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BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR

L

es vacances ne ressemblent plus à rien ; fini l’oubli du labeur, fini le trêve du petit chef qui
donne des envies de meurtre toute l’année.
Aujourd’hui, les congés sont connectés à la crétinisation généralisée grâce à la bouffonnerie des
Smart-Phones et de leurs applications. Sur la plage, certain-e-s ne peuvent s’empêcher de consulter
leurs mails professionnels et ne s’abstiennent jamais de photographier ce qu’ils font et surtout le
pire de ce qu’ils font.
L’époque est à la domination par l’exhibition de tous et de chacun, on y va de ses tatoos, de son p’tit
cul, de ses seins en plastique, de ses muscles et de ses monologues alcoolisés lors de fêtes obligatoires.
Evidemment, les sort des migrants fuyants les guerres, l’euro punissant sans relâche le peuple grec
et les deux puritanismes des yankee et des islamistes sont moins glamour.
Il est aussi préférable de mettre de côté les deux ou trois siècles de haines à venir entretenus par tous
les camps et toutes les ignorance.
Si le sang coule, s’il y a du terrorisme, pendant quelques jours ou quelques semaines, le monde
s’abandonne à l’indignation vertueuse qui fait trois petits tours et puis s’en va, puis tout recommence toujours.
Pour en finir avec ce conte de fées pornographique et se faire une vraie idée de l’occident terminal,
je vous conseille un simple coup d’œil à la boutique d’un dealer de café Suisse installé rue Nationale, à Tours. Rien que de l’extérieur cela permet de rire et de re-rire devant tant de grotesque qui hélas ne tue plus.
Biz camarades.
PN.
« Faire enrager le monde est ma plus grande joie » (Molière)

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Pascal Noebes, Eric Sionneau.
Assistance technique : Jean-Michel Surget. Illustrations : Yetchem
Diffusion : Véronique Housset, M.G.
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants et cinéma 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 Mc
Cool’s (81 rue du Commerce), la Cabane (87 rue du Commerce), Le Caméléon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie), Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83
rue Colbert, «Chez Dagobert» (31 rue du Grand Marché), Le Hublot, (14 rue Sébastopol) . On le
trouve aussi aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A
Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wilson). Le journal est diffusé également aux salarié

-e-s de La Poste, de France-Télécom, de Michelin et de la FPA.
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 Closeries, 37520 La Riche. (cotisation : 5 euros/an).
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Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.

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

LA BAVE DU PRESIDENT

I

l en avait presque la bave aux lèvres, le Hollande, lors de son allocution du 14
juillet dernier, après avoir marqué son satisfecit de «réformer» le dialogue social
et de mettre à mal le code du travail. Ce libéral n’en pouvait plus de suffisance
d’autant qu’il venait de mettre aux pas les sociaux démocrates de Syriza, en Grèce,
en ridiculisant, par la même occasion, la gauche de la gauche…
L’insulte me monte vite au nez lorsque je vois ce genre de personnage se pavaner à
la télé. Mais, le monarque républicain est inattaquable. Il peut commettre les pires
félonies, il sera toujours protégé par la loi. En France, lorsque l’on critique vertement le président de la République, on peut tomber sous le coup de la justice et se
voir infliger plusieurs milliers d’euros de pénalités. En clair, pour un petit opuscule
comme le nôtre, c’est la mort immédiate.
Vous me direz que c’est mieux qu’en Thaïlande où la moindre critique contre le
vénéré souverain vous mène directement en prison pour plusieurs années…
La monarchie «socialiste» ou «Républicaine» a donc le charme d’une soumission
soft, où le suzerain est d'autant plus légitime, qu’il est adoubé par un suffrage universelle qui clos tout débat. A la différence de la monarchie absolue, qui se disait de
droit divin, et qui était donc, par essence, discutable, le suffrage universel bat ses
adversaires en sacro-saint et autres bondieuseries.
En effet, on remet, lors de la cérémonie du vote, à un Hollande, ou à un Sarkozy, ou
à n’importe quel margoulin, son maigre pouvoir à la faveur d’un chèque en blanc
qui disparaît bien vite avec nos illusions…
En Grèce, comme en Espagne, comme ici, comme ailleurs, on nous parle de collectifs citoyens, de « révolution par les urnes », «d’insurrection citoyenne» … qui ne
vient pas et qui ne pourra jamais venir… Mélenchon, ce type autoritaire et carnassier, y compris avec ses propres adhérent-e-s (mais tellement compatissant avec
Serge Dassault ou Charles Pasqua) en rêve la nuit. Laissons le à ses illusions de
bureaucrate et battons nous pour changer la vie, sans passer par la case vérolée des
élections…
ES

LE TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE EN EUROPE

MEME MEDIAPART ?

N

ous sommes de plus en plus habitués à voir foisonner sur le net de multiples fautes d’orthographe, de syntaxe, de grammaire, etc., etc.
Notons que, pour le côté Cocasse, les plus fervents partisans de « l’identité »
Française s’y fourvoient allégrement , ce qui prouve le niveau de bouffonnerie de ces individus.
Pour certain-e-s, c’est même un signe de révolte…
Néanmoins, la publicité paru pour « Médiapart » cet été ne cesse de nous
surprendre.

Bien loin des clichés des libéraux...
CHERCHEZ L’ERREUR !

