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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), les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7,  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 : 500 exemplaires. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  

BLUES D’AUTOMNE 

C e début d’automne froid et humide, ajouté à la crise de la dette et à la 
‘’croissance’’ en berne vous attriste ? Vous avez besoin de vous remonter 

un moral défaillant ? Dans ce cas, je vais vous conseiller une saine lecture, car 
j’ai trouvé plus pessimiste que moi ! Je précise que je ne suis pessimiste qu’a 
titre général, étant plutôt optimiste en ce qui concerne mon sort particulier. J’ai 
eu beaucoup de chance, car j’aurais pu naître indien d’Amérique (Apache, par 
exemple), vers 1850 ; juif allemand vers 1930, Tutsi, au Rwanda, en 1960, pa-
lestinien de la bande Gaza en 1990, de sexe féminin, à notre époque, en Afgha-
nistan ou en Arabie Saoudite, ou en… . La liste des naissances catastrophiques 
auxquelles j’ai échappé pourrait remplir un très gros volume, donc, j’ai tiré un 
bon numéro et j’ai pu lire, sans conséquences dramatiques, l’ouvrage de Yves 
PACCALET : ‘’ L’humanité disparaîtra, bon débarras ‘’, chez Arthaud. Je parle 
de la seconde édition : ‘’ Nouvelle édition revue et aggravée ‘’, de mars 2013. 
En attendant, profitez au mieux de chaque jour qui vient. 
 

                                                                                     G.B 
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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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« Du trASH et DeS bAISerS ! » 

 

C a avait fait les J.T. nationaux : le 10 juin dernier, l’usine Michelin de Joué-Les-Tours 
annonçait la suppression de 730 postes sur 900 pour l’activité poids lourds d’ici à 

2015. 81% de rabais ! 
Ils avaient tous rappliqué : médias, protagonistes politiques locaux ou nationaux, pour 
« s’insurger »… Le temps d’un quotidien. Il y avait là, du sensationnel à rafler dans la dé-
tresse ouvrière (on la volait encore !), une image à cultiver dans des interventions stériles 
où tout n’était que ravalement de façade narcissique organisé, parfaitement conscients que 
cette représentation ne durerait que le temps de passer à d’autres destructions : PSA, Alca-
tel (et demain, à qui le tour ?) … 
Demain, ils seraient ailleurs, sur un autre « bon coup », les prédateurs. 
 

Il y avait eu l’été et le temps d’encaisser. 
 

Le 8 octobre, les « Bibs » étaient rassemblés : 800 personnes pour une journée de manifes-
tation dans les rues de leur ville, occupation de la rocade, pneus brûlés (quelques riverains 
se sont plaints des mauvaises odeurs) pour épandre leur colère jusqu’au ciel ; on allait les 
jeter et briser leur vie, obsolescence programmée. Le succès de ce rassemblement les a 
confortés dans la lutte. 
Tandis que le « grand » patron fuyait par la porte de service accompagné de ses bien trop 
nombreux gardes du corps quand ils ont envahi l’usine, les « Bibs » qui mettaient le feu au 
Bibendum, sont restés soudés comme des métallos, solides comme un poids lourd. 
La direction avait instauré un calendrier de négociations : on leur proposait des miettes et 
du foutage de gueules. Le droit de gagner moins. 
Du 8 octobre à ce jour, bien qu’alertés, les médias nationaux, les 95% du « gratin » politi-
que les ont ignorés, autruches, têtes dans le sable. 
Seuls, les médias régionaux ont assuré la couverture. 
 
 



 

A près avoir été ‘’béatifié’’ en 2011, le pape Jean-Paul II doit être ‘’canonisé’’, en 
compagnie de Jean XXIII, le 27 avril 2014. Innocemment, je croyais me souvenir, 

de mes années de jeunesse, catholiques, que pour devenir ‘’saint’’, il fallait avoir accompli 
au moins un ‘’miracle’’. Or, le seul ‘’miracle’’ dont je me souvienne, dont Jean-Paul soit 
l’origine, c’est d’avoir, lors de sa visite tourangelle de 1996, réuni une opposition très 
diverse, et même des catholiques progressistes, dans le ‘’Collectif Contre la Venue du 
Papa à Tours* ‘’, et d’avoir déplacé plus de 3000 personnes lors d’une manifestation 
‘’historique’’.  
 

L’opposition était unanimement contre les dépenses inconsidérées d’argent public et 
contre les prises de position de ce pape  sur la contraception ( la capote, pas la calotte ! ), 
sur l’avortement, et sur le mariage homosexuel. Rappelons que ce Pape fut relativement 
négligent sur la condamnation des abus sexuels commis par des prêtres, dont beaucoup 
furent révélés pendant son exercice. 
 

