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Une émission radio : 
. en direct le mercredi de 19 à 20 h sur Radio Béton (93.6) et rediffusée le samedi de 7 à 8h 
. diffusée sur Radio Fréquence Luynes (101) le jeudi de 19 à 20h et le samedi de 12h à 
13h. Si vous souhaitez nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez-nous à 
"Demain le Grand Soir", Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours ou à demainle-
grandsoir@gmail.com  
 

Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour y trouver dossiers, vi-

déos, émissions, musique...  
 

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

Un journal gratuit : disponible à Tours: rue Colbert au Bergerac (n°93), au Bal-

kanic (n°83), à la Barque (n°118) et au Scarlett Café (n°70), rue du Grand Marché au Buck 
Mulligan's (n°37), au Serpent Volant (n°54) et au 64 (n°64); au Petit Soleil (18 rue du Petit 
Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); au Hublot (14 rue de Sébastopol); au Cana-
dian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); à l'Oxford Pub (38 rue Jules Charpentier); à la Loca 
vida (2 rue de la Rôtisserie); aux Studio (2 rue des Ursulines); à Loches à la Mère Lison 
(23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du président Wilson).  
Le journal est également diffusé auprès des salariés de La Poste, Orange et Michelin. Pour 
recevoir le canard, fournir des enveloppes timbrées à vos nom et adresse.  
 

Rédaction: Eric Sionneau, Gilles Le Pape, Isabelle Marnet,  
Pierre Vigneau. 
 

Correction: Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion: Jean-Luc Firmin, Dominique Thébaud. 
 

Illustrations: Yetchem 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles. 
 

POUR NOUS SOUTENIR 
 

Vous pouvez : 
. nous rejoindre et nous aider. Imprimer ce journal, faire vivre le site et l'émission nous 
coûtent plusieurs centaines d'euros chaque année. 
. adhérer à l'association les Amis de Demain le Grand Soir. Pour cela envoyez un règle-
ment de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, prénom, adresse, mail, téléphone 
(facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de La Roumer, Saint Michel, 
37130 Coteaux sur Loire.  
. déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.  
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0,20% ! 

L e manque de démocratie réelle a été une des revendications majeures du mouvement des 
Gilets Jaunes. En fait, ne faut-il mieux parler de «démocratie incomplète» ou bien de 

«démocratie confisquée» par le biais de mandats électoraux qui accaparent nos votes durant 
toute la durée des mandatures ? 
Le RIC a donc été présenté, dans ses diverses modalités, comme une possible réforme du sys-
tème. Mais Macron et sa bande d'accapareurs l'ont immédiatement rejeté en proposant 
«d'améliorer» le référendum d’initiative partagée (RIP) et en annonçant la possibilité de RIC 
locaux. On pouffe : la première proposition consiste, moyennant un million de signataires, de 
faire en sorte que le parlement étudie à nouveau une proposition de loi contestée (qu’il aura 
tout à loisir de revalider dans la foulée) et la seconde sera à l’initiative de l’exécutif local 
(autant dire que peu de magistrats donneront le fusil pour se faire tirer dessus par leurs conci-
toyen-n-e-s!). 
Ha, j'oubliais, il y a aussi un saupoudrage de 20 % de proportionnelle qui est avancé... Merci 
mon prince ! 
Existaient déjà, localement, les Conseils de Vie Locaux, de petites assemblées, très sévère-
ment encadrées, ayant des pouvoirs illusoires et un budget de fonctionnement ridicule. Le 
Conseil départemental d'Indre et Loire n'est pas en reste en matière d'amuse-gueules 
«démocratiques». Saviez-vous qu'il existe depuis 2019 un budget participatif ouvert aux ci-
toyen-ne-s à hauteur d'un million d'euros.? Vous me direz super, on peut en faire des choses 
avec cet argent ! Vive la participation ! Sauf qu'un million d'euros pour  réaliser des projets sur 
l’ensemble des cantons, soit 38 cantons si je ne m'abuse, cela ne fait par grand chose, un peu 
plus de 26000 euros par canton, des clopinettes... plus précisément, cela fait une moyenne de 
3676 euros annuel par commune, soit 306 euros par mois ! Du foutage de gueule, en défini-
tive, mais du foutage de gueule «démocratique» ! 
Poursuivons : comparé au budget de fonctionnement du Conseil Départemental  pour 2019 
(497 millions d'euros), le budget  participatif» s'élève donc à 0,20 %. C'est donc cela que pèse 
la démocratie «citoyenne» dans le département... 

ES 
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POURQUOI PEINDRE LE CAPITALISME EN VERT ? 

O n nous parle beaucoup du climat ces derniers temps. Enfin ! C'est plutôt une bonne chose de nous 
rappeler ce que nous savons depuis 40 ans, que les humains détruisent leur planète à toute vitesse à 