L

a part la plus importante de la fraude sociale est due au travail non déclaré par les entreprises. La « solution » des gouvernements successifs : réduire le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs du travail et les éloigner du
terrain.
Notons que la fraude fiscale s’élève entre 40 et 50 milliards d’euros et la fraude aux prestation sociales s’élève entre 540 et 808 millions d’euros.

Est-ce pour faire « jeune » ou pour suivre le mouvement ?
ES
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Par contre, la fraude aux cotisations sociales (travail dissimulé), est évaluée
entre 15 et 18 milliards par an…
ES
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LES HABITS NOIRS DE LA SUGE

NOUS SOUTENIR

L

a Sûreté ferroviaire ou Surveillance générale (Suge) est la police de la SNCF. Sa
"mission" est de protéger, assister et sécuriser tant les voyageurs que le personnel et les
biens sur l’ensemble du réseau SNCF. Elle emploie, en 2015, 2831 agents. C'est le pendant de
la GPSR (police de la RATP) dont les malabars jouent les gros bras dans le métro parisien.
Cette police parallèle est tout à fait officielle et historiquement présente à la SNCF depuis le
début de l'entreprise. Ses agents sont assermentés, agréés au relevé d'identité (avec une compétence nationale) et détenteurs d'une autorisation du port d’arme. Ils peuvent procéder au menottage et à l'utilisation d'entraves physiques sur les auteurs de crimes et délits ainsi que de réaliser des palpations sommaires de sécurité. Ils sont équipés de : Revolver Ruger SP 101 en .38
Spécial (ancienne arme de la police nationale en dotation à la Suge depuis 1989), Pistolet Beretta 85 FS 7,65 mm, bâton de protection à poignée latérale (Tonfa), bâton de protection télescopique (matraque télescopique), gazeuse lacrymogène 300ml, videuse lacrymogène (dite dispersante) et videuse lacrymogène (dite dispersante).
Précédés de pratiques antisyndicales dans les décennies passées, la SNCF s'est efforcée d'en
aplanir le traits ces dernières années. Visiblement, "l'aplanissement" relève d’un caractère inquiétant. Prenons les exemples récents qui suivent :

I

mprimer ce journal gratuit, faire
vivre notre site et l’émission,
nous coûte plusieurs centaines d’euros chaque année.
Donc n’hésitez pas à nous aider.

Vous pouvez vous aussi nous
rejoindre en adhérant aux
Amis de Demain le Grand Soir.
NOM :
PRENOM :

- Mercredi 16 juillet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a donné raison à un
usager, frappé en 2004 lors d’un simple contrôle, qui l’oblige depuis à vivre dans un fauteuil.
La Cour a condamné la France pour « traitements inhumains ou dégradants ».

ADRESSE :

- De plus, cet hiver, c’est le Défenseur des droits, dans une délibération passée assez inaperçue,
qui confirmait les informations de Mediapart concernant des agents de Montpellier ayant envoyé des SMS racistes, diffusé des chants néonazis et maltraité des usagers d'origine maghrébine en toute impunité. En effet, en janvier 2014, le journal qui s’était procuré des rapports internes à la SNCF, avait rapporté des actes qualifiés par les services mêmes de l’entreprise publique comme « gravement contraires à l’éthique et susceptibles de poursuites pénales » :
SMS racistes, tranches de saucissons déposées dans le casier d’un salarié musulman, DVD
pornographique laissé dans celui d’un agent homosexuel… Cerise sur le gâteau, un morceau
du groupe néonazi Légion 88 avait été diffusé dans le bureau de la gare, avec, sur l’air de La
Ballade des gens heureux, le refrain suivant : « Je te propose une ratonnade, le massacre des
sales rebeus [arabes en verlan – ndlr] ».

TEL (facultatif) :

MAIL (facultatif) :

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) :
Les Amis De Demain le Grand
Soir
14 allée des Closeries
37520 La Riche

PUB

Mais faut-il vraiment s'en étonner lorsque l'on connait le pédigrée de certains de ses agents :
- Fred Bahic a pour hobby de dispenser de la propagande raciste via un compte facebook sous
pseudonyme : Fred Taz. Il est membre de la police ferroviaire. Frédéric Bahic et ses collègues
de la “ferro” affichent clairement la couleur, naturellement grands supporters du Front National, leurs comptes facebook sont des concentrés de haine et de racisme ( Voir https://
www.facebook.com/mma.Klovis?fref=ts ou https://www.facebook.com/TIDZOS?fref=ts
concernant ses collègues ).
- Damien Lemaire (dit Klovis) est, lui aussi membre de la Suge. De plus, il est le coordinateur
pour l'Ile de France, du DPS (le tristement célèbre service de sécurité du Front National ). Ce
" papa comblé de 3 enfants " comme il l'écrit lui même, en pince vraiment pour les polices
parallèles.
Alors, la Suge, un repaire de fachos armés et assermentés ? A la SNCF de répondre…
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ES

U

n camarade du NPA, élu (SUD-PTT) au Conseil d’Administration de La Poste porte
ostensiblement, une tee-shirt « Demain Le Grand Soir » lors des séances de ce vénérable organisme.
Une manière, comme une autre, de nous soutenir sans sectarisme et de faire un brin de provoc vis-à-vis des dirigeants carnassiers de l’entreprise publique qui passe son temps à
broyer du syndicaliste…
ES

L

aissons les sermons pour les curés et les discours pour les hommes
politiques…
Lucio Urtubia
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