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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants suivants : au Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Soleil, Le T emps des rois, le Boatman (anciennement l’ate-
lier BD), le Sherlock Homes, les Frères Berthom,  l e Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la 
Cabane, Le Caméléon, Les enfants terribles. 
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 déposant des ramettes de papier   (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux 
Amis de Demain Le Grand Soir », 14  allée des 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  

Les Comptes 

Comme chaque année, nous vous présentons les comptes du journal : 
Dépenses 
Tirages : 259,58 euros 
Nom de domaine : 14,35 euros 
Hébergement du site : 30 euros 
Total : 303,93 euros 
 

Recettes 
Don : 15 euros 
Vente tee-shirt/DVD : 10 euros 
 

Avoir au 30 juin 2011 : - 159,51 euros 
Déficit global au 30 juin 2012 : - 438,44 euros 
 

Versements des « Amis de Demain le Grand Soir » : 438,44 euros 
Solde au 1 juillet 2012: 0 euro 

PERQUISITION 

L e 28 juin dernier, les locaux de SUD-PTT 36-37 ont été perquisitionné suite à 
un dépôt de plainte d’un des directeurs de La Poste (voir  http://sudptt36-

37.org/spip.php?article262). A ce jour, aucune organisation de la gauche parlemen-
taire n’a daigné réagir (Verts, PS, PC).  C’est sans doute ça «le changement» ! 
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DEMOCRATIE ? 

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 es politicards et leurs complices, les journalistes, nous expliquent à lon-
gueur de journée, que notre « démocratie » repose sur le principe du vote 

majoritaire à deux tours. Ainsi, s'il peut paraître curieux qu'une large partie des 
opinions exprimées dans les élections ne se 
retrouvent pas traduites en terme de nom-
bre de députés à l'assemblée nationale, cela 
n'a rien de scandaleux à leurs yeux, puis-
que cela découle de la logique institution-
nelle en place. 
Pour résumer, aux élections présidentielles, 
«Les Verts», qui en échange de leurs 
«valeurs» ont négocié avec le PS un certain 
nombre de circonscriptions, obtiennent un 
peu plus de 800 000 voix. Aux législatives 
de juin 2012, ils se retrouvent avec 18 dé-
putés. Le Modem qui obtient plus de 3 mil-
lions de voix (aux présidentielles) n'a que 2 
députés après les législatives. Le FN et le 
Front de Gauche qui dépassent les 10 mil-
lions de voix, n’obtiennent que 13 députés et, même le NPA, qui dépasse les 
400 000 voix (soit la moitie des voix des «écolos») n'en a aucun. 
Après cela, les «spécialistes» autoproclamés de l'analyse politique pourront 
toujours me dire ce qu'ils veulent, je trouve tout de même que la 
«représentation politique démocratique» en France a une drôle de gueule... 

E.S 



LA COLONNE DE ? 

C 'est un peu gêné que je commets cet article d'autant que je ne veux pas me 
permettre de reprocher à des camarades de changer de positionnement(s). 

Cela relève d'un choix individuel et cela leur appartient. Il y aura toujours un 
ayatollah de l'anarchisme pour reprocher à tel ou tel autre, de renoncer aux dis-
cours flamboyants afin de s'atteler à manier la tourbe de la lutte sociale. 
 

Mais, tout de même, lorsque le groupuscule parmi les groupuscules (spécialité 
tourangelle garantie) dénommé « La Colonne de Fer » est apparu, il y a plus d'un 
an sur nos bords de Loire, on s'est interrogé : certains ont critiqué, d’autres ont 
été dubitatifs ; mais on s'est dit finalement, pourquoi pas ? Force est de constater 
que, mis à part un blog internet bien ficelé (http://
lacolonnedefer.wordpress.com), l'affaire relève du fiasco politique. Fiasco d'au-
tant plus marqué que les membres de « la Colonne de Fer » viennent de rejoin-
dre le « Front de Gauche », renonçant ainsi à toute perspective de changement 
radical de l'ordre social au profit d’une volonté bien moins ambitieuse : celle de 
« faire pression sur le gouvernement socialiste afin qu'il engage des réformes 
vraiment de gauche » (sic). 
 

Encore une fois, chacun et chacune a le droit de choisir ses chemins politiques, 
de renoncer à une partie des ses idéaux, voire (en) à la totalité. Il en va de la 
conscience de l'individu libre de ses choix. 
 