coup de pétrole et de charbon, de bagnoles, de camions, d'avions, de gros bateaux pleins de touristes ou de 
containers, à force de pesticides et d'engrais chimiques, à grands coups de tronçonneuses dans les forêts 
primaires qui ne demandaient pas mieux que de continuer à nous purifier l'air. Les ministres des pays 
riches se rendent en Jet privé à des réunions sur la biodiversité où ils s'évertuent à ne rien décider. Bien sûr 
ils sont conscients des gros dangers et de temps en temps nous lâchent quelques coups de comm', quelques 
coups de peinture verte sur le désastre : on va vous planter en mer des éoliennes géantes (au milieu d'un 
parc naturel), on va aider à l'isolation des habitations, on va vous faire des bagnoles électriques (merci 
patrons), etc. Bien sûr il ne faut pas perdre de vue qu'il y a encore du fric à faire, en particulier pour le bâti-
ment, les travaux publics ou les pétroliers. Caché derrière le pot de peinture verte on construit une auto-
route qui va contourner Strasbourg, on supprime des lignes SNCF qu'on remplace par des bus, on veut 
construire une centrale au gaz à Landivisiau, on va multiplier le nombre d'avions par deux, on détruit un 
grand pan de montagne pour aller plus vite en Italie, on développe l'agriculture intensive à coup de PAC, 
on diminue les aides à l'agriculture bio… et pour sauver la biodiversité on divise par deux le prix du permis 
de chasse ! 
"Le capitalisme ne peut pas davantage être persuadé de limiter sa croissance que l'être humain peut 
être persuadé d'arrêter de respirer" (Murray Bookchin). Arrêter de respirer, telle est pourtant la me-
nace à brève échéance et tout le monde le sait, même les climato-négationnistes. Alors pourquoi peindre le 
capitalisme en vert ? Eh bien tout simplement pour essayer de le sauver ! Ou de sauver ses ruines ? 

GLP  

LE SON DU TASER... 

C 'est la découverte de la journée (1), ce son qui s'est gravé et qui ne me quitte pas...Le taser sur un 
gamin de 16 ans. un gamin qui s'élève contre l'évacuation et la destruction du lieu de vie de ses 

proches. Un gamin qui se retrouve seul entre la famille qui avait refusé d'évacuer hier et le délirant dé-
ploiement de forces diverses aujourd'hui. un gamin, enfant encore et bientôt homme, seul à maîtriser le 
français. un gamin qui a trop de poids ce matin sur les épaules parce que faire déplacer un interprète bul-
gare pour "ces gens qui n'avaient plus à être là" - mais qu'on savait y trouver - aurait certainement coûté 
trop cher. Le gamin est à fleur de peau, il exprime sa douleur, il est « tasé » et évacué. Une famille con-
duite hier vers "une solution" revenue là récupérer peut être ce qu'elle peut et assister à la destruction de 
son domicile, nous fait comprendre que le lieu d'accueil temporaire est infesté de punaises de 
lit. Temporaire.... juste 5 nuits, le temps de raser le camp... 

Il y en avait du monde, des flics, nombreux, des représentants divers et variés de la préfecture, de la ville 
de la Riche, de la direction de la cohésion sociale, cravates-souliers vernis, des huissiers, et un entrepre-
neur venu faire son blé sur la misère des autres. Les cravatés se tiennent à distance la plupart du temps, 
parfois font une approche, regards fuyants, prenant possession de cette zone où certainement leur répu-
blique était en danger. Mais quand la pelleteuse approche ils s'approchent, tous, fascinés par la destruc-
tion... Les regards à ce moment ! (ceux des enfants et ceux des cravatés) et les flics qui, décontractés, 
parlaient barbecue ... Alors voilà, le gamin est « tasé » .... parce que les bords de Loire à la Riche ça de-
vrait pouvoir attirer les "bobos" et donc de l'argent.. maintenant on va nettoyer, « guinguetter », 
« maraîcher » bio... Comme ailleurs on « gentrifie » ici en mettant les miséreux hors d'atteinte visuelle.... 
Et le son du taser...  

(1) expulsion des derniers bulgares campant aux « Iles Noires » à La Riche 
 

I.M  
3  

LE CNTF, CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION 

C ’est un parti fasciste. 
J’ai épluché les dernières vidéos du gourou Eric Fiorile, épluché le site du CNTF où apparait en 

préambule l’éradication des partis et syndicats (“tendance sociale”). Eric Fiorile fait référence régulière-
ment à la sphère politique de la dissidence, la fachosphère. C’est d’ailleurs essentiellement là qu’on 
trouvera des articles pour ou contre cette organisation. On en trouvera d’ailleurs tenant le même type de 
discours chez Sylvain Baron, ou Serge Petitdemange, mais il y a là des égos qui se chamaillent pour des 
virgules. 
L’analyse du monde se rapporte clairement à l’extrême droite. Il n’y a pas d’analyse en terme de classes 
et de lutte des classes, il n’y a pas de classe dominante, la bourgeoisie qui spolie les richesses et s’acca-
pare le pouvoir pour préserver ses profits. Il y a une analyse qui ramène à une oligarchie contre le 
peuple, et cette analyse pour le CNTF renvoie à la Franc maçonnerie. Or si ce réseau existe et peut être 
influent, ce n’est pas le pouvoir de classe réel. Il s’agit là d’une vision parfaitement complotiste et cons-
pirationniste, dans laquelle on trouvera évidemment les fameux “illuminatis” et les juifs sans les citer 
directement pour ne pas tomber sous la coupe de l’antisémitisme (et on en est pas loin). Le CNTF em-
ploie la panoplie historique du 
fascisme. Le CNTF en tant que 
tel, et qui se pose en représen-
tant de l’ensemble du peuple, 
prend le pouvoir par le biais 
d’un putch, et en ce sens ap-
pelle les forces de l’ordre et 
l’armée à le rejoindre, et sup-
prime les partis et les syndicats 
car “ça divise le peuple”. La 
construction du Pouvoir très 
confuse dans les détails laisse 
une grande part à cette autore-
présentation avec une part 
réservée à des sages là aussi 
autoproclamés. La construction 
d’une “Néopol” (nouvelle 
police) en véritable milice 
renforce cet ancrage dans 
l’extrême droite traditionnelle. 
Aucun détail sur le monde 
défendu, il n’y a que formes de 
manipulations sur ce que pour-
rait être une autre démocratie 
où le peuple serait mis à con-
tribution, mais dans ce cadre 
complètement fermé et on va 
le redire, fasciste. 

P.V. 

 

 


