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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, Scarlett Café. 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  

FAUX ET USAGE DE FAUX 

 

L es politicards de droite, mais aussi de gauche, nous sortent régulièrement la 
litote selon laquelle les salariés français ne travailleraient pas assez et que les 

35 heures seraient un véritable scandale dans un monde en crise. La plupart de ces 
profiteurs se rejoignent sur l’idée qu’il faut « briser le tabou des 35 heures » et 
donc les remettre en cause, entreprise par entreprise. En clair, les salariés français 
sont de gros fainéants... 
Sauf que tout cela ne tient pas. Une étude de la DARES (Direction de l’Animation 
de la Recherche, des Etudes et Statistique/Ministère du travail) publiée en juillet 
2013, précise que la durée annuelle effective du travail en France s’élève à 1683 
heures soit 76 heures de plus que l’équivalent annuel de la durée légale. En fait, 
les salariés, à temps complet, effectuent en France une moyenne de 39,5 heures de 
travail ! 
Une étude qui a singulièrement été «oubliée» par les abrutis (commentateurs, 
«spécialistes», journalistes) qui polluent quotidiennement les divers médias hexa-
gonaux et dont les partis politiques institutionnels n’ont visiblement pas eu vent… 
Une raison de plus pour les conchier de notre mépris… 
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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 ». 

      Albert Cossery « Les hommes oubliés de Dieu ». 
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TROIS TROIS TROIS TROIS à ZERO  ZERO  ZERO  ZERO ! ! ! !     

A près le succès de la manifestation du Collectif Antifasciste Tourangeau (dont nous 
faisons activement partie), l’heure est aux comptes : 

 

• La mobilisation anti-facho du 11 novembre dernier a réuni plus de 5 fois de 
contre-manifestant-e-s que de néo-fascistes de «Vox Populi » (400 contre 80 au 
mieux). 

 

• Si la manifestation du C.A.T s’est déroulée tranquillement, cela n’a pas été le cas 
de celle de «Vox Populi  où la violence a été au rendez-vous. Le Duce du groupe, 
Pierre Louis Mériquet a «pété un câble» en attaquant 4 opposants sur son par-
cours à coups de chaise ! Dès lors, on peut se poser légitimement la question de 
son  avenir au sein du rassemblement «Bleu Marine» qui rame depuis des mois 
afin de se «racheter une conduite» en écartant de ses rangs tous les éléments dou-
teux et «trop extrémistes». 

 

• Si la réussite de la mobilisation du CAT est due à un travail unitaire depuis plu-
sieurs mois, elle est due aussi à un travail régulier de dénonciations (appuyés sur 
des dossiers) des agissements de «Vox Populi » et de son caractère ouvertement 
fasciste. Nous y avons largement contribué. A titre d’exemple, le 12 novembre, 
plus de 1200 visiteurs/trices sont venu-e-s consulter notre site 
(demainlegrandoisr.org). 

 
C’est donc une victoire sans appel du camp antifasciste et, sans aucun doute, le début 
d’une contre offensive. Notons aussi, que lors de la journée du 11 novembre, chacun-e a 
pu s’exprimer et agir comme il l’entendait et que, pour une fois, ce n’est pas la polémi-
que qui a prévalu dans le camp anti fasciste mais le désir d'éradiquer la peste brune, 
quelque soit le moyen d’expression que l’on choisisse. 

ES 
 



(((( ))))BILLET DE BILLET DE BILLET DE BILLET DE MAUVAIEMAUVAIEMAUVAIEMAUVAIE     HUMEURHUMEURHUMEURHUMEUR    

Q uand le soir je compte mes nouilles du lendemain et que je saute 
deux des trois repas par jour nécessaires à la survie du citoyen or-

