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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 
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  

SIGNIFICATIF ! 

T hierry Lepaon, le secrétaire général de la CGT a déclaré se désolidariser de « la 

prise en otage » de 2 cadres supérieurs à l’usine Goodyar d’Amiens par des 

syndicalistes… CGT.  

Parallèlement, la direction de Goodyear Dunlop Tires France portait plainte pour « 

détention et séquestration ». 

Thierry Lepaon a tenu à préciser que ce « n’était pas les méthodes de la CGT ». Il 

aurait été plus honnête de dire que ce n’était plus les méthodes de cette organisation 

syndicale.  

Car la CGT, fût une époque, non seulement les pratiquait sans broncher mais encore 

s’en revendiquait en les votant très majoritairement lors de ses différents congrès. 

Il est vrai la CGT est depuis rentrée dans le rang et se vautre dans l’institutionnalisa-

tion tout azimut et la «respectabilité». 

« Cachez ses méthodes révolutionnaires que je ne saurai voir » pourrait dire le 

Thierry alors que les forces du  capital n’ont jamais été si virulentes et si odieuses 

pour pousser des dizaines de milliers de salariés à la rue et pour remettre en cause 

les quelques droits sociaux que nous avons acquis en renversant les tables ! 
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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.  

SOLIDARITE ! 

 

E n juillet 2011, parait une brève dans le tract mensuel "SUDVERSIF" dénonçant les sanctions contre 

un militant de SUD-PTT 36-37 et l'attitude autoritaire du directeur de La Poste vis à vis de cet 

agent. Les termes sont relevés, à hauteur de l'émotion suscitée par ces évènements. Le tribunal Adminis-

tratif d'Orléans annulera d'ailleurs ces sanctions en mars 2013. 

 Le directeur, Jean-Jacques Tibi porte alors plainte car il s'estime "injurié" et s'en suit un invraisemblable 

feuilleton judicaire :  Pas moins de 11 convocations devant les services de police ont été requises dans 

cette affaire, à l’encontre de 8 camarades. L'hébergeur du site est convoqué de son côté à Toulouse. En-

core plus scandaleux, le 28 juin 2012, la Police effectuait une perquisition dans les locaux de SUD-PTT. 

On assiste bien là à une tentative de criminalisation de l’expression syndicale. Notons que la mise en 

examen de notre camarade militant du mouvement social est intervenue le jour même où l’Assemblée 

Nationale refusait de débattre de l’amnistie sociale. 3 rassemblements de soutien ayant regroupé 150 

personnes, des milliers de cartes postales envoyées au président de la république, des dizaines de messa-

ges de soutien d’autres organisations du mouvement ouvrier ponctuent ces évènements. 

 "S’agissant des termes employés au sein de l’article litigieux et dénoncés par la partie civile, il n’est 

pas possible de considérer qu’ils constituent des injures au sens de la loi du 29 juillet 1881. 

Bien que désagréables à entendre pour M Tibi, les propos incriminés expriment des idées, des concepts 

restant en deçà de la notion d’injure. Il n’est donc ni possible, ni souhaitable que la justice vienne sanc-

tionner pénalement des écrits dont la teneur reste acceptable dans le cadre d’une société démocrati-

que… Il ne résulte enfin pas du dossier que le syndicat SUD ait voulu stigmatiser les origines juives 

de M Tibi ».  Ce n’est pas SUD qui écrit cela, mais c’est le réquisitoire aux fins de non lieu écrit par 

le procureur de la république le 4 juillet 2013. 

 Et pourtant, SUD-PTT 36-37, en la personne de son ex-secrétaire départemental, est traîné devant 

le tribunal de Grande Instance de Tours, ce vendredi 14 février 2014 ! 
Il s'agit donc d'une attaque grave et répétée contre un syndicat et une répression qui vise à faire taire 

toute contestation sociale. Elle dépasse largement le cadre de SUD-PTT 36-37 puisqu'elle pose le problè-

me de la liberté syndicale dans son ensemble. 

La fédération SUD-PTT a décidé d'appeler à une grève nationale à l'occasion de ce procès. 

MANIFESTATION DE SOUTIEN jeudi 13 février 2014,  à 18H, 10 rue Flemming, Tours,  devant la 

direction de La Poste. 

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN, vendredi 14 février 2014, de 8H30 à 14H, devant le palais de 

justice de Tours ( Avec barnum chauffé, restauration et boissons chaudes, musique, témoignages, confé-

rence de presse nationale à 11H, etc). 



