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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  
 

Té OU kFé 

Compétitivité, flexibili té, rentabilité, employabilité… 
Philosopher : 

Tarifés, ébouriffés, se rebiffer, triompher. 
M.M 

D u 19 au 21 novembre dernier, «l’activisme» Tourangeau a fait fort. Pas moins de 7 
rassemblements et réunions programmés sur ce créneau, certaines se déroulant en 

cascade ou en même temps ! 
 

De la Palestine, aux Faucheurs OGM, du fichage ADN à la lutte contre les caméras de sur-
veillance, de la mobilisation contre le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes à la dé-
fense des travailleurs sans papiers. 
 

On peut se dire que tout cela est plutôt rassurant car il dévoile un emballement des luttes. 
Force est de constater cependant que, contrairement au ci-devant Jésus, qui réussissait 
(d’après des histoires à dormir debout racontées dans les «écritures saintes» à multiplier les 
pains), cette suite continue d’activités revendicatives ne multiplie pas les militant-e-s, ni le 
nombre de protestataires issu du landerneau Tourangeau. 
 

L’agit-prop c’est bien mais ça ne suffit pas camarades ! 
ES 

RECORD BATTU ! 
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BIG BROTHER* 2014 ? 

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 ». 

       Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    
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         Notre espace culturel s’est enrichi, en Jocondie, d’une nouvelle publication trimes-
trielle : ‘’ Nouvelle ambition pour Joué ‘’, vitrine de l’opposition municipale, en vue des 
élections législatives. Si les préoccupations  de l’équipe rédactionnelle sur la protection des 
terres agricoles de Joué-Lès-Tours titillent agréablement notre fibre écologique, le discours 
sur la sécurité m’interpelle plutôt négativement. La solution proposée, pour accroitre la sécu-
rité de nos concitoyens est l’augmentation du parc des caméras de vidéo - surveillance. A ce 
propos, remarquons que le terme initial de vidéo – surveillance à été adroitement remplacé 
par ‘’ vidéo – protection** ‘’, ce qui, il faut l’avouer, est plus vendeur du système. A titre 
personnel, je n’ai pas forcément envie d’être filmé et j’ai peur des dérives liberticides aux-
quelles peuvent aboutir l’extension abusive de cette technique. Le débat est ouvert sur l’effet 
dissuasif de cette vidéo – surveillance et les conclusions de l’enquête réalisée, en 2009, sur 
son efficacité sont contestées*** . 
      La vidéo – surveillance se développe dans les entreprises, et correspond souvent à un 
véritable espionnage des employés. En 2011, la Commission Nationale Informatique et Li-
bertés a reçu environ 360 plaintes à ce sujet. Les caméras sont parfois équipées de micros, ce 
qui permet aux patrons d’écouter les conversations privées de leurs collaborateurs. 
      A votre domicile, la seule obligation est une déclaration préalable d’installation du sys-
tème. Vous ne devez théoriquement pas filmer vos voisins, mais, compte tenu du tempéra-
ment voyeur de certains, les dérives sont probables et difficilement contrôlables. 
      Pour terminer, si vous voulez voir, en direct, ce que filme certaines caméra de vidéo – 
surveillance, tapez sur Google : inurl : << view/index.shtml >> , puis cliquez sur : ‘’ vision-
nez en direct des caméras de vidéo – surveillance. 
                                       Bonne surveillance, G.B 
 
    * : dans ‘’ Le Meilleur des Mondes ‘’, de Adlous HUXLEY. 
  ** : dans le journal ‘’ Le Monde ‘’, du 16.02.2010. 
*** : voir, sur Internet : Rue 89. com,  Les Blogs ‘’ Vidéo – protection : des fonds publics 
pour une grande arnaque. 



DANS LE COCHON, TOUT N’EST PAS BON ! 