* : ‘’ Jean-Paul II TOURS-REIMS 1996, par Gérard LECHA, Editions Acratie, novembre 
1998. 
              G.B 

ON NE SAIT PLUS A QUEL SAINT SE VOUER ! 

Lâchés les Bibs ! 
 
Maigre et décalée mais satisfaisante jubilation quand leur combat avait atterri sur les on-
des de la TV nationale portugaise. 
 
Ici, en France, on entretenait le silence, malgré cette consternante et admirable obstina-
tion à franchir les barrières. 
Le 24 octobre, les laissés pour compte organisaient une manifestation flamboyante dans 
les rues de Tours avec fumigènes, pétards, slogans percutants et « assassins », jusqu’à la 
préfecture qui avait pris le soin de déblayer la place. 
Ils sortaient de leur carcan et dépassaient leurs propres limites. Bilan : des avancées dès le 
lendemain, dans le cadre des négociations avec la direction. Ils devenaient trop bruyants. 
La solidarité payait et même s’ils savaient qu’avec Michelin, on peut crever, rien ne leur 
interdisait de s’offrir des rustines. 
Dans toute cette douleur où les liens du sang de l’usine, sans distinction de générations, 
s’étaient forgés en quelques jours, où toute l’indifférence de ces dernières années avait 
été balayée d’un couperet, il ne manquait plus que l’unité des luttes pour s’offrir des li-
mousines, des perspectives, des utopies qui n’en étaient pas! 
Ils étaient leçon de respect, de courage et de vies. 
 

M.M  

CUMULARDE 

DEMOCRATIE, CAUSE TOUJOURS… 

E n octobre dernier, nous dénoncions les cumuls de fonctions invraisemblables 
des voleurs de démocratie que sont Jean Germain (maire « PS » de Tours) et 

Philippe Briand (maire UMP de Saint-Cyr sur Loire). On nous a fait remarquer, 
justement, que manquait à cette brochette de cumulards la sénatrice-maire PC de 
Saint Pierre des Corps, Marie-France Beaufils. 
Avec une douzaine de fonctions (membre du Conseil d’orientation des finances 
publiques, membre du Conseil d’orientation des Retraites, Sénatrice, Maire, Vice-
présidente de Tours Plus, etc) elle affiche une capacité à agir surhumaine ! Bien 
que loin derrière en la matière de Germain et Briand (entre 24 et plus de 30 fonc-
tions par tête d’affiche), elle méritait en effet d’être citée dans nos colonnes ! 

ES 

L a quasi-totalité des municipalités d’Indre et Loire est en infraction avec la loi 
en matière d’affichage libre. Elles ont peu, voir pas du tout, de panneaux dé-

diés à cet effet sur leurs territoires malgré les 
règles édictées par les lois que leurs députés-
sénateurs-maires votent…  
La moindre commune profite de nouveaux amé-
nagements pour faire disparaitre ces « hideux 
panneaux » qui font sales et  participent « à la 
pollution » urbaine (sic!).  
Sur l’agglomération, à part Saint pierre des 
Corps, les panneaux disparaissent les uns après 
les autres à Tours, La Riche, Saint Avertin, etc. 
Et lorsqu’ils existent encore, ils sont accaparés 
par des enseignes commerciales aux collages 
agressifs (boites de nuit et autres merdes).  
La seule façon de pratiquer la « démocratie » 
pour nos édiles locales est visiblement celle d’a-
voir du fric pour s’acheter des publicités dans les 
médias ou bien louer des emplacements commerciaux à coups de milliers d’euros. 
Tous ces gens là, dans quelques mois vont nous « demander notre avis » et nous 
montrer leurs tronches de caques sur les panneaux électoraux pour faire « vivre » 
une démocratie qu’ils piétinent au quotidien… 
Mais visiblement, les lois ne sont faites pour tout le monde sauf pour eux ! 

ES 



C ette photo a été prise en gare de Tours en 2013. 
Même si le contenu du décret n’est pas de nature à scandaliser, la citation de la date du 

décret (22 mars 1942, article 8) rappelle une période de l’histoire pendant laquelle le chemin 
de fer n’était pas un garant de la sécurité pour un certain nombre de passagers. 
Ce rappel est pour le moins de mauvais goût. 

JM/G 

EN GARE 

AUTREMENT ? 