DIEU DONNÉ OU LES MIROIRS DÉFORMANTS 

 

E n France tout le monde a quelque chose à dire en ce moment sur Dieudonné et ses 

provocations. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Je déplore que quelqu'un de 

cette intelligence se soit commis avec des fachos et de constater depuis deux années que sa 

propre provocation l'a dépassé, l'a fait basculer vers une certaine folie. 

Cela relèverait plus d'un cas psy bien exploité avec de la paranoïa identitaire dans laquelle 

tout le monde peut s'engouffrer ou de la schizophrénie ; à chacun son choix de psychose 

collective. Cette histoire qui ne laisse personne indifférent fait beaucoup de mal. Je préfère 

réécouter Pablo Seban en ce moment http://www.youtube.com/watch?v=64KQnmNPAGM  

Ce garçon dont les origines sont les mêmes que les miennes est en train de se couper d'un 

de ses deux pays, celui où il vit sans pour autant bien connaître son autre pays. Toute petite 

mes parents me disaient, tu as la chance d'avoir deux pays soit tu t'ouvres aux deux, soit tu 

te fermes aux deux; ça marche ensemble. Je comprends mieux aujourd'hui ce que cela si-

gnifie.  

Certains ont des positions confortables dans tous les "media" (radio, tv, réseaux sociaux) et 

se font donneurs de leçons, précipitant des cohortes de personnes qui oublient de réfléchir 

à leur suite pour le plus grand dommage de tous finalement. Dieudonné en a usé et quand 

c'était sur le terrain de l'humour cela donnait à réfléchir, son cocktail d'humour et de poli-

tique étant de plus en plus explosif ; ses détracteurs le descendent sur le versant politique 

tout en lui ayant interdit le versant humour quand il était encore acceptable. Tout cela fer-

mente  dans une cocotte minute dont personne ne ressortira indemne. 

Cela étant quand Dieudonné parlait de "pornographie mémorielle" qui en choquait plus 

d'un, je pouvais comprendre ce que cela signifiait et en même temps me sentir profondé-

ment solidaire de tous les juifs qui ont réellement souffert et qui souffrent aujourd'hui, de 

tous les palestiniens qui ont souffert et qui souffrent aujourd'hui, de tous les esclaves et les 

descendants d'esclaves, des harkis et des descendants d'harkis, des colonisés, des enfants 

de ce pays à qui on dénie le droit d'être de ce pays parce qu'on les rejette à travers leurs 

parents et du coup cela génère de la violence en eux, de tous les opprimés dans leurs 

droits, dans leur chair qu'on bâillonne et qu'on écrase. Aucune souffrance n'est supérieure 

à une autre et on ne va donc pas mettre en concurrence les souffrances des uns et des au-

tres. 

Reconnaître l'Autre dans sa différence : reconnaître ce qui me dérange chez lui et arriver à 

voir ce que je peux partager et faire avec lui pour que nous soyons moins stupides ensem-

ble. 

Nous avons tous des barreaux dans nos têtes cimentés par des délires médiatiques qui em-

pêchent d'aller à l'essentiel et la chanson d'HK et les Saltimbanks m'accompagne bien de-

puis un peu plus de deux ans en écho à ce que je ressens http://www.youtube.com/watch?

v=vz2JcBKEpNk 

Si comme me l'a écrit mon amie Munia, nous "savons rester solidairement chaleureux", 

alors le racisme, le fascisme, les intégrismes perdront du terrain 

 

Bien à vous 

 

Valérie Ayang ASSOUMOU-GAUMé  

S ur la nécessité d’un soulèvement, Populaire et Révolutionnaire 

Le livre et le film qui seront présentés fonctionnent avant tout comme une 

invitation à s’organiser, à écarter les malentendus et dissiper la confusion poli-

tique qui règne au moment où la crise économique constitue aussi une perte de 

sens. Il s’agit de penser collectivement le processus révolutionnaire, c'est-à-

dire la vision du monde qu’ il engage, les gestes et stratégies qui lui donneront 

consistance. 
 

En effet, le bilan de la gauche au pouvoir s’ impose comme une 

évidence pour tous : poursuite des politiques de droite, c'est-à-dire de libérali-

sation, de privatisation, de licenciements massifs, d’austérité, et bien sûr d’ex-

pulsions des « étrangers ». Le même racisme d’Etat, les mêmes cadeaux au 

patronat et aux banques pour la sacro-sainte « croissance », le même culte du 

progrès et du productivisme, juste quelques nuances de discours et de commu-

nication bref, tout n’est finalement qu’une question de « relation publique », 

cette fameuse propagande moderne et libérale. 
 