Là où le bât blesse, c'est que l'on peut être pour le moins surpris de cette 
« évolution » tant il est vrai que ce groupe local avait mis la barre haute en s’in-
titulant « La Colonne de Fer » (voir en fin d'article ). Cette Colonne anarchiste 
s’opposa farouchement, en 1936, en Espagne, à la militarisation des milices po-
pulaires et à la contre révolution Stalinienne. Elle s'illustra notamment dans la 
région de Valence où s'était réfugié le gouvernement républicain. 
 

Prendre un tel nom pour s'intégrer (ou se dé-sintégrer), quelques mois après, (au) 
dans le « Front de Gauche » (notoirement et presqu 'exclusivement sous l'in-
fluence du PCF en Indre et Loire, peut sembler pour le moins curieux). 

ES 
 

« La Colonne de fer devient vite le symbole de ceux qui voulaient mener la révolution 
jusqu'à ses dernières conséquences, tant au front qu'à l'arrière. José Pellicer (un de ses 
animateurs) fut l'un des principaux opposants à la bureaucratisation des organisations 
anarchistes CNT et FAI qui avaient décidé de collaborer avec le gouvernement républi-
cain. Pellicer s'opposa également à la militarisation des milices car cela portait atteinte 
à leur contenu anarchiste et révolutionnaire...  

Notre site est toujours aussi parcouru. Avec plus de 199582 visiteurs, il main-
tient une bonne vitesse de croisière avec une moyenne de 120 visites par jour. 
Rappelons que plus de 778 articles sont en ligne ainsi qu’une cinquantaine de 
brèves… 
C’est la rubrique «Au fil des jours» qui est la plus vue (avec 38,2 % des visites), 
suivie de la rubrique «Débats» (13,9%) puis «témoignages» (10,2%). Notons ce-
pendant que nos deux rubriques locales «Littérature», «Chronique des années 
grises» et « Le dérèglement hormonal » totalisent toutes les trois 11,3 % de visi-
tes… Merci à ceux qui nous envoie des informations régulièrement afin de mettre 
à jour notre rubrique «Agenda».Un petit plus aussi avec un profil Facebook 
( h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / L e s -
Amisdedemainlegrandsoir/116356318467692) et ses 193 amis. 
Le journal est diffusé dans une quinzaine de lieux dont un à Blois. Il est tiré entre 
500 et 700 exemplaires par mois. 
L’émission continue son long cheminement (plus de 12 ans !) et a, comme tous 
les ans, invité des dizaines d’associations de terrain à s’exprimer. 
Merci aux groupes de musique locaux qui nous soutiennent et que nous soute-
nons aussi, à savoir : Emile Pylas, Noof, Les Volo, Le Kyma, Sam Tach ', La tête 
dans l'sac. 
L’association «Les Amis de Demain Le Grand Soir» groupe une soixantaine 
d’adhérent(e)s à jour de leurs cotisations, dont une grande majorité habite le dé-
partement (80%). Un habite en Allemagne et une autre en Angleterre… 
 
Pour nous rejoindre, remplir le bulletin ci-dessous et nous le retourner 
 

——————————————————————————————————————— 
 

BULLETIN D’ADHESION AUX AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOI R 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Mail :  
 
Tél (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 

Le site, l’émission, l’association 



EcHEC a veolia 

L a pieuvre Véolia régit, jusqu’à ce jour, la distribution de l'eau sur St Pierre des 
corps. C'est d'ailleurs le même cas de figure sur l'ensemble de l'agglomération 

tourangelle hormis les exceptions notables de Tours et de St Cyr sur Loire. 
Le 22 juin dernier, MF Beaufils, la sénatrice-maire de la ville, réunissait la population 
pour annoncer que la ville allait, par étape, créer une régie municipale afin de se déga-
ger des bras de la pieuvre. 
Cette louable décision fait suite à un combat acharné mené par l'association locale 
ARIAL qui demandait, dès 2005, la municipalisation de la distribution de l'eau . Re-
jointe par la suite par le NPA local, ils n'ont eu de cesse de se heurter à de «lourdes 
pesanteurs» de la mairie sur cette question. Pour résumer, la ligne que faisait passer le 
PCF était de dire que la gestion de l'eau par Véolia était une bonne chose, puisque, 
selon lui, la moins coûteuse. Or cet argument ne tient pas. Fort d'une pétition signée, 
au mois de juin, par 1100 habitants de la ville, ARIAL et le NPA n'ont pas lâché 
prise. Le PS local a fini par se positionner aussi pour la rupture avec Véolia menaçant 
ainsi de faire éclater la majorité municipale. 
MF Beaufils et le PCF ont donc renoncé à leur «lune de miel» prolongée avec la mul-
tinationale. La question que nous nous posons légitimement est de savoir pourquoi la 
dite «lune de miel» a durée si longtemps ? 