      M angeons moins pour manger mieux ! Nous sommes de sensibilité écologique, et 
plus sincères qu’une proportion non négligeable des écologistes politiques. Donc, nous 
devrions privilégier la consommation locale et, également, les produits de l’agriculture ‘’ 
raisonnée ‘’ et ‘’ biologique ‘’. Un peu plus chers, ils contiennent moins de substances 
nocives pour notre santé, et sont garants d’une agriculture plus respectueuse de notre 
environnement. De plus si l’on s’habitue à une nourriture moins carnée, on doit pouvoir 
équilibrer son budget. Sans être végétarien, une alimentation équilibrée ne nécessite pas 
de la ‘’bidoche’’ tous les jours. Si vous voulez d’autres raisons pour vous convaincre, 
au-delà du plaisir de rester mince ou d’éviter l’obésité, de diminuer votre consommation 
de chair de porc, de bœuf… et de poisson, en voici quelques unes : 
pour le poisson non pêché, considérez les méthodes d’élevage : tassés comme des sardi-

nes, ils sont bourrés d’antibiotiques pour éviter la propagation de diverses maladies, 
de plus, le retour à une alimentation en partie à base de farines animales est plus 
que probable. 

pour  les porcs, vaches, veaux, volailles …, considérez leurs conditions de vie et les 
méthodes d’engraissement rapide, à base d’hormones et d’antibiotiques ( à voir, le 
film ‘’ Bullhead ‘’, qui à d’autres mérites que celui de nous sensibiliser aux problè-
mes de l’élevage industriel ). De plus, vu la densité de population dans les élevages 
industriels, on leur administre des médicaments pour diminuer leur stress et leur 
agressivité. Pour éviter qu’ils ne se blessent mutuellement, on leur fait subir des 
traitements plus ou moins barbares (limage des dents des porcs, abrasion de l’extré-
mité du bec des poulets… ) 

       Je suis persuadé que tout animal est sensible au stress et capable de souffrance. Je 
désire donc, quitte à manger de la viande, que l’animal ait vécu avant de me la fournir. 
Dans la culture indienne (les Navajos, pour exemple), on remerciait l’animal qu’on ve-
nait de tuer et l’on s’excusait presque de cet acte de violence ; dans notre société, on en 
est loin !. 
un argument est le coût énergétique de la production de viande, qui est beaucoup plus 

élevé, pour une même quantité de protéine, que celui des protéines végétales. En 
effet, l’on fait manger aux animaux des aliments que nous pourrions directement 
absorber. 

   Donc, au lieu de trop fréquenter les supers et les hypers, faisons, le plus souvent possi-
ble, notre marché auprès de producteurs locaux ‘’raisonnables’’ ou ‘’biologiques’’. Bien 
sûr, cette pratique est chronophage, mais elle est source de bien-être physique, et moral, 
par les contacts humains qu’elle procure. 
    En conclusion : mangez cinq fruits et légumes par jour, bougez plus dans les manifes-
tations contre les arnaqueurs de tous bords et arrosez vos victoires militantes avec des 
vins blancs bio qui vous éviteront insomnies et maux de têtes ! 

GB 
 
A voir : ‘’ We feed the world ‘’ ( Le marché de la faim ), de Erwin Wagenhoper. DVD 
aux éditions Montparnasse. 
           : ou revoir, sur TV-replay ‘’ les moissons du futur ‘’, diffusé le 16.10.2012, sur 
Arte. 
A lire : ‘’ Bidoche ‘’, de Fabrice Nicolino, 2010, aux éditions Babel. 

RECUPERATION 

 

                                                                                                                                          

 

I ls sont deux, en tenue de travail. L’un conduit, l’autre saisit, au fur et à mesure des éta-
pes, un emballage noir et un large ruban. 