Ainsi, nous ne pouvons plus faire abstraction de ce qu’a produit 

historiquement « la gauche » puisque c’est sous Mitterrand et son 

gouvernement d’union (PS, PCF) qu’ont été introduites les politiques néolibé-

rales en France dont Hollande est le meilleur héritier. Il est clair que ce sont les 

trahisons et reniements successifs de celle-ci depuis sa naissance qui font le lit 

de l’extrême droite qui s’ impose maintenant sur le plan médiatique et aussi, 

en partie, dans la rue. La Grèce n’est pas très loin, elle est là pour nous le rap-

peler puisque c’est cette même « gauche » contre-révolutionnaire qui a empê-

ché la prise du parlement et permis dans le même temps le vote du « plan d’a-

justement structurel » pour la première fois imposé à un pays membre de 

l’U.E. 
 

La question pour nous est de savoir, à partir de ce constat, ce qu’ il 

nous reste à faire, à défaire, à construire et à attaquer. C'est-à-dire : comment 

lier l’offensive politique contre le capitalisme au développement de forme de 

vie et d’existence « alternative » solide, de solidarités qui puissent durer. Mais 

aussi comment articuler la lutte sociale et révolutionnaire à l’élaboration et au 

déploiement ici et maintenant d’une certaine idée du communisme. 

PRESENTATION DU 15 FEVRIER 2014 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D64KQnmNPAGM&h=IAQGvlb4C&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvz2JcBKEpNk&h=sAQErPRBL&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvz2JcBKEpNk&h=sAQErPRBL&s=1


SAMEDI 15 FEVRIER 2014, à partir de 

14h30 au foyer des 

cheminots (11 rue Blaise Pascal, Tours) : 
 

Presentation avec Eric Hazan, 
(directeur des éditions La Fabrique, du livre) 

« Premières mesures révolutionnaires ». 
 

Suivi du film sur Notre Dame Des Landes : 
 

«Invin$$ibles ! Zadistse the question !» 
 

Le syndrome de Peter Pan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Organisée par : Demain Le Grand Soir. http://demainlegrandsoir.org 

Avec la participation du Collectif Antifasciste de Tours ; du Collectif 
NDDL 37 de Loches ; de La Niche Libertaire; de La librairie Le Livre. 
 
Entrée libre et gratuite 
Restauration et bar sur place 

EXCES DE ZELE ! 

 

2 0 minutes après que Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, se soit félicité des inten-

tions des maires de Bordeaux et Nantes de demander l’interdiction du show/meeting 

antisémite de Dieudonné dans leurs villes respectives, Jean Germain, enclin à un zèle subit, 

à contacter le secrétariat du préfet d’Indre et Loire, pour faire de même. 

Que ne ferait pas Jeannot pour faire plaisir à son maitre, Emmanuel Valls. On en reste pan-

tois lorsque l’on sait que la tenue du congrès national du FN en 2011 s’est déroulé pourtant 

au Vinci (géré par une société d’économie mixte et dont la mairie est propriétaire) sans réac-

tion de la part de notre «social démocrate» local. De même, les néo-fascistes de «Vox Popu-

li» multiplient manifestations aux flambeaux et débats dans des salles municipales depuis 

plusieurs années, sans réaction du dit-Jeannot. 

Notons qu’il n’a même pas daigné répondre aux nombreux courriers qui lui ont été adressés 

à ce sujet par les associations et syndicats. Mais voyez-vous, lorsqu’il s’agit de bien se faire 

voir auprès du champion toutes catégories de la chasse aux Roms, Emmanuel Valls, le Jean-

not en oublie toute pudeur…                

C ’est Noémie Montagne, la femme de l'humoriste, 

qui gère les  Productions de la plume, elle détient 

50 % du capital de l'entreprise. L'autre moitié étant la 

propriété de la mère de Dieudonné.  

En 2012, la boîte de production, qui gère tous les spec-

tacles du comédien, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 

806 800 euros pour un bénéfice net de 230 300 euros, 

selon le site societe.com.  Tous ses spectacles se jouent 

à guichets fermés. Entre novembre 2013 et janvier 

2014, il va jouer soixante-huit fois son one-man-show 

«Dans le mur». À 35 euros en moyenne la place (43 

euros à Tours), il empochera 551 250 euros. À quoi 

viennent s'ajouter ses tournées et la vente de produits 

dérivés à son effigie. Des bonnets à 10 euros aux cof-

frets DVD à 70 euros. Dieudonné peut aussi compter 

sur la "Dieudosphère", son site internet actuellement 

hors service (588 000 euros par an). En effet, contre un 

abonnement mensuel de 4,90 euros, ses fans peuvent 

se régaler de vidéos inédites où l'humoriste crache 

toute sa haine sur ses ennemis du moment. 