ES 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

E douard Waintrop vient de publier en avril dernier aux éditions Denoël : "Les 
anarchistes espagnols 1868-1981". le mérite de ce livre est d'aborder l'histoire 

des anarchistes espagnols sur plus d'un siècle depuis leur apparition organisée alors 
que d'habitude ils ne sont cités que pour leur participation à la révolution espagnole.  

   
JM/G 

UN PEU D’HUMANITE 

L e ministère des affaires sociales vient d’annoncer la suppression du ticket annuel 
de 30 euros relatif à l’Aide médicale d’Etat. 

Les personnes résidant en France, en situation irrégulière et gagnant moins de 634€ par 
mois, auront enfin accès aux soins sans condition. 
Une mesure qui va dans le sens du droit à la dignité de la personne… 
La décence voudrait que la très prochaine étape soit la fermeture des abominables 
camps de rétention. 

M.M 

UN LOOSER 

La Colonne de fer collabora avec les paysans des villages où elle était présente 
en leur montrant comment être libres. Les premières expériences de commu-
nisme libertaire eurent lieu à la chaleur des combats contre les troupes fascistes 
(front de Teruel). Plus qu'aucune autre, y compris la Colonne Durruti, la Co-
lonne de fer fonctionna à la fois comme milice de guerre et comme organisation 
révolutionnaire : elle leva les actes de ses assemblées, publia un quotidien 
(Línea de Fuego), rédigea des manifestes et diffusa des communiqués, tout cela 
dans le but d'expliquer ses actions à l'arrière-garde et justifier ses décisions de-
vant les travailleurs et les paysans. Une telle organisation prêche par l'exemple 
et laisse des preuves. C'est une caractéristique de la Colonne de fer que l'histo-
rien Burnett Bolloten nota dans ses livres sur la Révolution espagnole ». 
Source :http://fr.wikipedia.org  

G uillaume Peltier a réussi le plus mauvais score de la droite dans la 
première circonscription d'Indre et Loire (Tours) depuis des décen-

nies. 
A peine le résultat tombé, il se vante, en dépassant les 40 % de votes en sa 
faveur, d'avoir déclenché une véritable dynamique de reconstruction de la 
droite ! 
Il semble oublier qu'il est plutôt le responsable ultime de sa décomposition 
ayant suscité pas moins de deux candidatures dissidentes à droite lors du 
premier tour. Malgré ses dénégations, celui qui a plus l'attitude d'un bran-
leur que d'un bon notable assagi (tels que les adorent les Tourangeaux), 
reste un individu pétri dans ses poncifs d'extrême droite et ses provoca-
tions à deux balles. 
Il campe toujours sur un anti-communisme viscéral et haineux et sait être 
complaisant avec ses ex-amis fachos… 
Quoi de plus grisant que de lire Renaud Donnedieu de Vabres qui, dans 
son blog, résume le mieux le personnage : « Comment imaginer en effet 
qu’un ex-FN de Jean-Marie Le Pen , ex-MNR de Bruno Mégret , puisse 
affronter victorieusement un élu socialiste sortant , dans une ville marquée 
par une tradition radicale-socialiste puissante ? ». 
Le «chef d’entreprise et responsable associatif» qu'il se dépeint ferait 
mieux de retourner s'en occuper plutôt que de continuer à polluer le 
paysage politique de «sa chère» Touraine... 

E.S 



POUR UNE DECULOTTEE, C’EST UNE DECULOTTEE ! 

L es «partis révolutionnaires» se sont rués sur les élections législatives. En In-
dre et Loire, le POI, LO, le NPA rivalisaient d'emphase pour doctement ven-

dre leur soupe à la révolution sociale. 
En arrière fond, cet intérêt marqué par nos révolutionnaires pour la foire électo-
rale s'expliquait par des raisons bassement matérielles : à chaque voix obtenue, 
1,60 euro va dans la caisse de tous les partis qui ont recueilli au minimum 1% des 
suffrages dans cinquante circonscriptions et ce pendant les 5 années à venir. A 
titre d'exemple, Lutte Ouvrière, grâce à ses 563 candidats, a touché quelques 350 
000 euros par an entre 2007 et 2012.  
Et bien, en Indre et Loire, c'est raté ! Aucun des partis d’extrême gauche n'a été 
capable de recueillir les fameux 1% sur le nom d’un(e) de ses candidat(e)s, dans 
aucune des 5 circonscriptions ! 
Au national, le phénomène est, sauf exception, identique partout, et nos trotskistes 
devront se passer, durant les cinq années à venir, de l'argent du contribuable pour 
révolutionner... 