En voilà un. Le passager bondit de la voiture, les outils à la main. En moins d’une minute, 
le radar est neutralisé, disparu, englouti, sous un sac poubelle solidement scotché. La route 
est à nous… 
L’exaspération pousse les « policiers en colère » à l’action. Ras le bol des objectifs ! Les 
PV représentent une manne d’un milliard cinq cent mille euros pour l’Etat. 
66% des radars ne permettent pas de sauver des vies parce qu’ils ne sont pas placés en 
zones d’accidents mais sur des lieux stratégiques, « seuils de rentabilité ». 
Quoi de plus réjouissant, en ces veilles de fêtes qu’un peu de désobéissance civile en uni-
forme… 
La situation est assez cocasse et inhabituelle pour être soulignée. 
Ces fonctionnaires, risquent pour de tels actes (sensés !), la révocation et cinq ans de pri-
son ferme. Et pourtant, on en rêve, d’une police qui ne soit pas au service du capital ... 
2013, c’est 300 nouveaux radars installés sur les routes qui vont s’ajouter au 3900 exis-
tants. Le racket continue ! 

M.M  

EMBALLAGE CADEAU  

L e 14 novembre dernier, lors de la manifestation inter syndicale contre l’austérité, à 
Tours, le « Front de Gauche » a foulé aux pieds les usages qui existaient sur la ville 

dans ce genre d’évènement.  
En effet, il était convenu que les orga-
nisations politiques se placent der-
rière les cortèges syndicaux ce que le 
« Front de Gauche » n’a pas respecté. 
En se glissant (comme par «hasard») 
entre la CGT et la FSU, le Front de 
Gauche (et ses boutiques locales : 
PCF, Parti de Gauche  et Gauche An-
ticapitaliste) signifie haut et fort qu’il 
est le seul opposant de gauche au 
gouvernement «socialiste» en place et 
que, symboliquement, les organisa-
tions syndicales doivent le suivre. 
Ce «dérapage» tout à fait contrôlé de la nouvelle «avant garde» Mélénchoniste a créé pas 
mal de remous dans les jours qui ont suivi dans l’intersyndicale 37. 
Lors du mouvement contre la réforme des retraites, le PS, qui participait à l’époque aux 
manifestations, avait tenté de s’imposer devant le cortège de SUD/SOLIDAIRES et s’était 
fait proprement éjecter par les militants syndicaux. JP Gille s’était par la suite excusé de 
ce genre de comportement. «L’avant garde» va –t-elle faire amende honorable elle aussi ? 
Ou attend-t-elle que les organisations syndicales du cru se fassent respecter ?  ES. 



NOTRE DAME DE VINCI. 

 Nous étions une quarantaine, jeunes et moins jeunes, place de la pré-
fecture, ce mercredi 31 octobre, pour manifester notre soutien à ceux 
qui se battent pour éviter la construction de l’aéroport à Notre Dame 
Des Landes, au nord de Nantes. Ce projet n’est qu’une partie de la 
création d’une mégalopole de bitume et de béton, réunissant Nantes et 
Saint-Nazaire, dans une perspective de ‘’croissance ‘’ économique, qui 
correspond surtout à la croissance des profits, à court terme, des inves-
tisseurs et bétonneurs. A l’heure où, la seule voie possible pour l’huma-
nité, est la décroissance programmée, bétonner 2000 hectares de terres 
agricoles, pour y recevoir des’’ aéronefs ‘’, peut être assimilé à de la 
débilité mentale, associée à une totale  irresponsabilité. 
             Je m’explique : dans un  proche avenir ( 20, 30, 50 ans ? ), le 
peu de pétrole qui nous restera devra être consacré à des priorités au-
tres que des voyages d’affaire ou touristique ou le transport aérien de 
denrées et produits ‘’ exotiques ‘’. Je suis très sceptique sur l’avenir de 
l’aéronautique sans pétrole ! 
             Nous aurons, par contre, besoin d’un maximum de terres culti-
vables pour nourrir, par une agriculture locale, notre trop nombreuse 
population. 
             Soutenons donc le collectif* qui s’oppose à ce projet, et dont le 
mot d’ordre est : 

‘’ Ayrault, Vinci et consorts – le message est clair – Dégagez des 
terres ! ‘’ 

                                                                                                                                
G.B 

 
* : http://zad.nadir.org ; reclaimthezad@riseup.net 
Soutien financier : chèque à l’ordre de ‘’ Vivre sans aéroport ‘’, La Pri-
maudière 44130 Notre Dame Des Landes. 