Le «rebelle» Dieudonné a donc de quoi se payer de beaux habits quoi que, grâce à divers 

écrans de fumée, il se déclare «insolvable». Ce principe de la fuite, utilisé en son temps par 

un autre antisémitisme notoire, LF Céline, n’a donc rien de novateur. Il est même une cons-

tante dans l’extrême-droite qui joue le registre de la victimisation. 

Une «victime» qui «survit» sur un matelas de centaines de milliers d’euros payés par les di-

zaines de milliers de candides qui suivent ses aventures putrides.   ES 

DIEUDONNÉ , LE BOURGEOIS HONTEUX 



COHERENCE  

L e 7 janvier dernier, la Nouvelle République rendait hommage à Olivier Cou-

tant, syndicaliste à SUD, pour « son acharnement, sa conviction et son cou-

rage » dans la lutte qu’il a mené suite à l’annonce des 706 licenciements à l’usine 

Michelin de Joué les Tours. 

Rappelons que les salariés, plutôt que d’enclencher une lutte pour la sauvegarde 

de l’emploi, avaient privilégié un combat autour de conditions financières les plus 

favorables pour quitter cette usine d’enfer. Bien que cette position ne soit pas cel-

le de SUD, ni 

de la CGT, une 

intersyndicale 

large (hormis la 

section FO qui 

a refusé de par-

ticiper à la lut-

te) a donc mul-

tiplié les ac-

tions coups de 

poing afin que 

M i c h e l i n 

«crache au bas-

sinet». 

Tout cela a 

abouti, après 

plusieurs se-

maines de conflits, à un accord, signé le 27 novembre 2013 par SUD (syndicat 

majoritaire), la CGC et la CFDT. Cette accord avait recueilli auparavant l’assenti-

ment de près de 90 % des salariés et leur garantit, effectivement, des indemnités 

«supra légales» décentes. 

Au moment de la signature, la CGT s’est retirée de l’intersyndicale laissant aux 

autres le soin de faire le « sale boulot ». Ce positionnement, doublé par des ru-

meurs et calomnies véhiculées par certains de ses membres dans l’usine a achevé 

de la décrédibiliser. Parallèlement, malgré les licenciements programmés dans les 

semaines à venir, des dizaines de salariés ont adhéré à SUD. 

Cette attitude pour le moins surprenante est à rapprocher de celle de son leader 

local, Claude Guillon, un personnage fort en gueule, obéissant à une logique où se 

mêle un violent « nationalisme d’entreprise », un faible respect de la démocratie 

et un manque de discernement certain… 

ES 

 

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

P ierre-Louis Mériguet, le leader du groupe néo-fasciste Vox Populi, a com-

me ambition de figurer sur les listes du Front National/Rassemblement 

Bleu Marine à Tours ou à Joué-Les-Tours.. Parallèlement, le FN, en quête de 

«respectabilité» a pas mal de peine pour boucler sa liste à Tours et n’a pas dit 

non à cette éventualité. 
 

Le problème, c’est que le 11 novembre dernier, PL Mériguet à agressé à coup 

de chaise des contre-manifestants et qu’il vient de remettre le couvert en balan-

çant une tourniole à un avocat.  Il doit comparaitre devant le juge de proximité 

11 février prochain. Cela commence à faire beaucoup en peu de temps. Est-ce à 

dire que, d’une part, le naturel revient au galop chez ce militant ayant fréquenté 

les néo-nazis à Châteauroux et que, d’autre part, il doit donné des gages à ses 

troupes de cogneurs afin de leur montrer que décidemment, il ne retournait pas 

sa veste après les avoir utilisés pour se faire un nom sur la scène politique loca-

le ? 
 

En attendant, sur la question de la «respectabilité», c’est un peu mal parti… 

ES 

UN COGNEUR EN FORME ! 

L es «Elites», qualificatif boursoufflé que le volontarisme médiatique éri-

ge pour flatter ses maîtres. 
 

Drôle d’attribut gratifiant l’inculture et la muflerie de notre classe dirigeante. 

Le cynisme rigolard se voyant ainsi récompensé, met en état d’ébriété dévo-

te, piétiste et carrément bigotique les journalistes et leurs laquais. 

Toute ces impostures ne n’inspirent qu’une pitié rance. 
 

Soyons réalistes camarades, nos «Elites» sont minables, toujours de mauvais 

gout et capable du pire en toutes matières. 

D’élections en élections, la république si mal courtisée tire de mes yeux 

brouillés des larmes émues. 
 

Mon chagrin est adoucit avec cette phrase de l’homme de théâtre Antoine 

Vitez : « L’élitisme oui… Mais pour tous ! ». 

PN 