E.S. 

L 'affreux Valls, ministre de droite s'il en est 
(quoiqu'encarté au PS) a qualifié de drame 

national le décès de deux gendarmes dans le 
Var, en Juin. Si, contrairement à certains abru-
tis, je ne peux me réjouir de la mort de deux 
personnes, je ne me sens cependant pas plus 
concerné que cela par le caractère «national» 
de ce drame. 
En 2010, les chiffres de l'assurance maladie 
(les derniers publiés en date) déploraient 529 
décès suite à des accidents du travail en 
France. 326 d'entre eux provenaient des sec-
teurs de l'industrie (BTP, Métallurgie, Trans-
port, chimie, bois) et les principaux pics se si-
tuaient dans la région PACA, l'Aquitaine, le 
Nord et l’Île de France. 
Bien souvent, ces «accidents» sont dûs à de «graves négligences» patronales qui 
se traduisent pour ces derniers, dans les pires des cas, par une garde à vue et des 
amendes. 
Alors, quitte à parler de «drame national», parlons des vrais sujets... 

E.S. 

DRAME NATIONAL 

L es élections, dans la 2ème circonscription d'Indre et Loire, ont permis à 
Claude Greff (UMP), d'être, une nouvelle fois, élue. 

Lâché par les villes et cantons de Château-Renault et d'Amboise, Christophe 
Rossignol (Les Verts), malgré le soutien du PS, du MRG, du Front de Gauche et 
même du Modem qui écrivit : « Christophe Rossignol défend, et ce depuis le 
début de son parcours politique, deux thèmes qui sont chers au MoDem : la 
conversation nécessaire de notre économie à la raréfaction des matières premiè-
res, et la nécessaire exemplarité éthique des élus » ! (On pouffe !!), n'a pas réus-
si à déloger la députée sortante, la femme au cerveau d'huître... 
Mais celui que nous dénoncions dans ces colonnes comme un arriviste notoire, 
portant vulgairement la cravate, n'a pas réussi son OPA sur cette circonscription. 
Et s'il reproche aujourd'hui à la terre entière de l'avoir empêché d'accéder au Pa-
lais Bourbon, il aura réussi l'exploit de faire réélire Claude Greff tant il aura fait 
naître de méfiance quant à ses réelles capacités de ne pas entuber les électeurs/
trices... 

E.S. 
PS : Au dernières nouvelles, l’oiseau rancunier aurait déposé un recours en 
contestation des élections. 

L’OISEAU A PERDU SES PLUMES 

« Chem » ne fait pas recette 

I nauguré avec la présence de Paul Chemetov, figure majeure de l’architecture 
française, père du ministère des finances et artisan de la rénovation de la 

grande galerie du Muséum d’histoire naturelle, l'ensemble de 46 logements à 
Saint pierre des Corps, ne fait pas recette. Au bout de quatre mois, nombreux 
sont les appartements qui ne sont pas encore loués. Quant aux 4 maisons 
«passives» individuelles, elles cumulent les mal façons (panneaux solaires HS, 
grilles d'entrées bloquées, fuites d'eau, etc). 
Malgré le fait que les types 2, 3 et 4 soient bien agencés et très spacieux, le pro-
gramme ne déplace pas les foules. Il faut dire qu'il faut plus de 1800 euros de 
revenus mensuels pour accéder à la location d'un type 2 et 2400 euros pour un 
type 3. A ce prix là, la population laborieuse de St Pierre des Corps est rapide-
ment mise hors cours et l'ensemble ne peut compter que sur la venue de locatai-
res extérieurs à la ville. Hors, le désir louable de la municipalité communiste de 
faire de « la mixité sociale » se heurte à la réalité : situé rue de la Rabaterie, le 
quartier fait figure de repoussoir dans l'agglomération tourangelle. 
Il faut dire que, malgré le silence de la presse locale, quelques voitures y brûlent 
encore de temps à autre... 

ES 