DE L’EVOLUTION, « NORMALE »…  

 

D ans le dernier numéro de notre journal, nous évoquions le peu de bouleversement 
constaté dans la manière de traiter les manifestants, d’où qu’ils soient et quelles 

que soient leurs revendications et préoccupations. 
 
Au lendemain de la conférence de presse biannuelle de François Hollande, nous som-
mes en mesure de vous informer d’une évolution significative. 
A Tours, ce mercredi 14 novembre, journée de manifestation européenne contre l’aus-
térité, la fin de cortège a essuyé les plâtres et les matraques. Désormais, si l’on ne veut 
pas se faire tabasser, il faut défiler au galop, même si tu ne peux pas avancer, bloqué 
par la foule, sous prétexte que la lenteur de la marche pacifique perturbe la circulation 
automobile. Du jamais vu, même sous Sarko ! 
 
Certains vieux cons, qui n’ont jamais bougé leur cul pour améliorer cette satanée socié-
té et qui astiquent quotidiennement leur nombril, te diront que c’est normal. Ils pour-
raient même te proposer de manifester deux par deux, en rangs, sur le trottoir… De 
quoi se rappeler la cantine, la soupe populaire ou l’armée, à chacun selon son vécu. 
Cette tendance à vouloir tout mater, tout formater, tout aseptiser par la violence ou la 
connerie est fâcheusement dangereuse. C’est oublier, simpliste, qu’en semant le vent, 
on récolte la tempête, qu’en encourageant les entraves, on dresse tôt ou tard, son propre 
échafaud. 
 
Où est le président « normal » ? 

M.M 

c'est pas  du  n'importe  quoi  tout  ça ! Et  bravo  à  tout ces  jeunes  qui  oc-

cupent et construisent , les  idées fusent , c'est  très  riche!! Un  mé-
lange  de  Lip  et  de larzac . samedi trés  grande  jour-
née , et  même  que  les  200  blaks  bloks n 'ont  pas  bougés, et  plutôt  que  de cas-
ser , il sont  venus  avec   nous construirent les  cabanes  et  chalets  d'occupation  . 
Jeunes , vieux , cathos  de  gauche , anars  purs  et  durs , nous  étions  tous  ensem-
ble les  outils  à  la  main , et  ça  l'air  de  rien,  c'était  trés  fort !!    Nous  de-
vons  continuer  à  les  soutenir  en  argent ,  matériaux  de  construction , vête-
ments,  literie , vaisselle , chauffage   etc...  car  cette lutte  doit  perdurer .   Solidaire. 

  S.P 

Entre 35000 et 40000 personnes à Notre Dame des Landes 



MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ À TOURS : 
LES FLICS JOUENT DE LA MATRAQUE ! 

 

 

 

 

 

L ors de la manifestation  contre l’austérité de ce mercredi 14 novembre, le cortège de 
SUD/SOLIDAIRES 37 s’est retrouvé bloqué par le reste de la manifestation à hauteur 

du carrefour entre la rue Emile Zola et la rue Buffon. Afin de le débloquer, plusieurs poli-
ciers-e-s sont sortis de la camionnette qui suivait la fin du cortège et ont violemment agres-
sé, à coup de tonfa, plusieurs manifestant-e-s appartenant à notre organisation syndicale. 

Le responsable du dispositif a laissé faire, soit par incapacité notoire, soit par pure bêtise. 

SUD/SOLIDAIRES 37 s’interroge sur le déferlement de violence gratuite de la part de 
force dite "de maintien de l’ordre" qui provoquent à coups de matraque des manifestant-e-s 
on ne peut plus pacifiques. 

SUD/SOLIDAIRES 37 condamne cette nouvelle dérive des forces de police locales et de-
mande au responsable des forces de sécurité de s’en expliquer publiquement : soit le droit 
de manifester est un droit constitutionnel et la police, en aucun cas, ne peut se permettre 
d’agresser de la sorte des manifestant-e-s, soit ce n’est plus le cas... 