D ans les années 80, lorsque se crée le parti Vert,  les adhérent-es de cette nouvelle 
organisation politique prétendaient faire de la politique «autrement ». Contraire-

ment à d’autres pays, ce parti est devenu rapidement une usine à recycler d’ancien maos, 
gauchistes de divers officines, «alternatifs»,  orphelin-e-s du PSU, voir d’anciens anars ! 
Localement, on a vécu le même phénomène, avec une belle brochette de politicards aux 
dents longues, type Martin ou Rossignol. 
Les Verts se sont vite avérés être un bon tremplin pour des individus ayant envie de faire 
une carrière politique rémunérée et de fait, l’écologie de terrain, si elle a continué de se 
manifester au quotidien, a été le fait d’associations ou de collectifs indépendants d’un 
parti n’ayant jamais eu d’assise de masse mais ayant toujours eu une redoutable efficaci-
té pour rassembler une tripotée d’élu-e-s.  
De ce fonctionnement «professionnel» de « l’écologie politique » en France, on tire trois 
leçons : les Verts ne regroupent que très peu d’adhérent-e-s (dont une forte proportion 
d’élu-e-s), les Verts trempent dans toutes les combines financières pour maintenir leur 
appareil, les Verts, loin de les changer, ont reproduit les pires turpitudes qui nous ont été 
de connaître dans le monde politique. 
Localement, cela se traduit par la crise opposant désormais des militant-es 
«historiques» (Lafourcade, etc) à des hommes d’appareil, aux réseaux solides, dénués de 
toute morale politique (Rossignol). Ce dernier se lâche même et accuse ses adversaires 
d’être des gauchistes et veut les chasser de l’organisation ! Quelle ingratitude ! lui qui les 
a tant fréquenté (les gauchistes) dans les années 90, à l’époque où il essayait de percer 
« à la gauche du PS » (sic)… 

ES 



 

L a coupe du monde 2022 au Qatar ‘’risque’’ d’être repoussée de l’été à l’hi-
ver qatari. On est mort de rire ! J’avais cru comprendre que la construction 

de stades climatisés avait déjà commencé mais, apparemment, ce n’est pas le 
cas, et, 50°C, c’est chaud pour courir après un  ballon ! Seul avantage de cet évé-
nement, c’est que les médias vont s’intéresser au Qatar et que les atteintes aux 
droits des hommes et des femmes seront plus aisément dénoncées. La seule réac-
tion devant cette catastrophe éthique et écologique, sera de ne pas ouvrir sa lu-
carne télévisuelle à cette occasion ! Mais hélas ! j’ai bien peur que, même des 
militants, libertaires, écologistes, féministes…, ne résistent pas aux sirènes mé-
diatiques.  
 Cécilia Attias, ex-Sarkozy, vient de ‘’sortir’’ un livre : ‘’ ma vie avec Nicolas, 
mon œuvre… ‘’ ( je résume ). Quel rapport avec le paragraphe précédent ? Et 
bien, il suffirait aux téléspectateurs de bouder les représentations du sport spec-
tacle, discipline où le fric est roi et où les gains sont aussi scandaleux que chez 
beaucoup de patrons et d’hommes politiques, pour que le sport, le vrai, retrouve 
sa juste place. De même il suffirait que personne n’achète le livre des confiden-
ces de Cécilia pour qu’il ne se vende pas. A dire vrai, je suis un peu pessimiste 
sur ces deux éventualités ! 
PS : en tant que sport, le foot, j’aime bien ! 

                                                                                      G.B 

MIEUX « VEAUX » QUATAR QUE JAMAIS ! 

L ongtemps je me suis couché tard en me posant cette question saugrenue 
« Senior à quel âge ? ». 

 

Récemment, j’ai reçu la réponse officielle : « 45 ans, vous êtes dedans de 10 
ans ! ». C’était sans appel, ça fleurait bon la mise à l’écart, la discrimination 
vexatoire et, bientôt, l’équarrissage social sans regrets éternels. 
 

Avec la révolte qui me tient debout et ma mauvaise volonté à vieillir, je n’appré-
cie pas du tout cette férocité naturelle du monde, son mensonge fondamental et 
ses illusions de bonheur. Les «chômeurs longue durée» Seniors sont un sujet 
incandescent qui promet un avenir plus que douteux, et beaucoup de souffrances 
tardives. Devant tant de cruautés, je retourne dans ma grotte maudire cette socié-
té qui marche sur la tête en souhaitant sa perte bien méritée. 
 

Aussi, lâchez nos baskets de vieux et laissez nous finir le plus tranquillement 
possible, avec des regards d’enfants et du bon jazz. 
 

Aux nouvelles générations d’éprouver le capitalisme qui récupère tout et qui 
jette ses ainés à la poubelle. Bon courage pour la suite ! 

PN. 
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