dinaire, il me vient des pensées hallucinées par la nécessité. 
Tel l’idiot affamé, j’allume la lucarne magique où l’on me sert plein de 
bonnes choses par procuration, festivités culinaires de toutes sortes, 
goinfreries élitistes de croquants télévisuels. 
Je prends tout le menu 
plusieurs fois et même re-
pu, quelques Rillettes «de 
T o u r s »  r é c e m m e n t 
«AOP», me sont obligatoi-
r e s ,  c ’ e s t  s i 
« TOURANGEOCHIC » ! 
Une belle grosse part 
d’Euro-Gusto-Bobo sub-
ventionnée ne me fait pas 
peur mais, je l’avoue, je 
cale sur «  les 2 merlans de 
Périco Polony sur sa tran-
che de TV Tours dorée », 
j’ai un doute sur la frai-
cheur des 3 poissons... 
Je fini sur une douce violence avec un « tireur fou Chantilly » et quel-
ques « riches footeux en pièce montée ». Quel festin ! Virtuel et sans 
surpoids. Seul mon cerveau, devenu obèse de tant de grotesques calo-
ries, me fait un peu mal. 
Une fois remis de l’indigeste cauchemar, je rêve à de généreux dona-
teurs pour mon club de Finisseurs de restes  * (Banquets, mariages, Bar 
Mitsva) qu’ils soient bons avec un crève la dalle à la politesse sou-
riante. 
Le merci d’avance, Bonnes fêtes et bon appétit. 

PN 
 

*  Pour le C.F.R, contactez le site ! 
 

AH ! SE PAYER IMPÔTS ! 

A  l’heure où beaucoup ont déjà fait triste mine en recevant leur feuille d’im-
position, il est pertinent de s’interroger sur la justice fiscale. Le dix septem-

bre, sur la chaîne Arte, on pouvait découvrir le mécanisme de l’évasion fiscale des 
grandes entreprises et de leurs dirigeants : ‘’Evasion fiscale, le hold-up du siècle 
‘’. A titre d’exemple, la délocalisation des sièges sociaux des entreprises vers des 
paradis fiscaux leur permet de payer très peu d’impôts, et surtout pas à l’état fran-
çais. Si les entreprises qui réalisent des profits considérables et profitent des in-
frastructures  que nous, citoyens, contribuons à payer, étaient justement imposées, 
la dette en serait considérablement diminuée et les ‘’trous’’ de notre économie 
seraient facilement comblés. Si les citoyens étaient plus conscients de ce fait, les 
réactions seraient , sans doute, plus radicales à l’augmentation de la pression fis-
cale. 
Riches toujours plus riches, pauvres toujours plus pauvres, c’est ce que dénoncent 
‘’ les économistes atterrés ‘’ dans leur récent ouvrage*. Ces spécialistes de l’éco-
nomie énoncent des faits qui sont en accord avec les slogans et les interpellations 
que j’ai eu l’occasion d’entendre dans les manifestations d’opposition à la ré-
forme des régimes de retraite ou pour la défense de l’emploi, ou pour…. Le livre 
‘’ Changer d’économie ‘’ est souvent d’un accès difficile pour de non-
spécialistes. Je me contenterai de citer quelques extraits des propositions qui y 
sont faites : 

‘’ la domination du capitalisme financier doit être brisée ‘’ 
‘’ toute politique de croissance doit être subordonnée à la qualité de la produc-

tion, car la croissance en soi n’est pas une finalité ‘’ 
‘’ suppression des niches fiscales ‘’ 
‘’ création de 2 nouvelles tranche d’impôt sur le revenu : taux de 50% à 

partir de 10 Smic, taux confiscatoire au-delà de 20Smic ‘’  
‘’ une réhabilitation de la dépense publique remettant en cause les partenariats 

public-privé et les politiques de démantèlement des services publics ‘’  
‘’ augmenter les garanties minimales…  à travers une protection sociale soli-

daire et non marchande ‘’ 
‘’ réformer profondément la fiscalité sur les revenus des dirigeants et des ac-

tionnaires, et leur modes de rémunération ; pénaliser la distribution des 
profits non réinvestis ; plafonner les plus hauts revenus ‘’ 

               A l’injustice fiscale et au ‘’ foutage de gueule ‘’ permanent, dont nous 
sommes victimes, quelle(s) réponse(s) ?  

