ce congrès s’est déroulé dans un climat tendu. D’après un courrier que nous avons reçu,  le 
résultat tangible pour les autres organisations ne s’est pas fait attendre :Tables et chaises 
n’ont pas été remises à leur place (rendant impossible l’utilisation des salles le lendemain), 
grooms des portes arrachés, cloisons abimées et perforées… 
On se demande ce que faisaient les flics syndiqués dans cette orga durant se déferlement 
d’incivilités ? (faisaient-ils partie eux aussi des casseurs ?). En attendant, comme on peut le 
voir, les hooligans ne sont pas toujours là on le pense… 

E.S. 

A ujourd’hui, sur France Inter (28 juin 2007) c’est jour de grève.  Mais pourquoi 
donc ?  

Hier, figurez-vous, c’était hier la dernière de l’excellente émission « La  
Bande A Bonnaud », où comment parvenir à concilier culture et humour.  Et si  
l’on en croit Frédéric Bonnaud, tandis que les chroniqueurs de l’émission  
seront recasés sur les autres programmes de la grille, ce dernier sera  
quant-à lui purement et simplement foutu à la porte.  D’où débrayage des  
salariés  
Du remue-ménage, il y en a également sur France 5, avec l’annonce que  
l’émission Arrêt sur Image ne sera pas reconduite à la rentrée.  Ca dérange,  
donc on s’arrange.  Exit, Daniel Shneidermann, et son émission de décryptage  
de l’information et de l’image.  
C’est comme ça.  La liquidation du service public, ça passe par là également  
Vider les tranches horaires de leur substance, de façon à clouer le bec des  
trublions qui les encombrent .  
Bientôt France 5 comme France 2 ? Ca promet ! Et encore, pourvu qu’un savant  
fou n’aie pas l’idée de cloner Michel Drucker.  

D.G. 
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ANALYSE DU SITE DEMAINLEGRANDSOIR.ORG 

CONFLITS AU TRAVAIL 

76 % des conflits au travail en 2006 se sont déroulés sont forme de grève. Si 43 
% se sont déroulés sous la houlette de la CGT, 26 % d’entre eux se sont dérou-
lés de façon spontanées (sans interventions syndicales). FO, qui parfois fait 
beaucoup de tapage, n’en anime qu’un petit 8 %... 
Le taux de participation des salariés à ces mouvements collectifs s’élève à 27 
% et une majorité de ces conflits (56 %) se termine par une satisfaction par-
tielle ou totale des revendications. 

E.S. 

P remier bilan pour notre site, après 11 mois d’existence.  Il a changé d’héber-
geur après quelques mois (sous 20six il est passé à SIPP). Fin juin 2007, 

plus  de 8000 visiteurs sont venus le découvrir. C’est déjà une petite satisfaction 
d’autant que la moyenne actuelle de visite journalière est de 46 visiteurs (dont une 
centaine d’Afrique, quatre vingt du continent Américain et une vingtaine de Rus-
sie). 
Un bon tiers accède directement au site (sans passer par un moteur de recherche) 
et 37 % sont des habitués. Parmi ces derniers, 25 % sont venus plus de 5 fois et 9 
% sont même venus plus de 50 fois !.11 % d’entre eux ont consulté plus de 5 pa-
ges. 
Les rubriques les plus consultées sont les débats (25%), l’actualité (15 %), les 
enregistrements de nos émissions spéciales (14 %), le journal en ligne (12 %), 
l’agenda (9,6 %), la littérature (6,8 %). 
Les articles les plus lus sont, actualité oblige, ceux qui tournaient autour des élec-
tions, mais pas seulement… « Chivardi dans tous ses états » (837 visiteurs), 
« Sarko, un facho ? » (508 visiteurs), « Cet inquiétant monsieur Sarkozy » (427 
visiteurs),  « Les photos » (233 visiteurs), etc… A noter que la rubrique littérature 
totalise tout de même (les deux articles ensemble)  381 visiteurs… 
C’est autour de 16 heures et de 22 heures que vous êtes les plus nombreux à visi-
ter le site. 
Enfin, la moyenne de temps passée sur le site est d’un peu plus de 2 minutes. 
Petit clin d’œil aux sites qui ont repris certains de nos articles : La Toile Québec 
(toile.com), Torapamavoa.blogspot.com et forum.aufeminin.com/forum. 
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DORES 

 L es patrons français s’en mettent plein les fouilles.. Cela fait de années que nous vous le 
disons…. Ainsi les indemnités qu’ils reçoivent lors de leurs départs (les fameux 

«parachutes dorés») sont les plus élevé en d’Europe ! 
Ils reçoivent ainsi le double de leur salaire de base et de leur bonus annuel… Bonjour le 
pactole ! Signalons qu’aux Etats Unis (souvent cité par les «entrepreneurs» Français et 
leurs amis de l’UMP comme une référence), seule la moitié des patrons bénéficient d’un tel 
niveau d’indemnités… Il y a des coups de pieds au cul qui se perdent… 

E.S. 