Le changement c’est maintenant ! A coup de matraque ! Merci la gauche ! 

 

       Nous étions environ 300 ( 200 selon la N.R ), ce lundi 26 Novembre, devant le palais 
de justice de Tours, pour soutenir les trois prévenus, faucheurs de tournesol ‘’ mutés ‘’. Une 
cinquantaine d’agriculteurs de la F.N.S.E.A étaient venus protester contre les dégradations 
dont étaient victimes deux de leurs collègues. Entre ces deux groupes, des échanges ver-
baux, relativement courtois, ont eu lieu . Personnellement, on m’a adressé les arguments 
suivants : 
 

Mais, Monsieur, parmi les actionnaires des multinationales, comme Pioneer ou 
Monsanto, il y a des agriculteurs ! ( cherchez l’erreur ). 

Parmi votre groupe, il n’y a pas beaucoup d’agriculteurs ! Mon interlocuteur ou-
bliait que, avec les agriculteurs, les consommateurs étaient également concer-
nés par le problème des végétaux génétiquement modifiés. 

 
      En ce qui concerne ce qui se passait à l’intérieur du palais, rappelons que 75 comparants 
volontaires ont voulu êtres jugés solidairement, cette demande étant refusée par le juge, nos 
trois amis ont quitté le tribunal, ainsi que 5 des 6 témoins de la défense. Le jugement s’est 
donc déroulé en l’absence des prévenus, avec 3 mois de prison avec sursis requis contre 
eux, et 350 € d’amende pour les témoins ayant refusé de témoigner. Le moins que je puisse 
dire, c’est que, dans ce cas ( entre autres ), je suis très déçu par la ‘’ justice ‘’. 
       Pendant ce temps, faute de pouvoir occuper la salle des pas perdus, nous encombrions 
un tantinet les voies de circulation. 
        Pour ceux qui n’en sont pas encore informés, une petite mise au point : bien que ne 
faisant  l’objet  d’aucun  contrôle, une variété végétale obtenue par mutagénèse,  dite 
S.A.G.E ( admirons la manipulation sémantique ! : Sans A jout de Gène Extérieur ), relati-
vement aux plantes transgéniques qui sont plus ou moins contrôlées, c’est toujours de la 
modification génétique. Donc , attirer l’attention sur un végétal ‘’ mutagénique ‘’ et sur 
l’absence de réglementation y afférent, c’est de l’auto-défense du consommateur. A titre 
personnel, savoir qu’un végétal que je pourrais être amené à consommer est tolérant au 
Round-Up, c'est-à-dire qu’il peut absorber, sans dommage pour lui-même, la molécule ac-
tive de cet herbicide particulièrement dangereux, cela m’effraie ! 
       Pour une démonstration plus élaborée, tapez : Christian Vélot et mutagénése ( merci, 
Caroline ), sur votre moteur de recherche, et visionnez la conférence de 82 minutes. Ce 
scientifique étant, comme tous ceux qui s’interrogent sur les O.G.M alimentaires, très 
contesté, vous consulterez également les sites ‘’ contestataires ‘’. 
       Enfin, ci-dessous, la liste des organisations soutenant les ‘’ 3 faucheurs ‘’ : 
 
Confédération Paysanne de Touraine, Groupement des Agriculteurs Bio de Touraine, Al-
ter’nergies, InPACT 37, Comité de soutien aux Faucheurs de Pithiviers, Coop Nature, Ata-
ble, Assos Raiponce, Robinson, Vigilance OGM 36, Attac 37, Biocoop Salut-Terre, NPA 
37, Europe Ecologie - les Verts, Comité de soutien aux quatre de Tours, Sud Solidaires 37, 
Les Amis des Abeilles, Sepant, Slow-Food-Tours-Vde L, Les Amis de Demain le Grand 
Soir, Convergence Bio, Cinéma les studios, Librairies La Niche, Lire au jardin, FSU37, 
Alternative Libertaire 37... 

                                                                                            G.B 
 

ON GÈRE MAL ( NOTRE ENVIRONNEMENT ) ! 