                                                                                 G.B  
 
* : ‘’Changer d’Economie ‘’ Ed BABEL, N° 1175, Avril 2013. 



VU SUR LE MARCHE BEAUJARDIN 

F aire son 
marché, 

cela peut être 
sympa mais par-
fois aussi source 
d’énervement. 
Ainsi, sur le 
marché Beaujar-
din, en cet au-
tomne pluvieux, 
des militants du 
FN 
(décomplexés) 
occupaient le 
terrain en diffu-
sant leur prose 
nauséabonde.  
 
Un des nervis a 
la particularité 
d’être aussi mi-
litant à FO Edu-
cation (et ancien 
militant du 
« Parti des Tra-
vailleurs). Jean-Guy Protin, instit à Velpeau, est donc un nouveau converti de la 
secte «Bleue Marine». On sait que le syndicat «libre» a un nombre assez impres-
sionnant de sympathisant-e-s (près de 25 %) qui votent pour l’organisation d’ex-
trême-droite. Mais là, il s’agit carrément d’un de ses militants.  
 
Cela explique mieux le refus de cette organisation de participer à la formation syn-
dicale anti fasciste organisée, à l’initiative de SUD/SOLIDAIRES 37 et rejointe par 
la CGT et la FSU qui a réunit plus de 100  militant-e-s ces 27 et 28 novembre à la 
maison des syndicats, à Saint Avertin. 

ES. 

ELYSEE MOI* !  

A u moment où l’on parle beaucoup de l’ouverture des magasins de brico-
lage le dimanche, le bricolage électoral bat son plein, tous les jours, 

même le dimanche. On peut comprendre que des salariés se solidarisent avec 
leurs patrons pour défendre l’ouverture dominicale, pour conserver un salaire 
décent et assurer la pérennité de l’entreprise et donc, de leur emploi. On peut 
aussi se poser la question : est-il normal de ne pas bénéficier d’une juste et suf-
fisante rétribution pour un emploi permettant de garder du temps pour une vie 
familiale ou amoureuse épanouissante (tous les dimanches, j’….). Au sujet des 
entreprises qui font une grande partie de leur chiffre d’affaire pendant le week-
end, le journaliste de la radio interviewe un restaurateur ! Ceci pour pointer du 
doigt l’enfumage dont les médias nous rendent victimes. Il ne me semble pas 
qu’on est déjà interdit l’ouverture du dimanche à un restaurant ! Il aurait fallut 
préciser que, sans doute situé dans une zone commerciale, la fermeture de su-
permarchés du bricolage influait forcément sur la fréquentation de ce restau-
rant. 
 

Pour en revenir à la politique, il est consternant de constater que des notables 
‘’drague’’ l’extrême-droite pour assurer leur réélection lors des prochaines 
échéances électorales. Un politique, même s’il a des idées et assure une mis-
sion, théoriquement au profit du plus grand nombre, a, le plus souvent, comme 
priorité, non de défendre ses idées et sa vision de la société, mais de conserver 
son statut et les avantages qui y sont liés. Le magouillage n’est pas limité au 
duo droite-extrême-droite, et certains socialistes flirtent également avec les gars 
de la marine. Pour enfoncer le clou, il suffit de considérer l’attitude des élu(e)s 
écologistes, qui avalent pas mal de couleuvre pour conserver leur poste. Ils on 
inventés l’écologie ‘’molle’’, à géométrie variable !  
 

 Le paysage politique est bien triste et il nous restera, comme piètre consola-
tion, à élire le champion des promesses non-tenues. Notre Président actuel a 
toutes ses chances, mais la compétition est rude ! 

 

                                                                           G.B 
 
* : Champs Elysée : dans la mythologie grecque, lieu où les héros et les gens 
vertueux goutent un repos bien mérité, après avoir quitté cette vallée de larmes. 