L e PCF vient de passer en procès pour un délit «d’affichage sauvage». Le tribunal a fina-
lement relaxé le secrétaire de la 

section d’Amboise qui était mis en 
accusation. On peut se féliciter de 
cette décision. Ce qui est plus gê-
nant, c’est que le PCF participe, lui 
aussi, aux exécutifs de plusieurs villes 
du département. Or, sur la quasi 
totalité des com- munes urbaines, il 
n’y a pas assez de panneaux de 
« libre expres- sion ». On se de-
mande ce que fait le PCF pour re-
médier à cela ? 
Les mairies sont mêmes, pour l’es-
sentiel en infrac- tion avec la loi du 
29 décembre 1979 et de son décret 
d’application du 25 février 1982, qui 
les oblige à instal- ler dans leurs 
villes un nombre minimum de pan-
neaux d’affichages libres (calculé en 
fonction du nombre d’habitants des 
communes). 
Sont particulièrement hors la loi, les maires de Tours, de Chambray et de La Riche (bravo la 
gauche !) ; Mais les autres, n’ont pas non plus, a beaucoup fanfaronner…Il apparaît dès lors 
particulièrement scandaleux de poursuivre des militants, quels qu’ils soient, pour avoir coller 
des affiches là où ils pouvaient alors que les maires, ces bons messieurs, couverts par les 
préfets, s’assoient tranquillement sur les lois et décrets. C’est une belle leçon de civisme 
que nous donnent nos élus… Une fois de plus ! 

E.S. 
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 DEMOCRATIE ? 

« La grandeur de notre démocratie, c’est de ne pas traiter les dissidents comme des délin-
quants » ….. 
….c’est ce qu’exprimait Jean-Marie Muller, le 26 février dernier lors du procès d’Orléans contre les 
faucheurs volontaires d’OGM. Ceux-ci sont 
bien évidemment accusés d’avoir 
« volontairement » détruit un bien apparte-
nant à autrui. 
Hors, on n’est pas faucheur par intérêt per-
sonnel mais par souci du bien commun, et 
qu’ici, la désobéissance n’est pas le mépris 
de la loi, mais au contraire, la demande d’une 
autre loi. 
Rappelons qu’en la matière, et dans le 
contexte électoral actuel, la France a remis à 
plus tard le débat au parlement européen sur 
les directives à adopter en matière d’OGM. 
Et que, le président, Mr Sarkozy n’a toujours 
pas pris position pour un moratoire sur les 
cultures d’OGM en plein champ. Les mili-
tants anti –OGM le soupçonnent de désinfor-
mation totale. Il faut dire que le gouverne-
ment vient d’autoriser d’autres cultures de 
plein champ ( dans l’Ain et dans l’Isère) 
malgré l’opposition de la région et des mai-
ries concernées. Celles-ci ont d’ailleurs pris 
des arrêtés contre ces essais de culture… 
Décidément, du début à la fin de l’histoire, 
OGM ne rime pas avec démocratie…. 

Zazu 

M algré l’incroyable silence des forces syndicales (hormis, un fois de plus, SUD/
SOLIDAIRES) et politiques locales (extrême gauche comprise), l’ensemble des 

frais de justice et d’amende (1350 euro) infligé aux trois étudiants tourangeaux poursui-
vis injustement dans le cadre de la lutte contre le CPE, ont été couverts grâce à la sous-
cription. 
On répondu présent quelques syndicats SUD, ldes adhérents de ces structures, le journal 
« le Plan B » et aussi de simples citoyens. Enfin signalons l’envoi d’un chèque de 250 
euro d’une section syndicale CGT du Loir et Cher (Delphi Diesel Systems) qui a décla-
ré qu’il ne fallait pas transiger avec la solidarité… 
Un beau geste en effet et une leçon pour toutes les organisations départementales d’In-
dre et Loire qui ont rien fait pour aider ces trois jeunes… 

E.S 

SOLIDARITE 


