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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants suivants : au Buck 
Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du Grand Marché), Le Bergerac (93 
rue Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Temps des Rois (3 place Plumereau), le 
Boatman (rue de Chateauneuf), les Frères Berthom (5 rue du Commerce)   le Mc Cool’s (81 rue du 
Commerce) ,  Le volume 7 (44 place Grand Marché),  la Cabane (87 rue du Commerce), Le Camé-
léon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie),  Scarlett Café (70 rue 
Colbert). On le trouve aussi  aux Studios (2 rue des Ursulines). A Blois : Liber-Thés (21 avenue 
Président Wilson). 
 

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 

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  

COURS TOUJOURS ! 

L e sport est un ensemble de bagarres réservées à des gorilles trisomiques et 

pétant de santé. 

La bêtise éternelle que le sport incarne, la stupidité du muscle intensif, le créti-

nisme de la force, la niaiserie de l’exercice méthodique, l’optimisme absurde du 

dépassement de soi, la sottise de la performance comme argument » 

Philippe Murray. 

D u 21 janvier au samedi 1 février,  à la bibliothèque municipale de Sain Pierre 

des Corps, se tiendra une exposition sur la «Retirada» (A l’issue de la guerre 

civile espagnole, 465 000 «républicains» franchissent en hâte la frontière française 

pour fuir une mort certaine). 

Un vernissage se déroulera le 21 janvier, à 18h30 et, surtout, une conférence, ani-

mée par Geneviève Dreyfus-Armand, le mardi 28 janvier à 18h30. 

Il est important que nos camarades y soient présent-e-s afin, qu’une nouvelle fois, 

les communistes ne réécrivent pas l’histoire de la révolution espagnole, écrasée mi-

litairement par les franquistes et leurs alliés fascistes et nazis, et trahie, dans ses li-

gnes arrières, par les staliniens. 

Rappelons aussi que ces «républicains» (dont un nombre considérables d’anarchis-

tes) ont été parqués dans des camps d’internement par les autorités françaises et que 

certains d’entre eux ont été livrés aux Franquistes par notre gouvernement 

« républicain ».          ES. 
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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 ». 

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio 
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.  

« ENSEMBLE » ? MAIS AVEC QUI ? 

C ’est le nom du dernier avatar du Front de gauche : «Ensemble. Mouvement 

pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire». On y trouve la Fé-

dération pour une alternative sociale et écologique (Fase), les Alternatifs, 

Convergence et alternative, la 

Gauche anticapitaliste et une 

partie de la Gauche unitaire. 

Calcul politicien pour les uns 

(à la veille des municipales), 

bel exemple de regroupement à 

gauche pour les autres, c’est 

surtout, localement, l’illustra-

tion d’une vacuité politique au 

sein du Front de Gauche : En 

effet, ce regroupement en Indre 

et Loire est particulièrement 

impressionnant avec ses 4 ad-

hérents ! (3 de la GA, dont 2 

seulement cotisent, et 1 de la 

FASE). Ça a même un côté 

poilant lorsque l’ont sait qu’il 

y avait déjà un poste de « coordinateur départemental de la Gauche Anticapita-

liste en Indre et Loire », titre d’autant plus ronflant que la coquille est particuliè-

rement vide. 

Derrière le ridicule des postures, c’est aussi le grand vide de l’action politique… 

ES 



ELECTIONS PIEGES A CONS ! 

RELIGIONS PIEGES A CONS ! 

"L'éternité c'est long, surtout vers la fin." 
Woody Allen  

"A l'éternelle triple question toujours demeurée sans réponse : "Qui sommes-
nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?" je réponds : "En ce qui me concer-
ne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne". 
Pierre Dac  
"Les religions sont comme les vers luisants: pour briller, il leur faut de l'obscurité." 
Arthur Schopenhauer  
"Pour le pape, le plus dur c'est de ne pas avoir d'homologue avec qui causer bou-
lot." 
Jean Yanne  

"Saint Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre: comme ça, ils ont 
eu froid tous les deux." 
Jacques Prévert  
"Devant l'intérêt de plus en plus suscité dans certains pays par l'Islam, il convient 
de rappeler que la religion musulmane interdit strictement la consommation de 
l'alcool." 
Stanislaw Jerzy Lec  
"Je crois à l'immortalité et pourtant je crains bien de mourir avant de la connaître." 
Raymond Devos  

" L’islam, cette théologie absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre pétrifié 
qui empoissonne nos vies ". 
Atatürk 
 

A  Saint-Pierre des Corps, ça grenouille, comme partout, afin de monter des listes pour 

les prochaines élections aux municipales. A gauche, un PCF qui veut garder à tout 

prix sa mairie en présentant une nouvelle fois une valeur sure, Marie-France Beaufils. En 

embuscade, un PS, en pleine ascension, qui rêve depuis des lustres de lui ravir le siège tan-

dis, qu'en embuscade, le NPA (sous le cache sexe de 100 % à gauche) et les Verts/Europe 

Ecologie (sous le cache sexe d’ARIAL— Association de Réflexion, d’Information et d’Ac-

tion Locale)  jouent les outsiders. Notons, pour cette dernière, la surprenante posture de se 

déclarer à qui veut l’entendre indépendante mais d’être cornaquée depuis toujours par les 

Verts… 

A l’arrivée un bonne foire d’empoigne dont les électeurs/trices ne sortiront vraisemblable-

ment pas vainqueurs puisqu’après avoir voté, on leur indiquera de fermer leurs clapets du-

rant 6 les longues années que dure le mandat municipal. Les douces joies de la 

«démocratie» française... 

ES 

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

E n son temps, le poète vigneron anarchiste Eugène Bizeau qualifiait de 

« Verrues Sociales » les banques, l’armée, l’église et toutes sortes d’institu-

tions pénibles à l’homme. 

 

Aujourd’hui, l’Eugène pourrait y rajouter les Restos du Cœur devenus une af-

freuse excroissance derrière laquelle l’Etat fuit ses vraies responsabilités. 

Devant le défilé de ventres vides et résignés, seuls les bénévoles se font plaisir, 

ils sont les uniques bénéficiaires de cette imposture pseudo sociale qui dure pro-

visoirement depuis 30 

ans. Bel exemple d’un 

enfer pavé de bonnes in-

tentions ! 

 

La délicatesse doucereuse 

de Jeannot le Germain 

justifiant sa chasse aux 

punks à chiens est aussi 

bourrée de bons senti-

ments. Ce désir de ville 

propre, avec son tram 

inox et sa rue Nationale  

froide comme une paillas-

se stérile de laboratoire, rassure le consommateur apeuré de tant de marginalitu-

de. 

 

En jouant ce rôle minable et rémunéré, notre premier magistrat ne se grandit pas 

et pour tout dire, fait bien honte à la fonction qui devrait être limitée à deux 

mandats. 

 

Quand en est là, on arrête, on se repose la cervelle en méditant cette phrase de 

Mandela : « Toute domination prive d’humanité la victime et le bourreau ». 

A vous camarades lecteurs/trices mes vœux de santé et de révoltes épidermiques 

pour l’an 2014. 

PN. 


