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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 
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 diffu-
sé 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). 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 550 exemplaires. 

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS, 
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons 
aussi une page facebook qui s'intitule comme suit : 
Les-Amisdedemainlegrandsoir 
Ne pas hésiter à rejoindre la communauté et à faire circuler. 

BONNE ANNEE GOODYEAR ! 

I l y a un an, tout le monde politique était Charlie, il ne 

fallait pas tirer sur la liberté d’expression. 

Il y a deux mois, il était bleu comme la liberté, blanc 

comme l’égalité, rouge comme la fraternité… 

Il y a deux semaines, huit ex- salariés de Goodyear qui 

avaient tenté de défendre 1173 postes dans leur usine, 

1173 vies, accusés d’avoir « séquestré » pendant 30 heu-

res 2 cadres dirigeants, ont été condamnés à neuf mois 

de prison ferme. Poursuivis par qui ? Non pas par leur ex

-entreprise mais par le ministère public ; de quoi inspirer 

les caricaturistes, fantassins de la démocratie ! 

Liberté d’emprisonnement (leur peine pourra être amé-

nagée), égalité d’injustice et fraternité « socialiste » dans les luttes… 

Meilleurs vœux du serpent ! 

M.M 
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l y eut un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était ar-
rêté 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.  

CES CONS DE GAUCHE... 

D epuis 2012, la « Gauche » au pouvoir ne nous aura rien épargné : cadeaux 

par dizaines de milliards aux patrons sans aucune contrepartie réelle, durcis-

sements des politiques sécuritaires, attaques répétées contres les services de l’ins-

pection du travail, contre le code du travail, déréglementations voulues et assu-

mées par les différentes lois Macron, remise en cause larvée des 35 heures, atta-

ques répétées contre la Fonction Publique, etc. Tout cela sous fond d’évasions 

fiscales dont les montants restent faramineux pendant que l’on détricote méthodi-

quement les moyens de recherches des services fiscaux…. 

Ainsi se dessine le bilan d’un pouvoir socialiste à la solde du MEDEF qui a fini 

de désespérer la classe ouvrière. Mais, de toute façon, la classe ouvrière ils n’en 

n’ont rien à faire ! Elle est tout juste bonne à voter FN pensent-ils en cœur; alors 

pourquoi s’en soucier encore ? En oubliant un peu vite que le monde ouvrier (et 

celui des employé-e-s) se caractérise avant tout par un taux d’abstentions dépas-

sant les 60 %, ce qui relativise largement la «portée» du vote FN dans ces mi-

lieux. 

D’ailleurs, c’est dans les poubelles du FN que Hollande, le capitaine de pédalo, 

est venu chercher sa proposition de déchéance de nationalité. Une proposition où 

l’on retrouve tout le cynisme et le côté calculateur du personnage qui, après avoir 

renié rapidement toutes ses prétentions à la moindre conquête sociale, torche dans 

l’immondice les dernières vertus des militant-e-s « socialistes ». Au-delà des ca-

deaux faits aux riches, ils croyaient encore avoir quelques valeurs à défendre. 

Alors donner comme titre à cet édito « Ces cons de gauche » est sans doute trop  

généreux; Penser que ces gens là sont des cons, c’est malheureusement se trom-

per : c’est sciemment que ces politiques, ces discours putassiers suintent de leurs 

«esprits érudits». Ils distillent un mépris du peuple lors de leurs diners en ville, 

lorsqu’entre bobo écolo-socialistes, ils se retrouvent entre eux, bien au chaud dans 

leurs «convictions». 

Cela rappelle étrangement l’attitude de la noblesse à l’encontre du tiers Etat lors 

d’une révolution passée qui s’est arrêtée en chemin… 

ES 
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LETTRE AUX AUTRES 

 

Chers tous ! 

E n voyage depuis plusieurs années dans cette belle contrée qu’est la misanthropie, je 

me décide enfin à vous donner de mes nouvelles. 

Ici tout va bien ! Nul imbécile ne me cache le soleil, ni ne m’interdit de boire et de fumer. 

Aucun démocrate ne me pousse aux urnes par ses élans de civisme librement obligatoires. 

Point de religieux pour me dire quoi manger, que penser, qui vénérer et comment baiser. 

Pas de nutritionniste ni d’hygiéniste qui vient contrôler mon cholestérol, mon poids et ma 

tension pas plus que de psy qui dresse son spectre des pensées impures et sa liste des per-

versions illicites. 

Les publicitaires, les sondeurs, les technocrates, les économistes, les spéculateurs, les chefs 

du personnel et les actionnaires sont restés bloqués à la frontière et l’air que je respire ici 

est pur, dégagé des miasmes propagés par ces parasites. Les militaires n’ayant plus de tra-

vail ont fui vers des sociétés plus rémunératrices. Il en est de même pour les policiers, vigi-

les, contrôleurs, fonctionnaires assermentés qui me pourrissaient la vie par leur zèle intem-

pestif. La liberté d’expression y est totale et n’est plus soumise aux délires liberticides des 

intellectuels à la mode ni aux analyses creuses des professionnels de l’opinion. 

Les racistes et les antiracistes ont complètement disparu, je suis libre d’aimer ou de ne pas 

aimer celui qui me ressemble comme celui qui m’est différent. 

Les femmes sont toutes de mon goût et montrent aussi bien leur cervelle que leur cœur et 

leur cul, ayant la maitrise totale de qui accède ou non à ce beau pays, j’ai décidé de vous 

laisser les chieuses, les pondeuses, les frigides et les bigotes. 

Les animaux gambadent, nagent ou volent comme bon leur semble et aucun chasseur ne 

peut se prétendre régulateur d’une nature qui ne l’a pas attendue pour s’épanouir et ne peut 

décréter lesquels sont nuisibles et lesquels ne le sont pas. 

Les vieux et les jeunes sont les bienvenus pour autant que les premiers ne me bassinent pas 

avec leurs idées rétrogrades et les seconds avec les leurs qui le sont tout autant. 

Le ciel est toujours beau même quand il est gris et je me plais à le contempler sans avoir à 

penser qu’il peut bruler ou noyer une récolte d’un industriel exploitant agricole, sans son-

ger qu’il n’y a pas assez ou trop de neige, pas assez ou trop de soleil pour contenter la 

meute touristique hivernale et estivale. 

Ma boite aux lettres ne déborde plus de ‘’propectdétritus’’ vantant la lessive machin-chose 

ou le portable appareil-photo GPS ‘’facebooker’’ sans lequel nulle vie ne vous semble pos-

sible. 

La musique est partout mais ne me casse pas les oreilles avec des revendications de ghettos 

ou des concerts de charité pour africains affamés. 

Ma télé est cassée et ne m’apporte plus les misères du monde entrecoupées de jeux du cir-

que modernes animés par des analphabètes et des pétasses aux gros seins. 

Les livres ne se vendent plus, ne se copient plus, ils se donnent et les cinémas sont en accès 

libre. 
 

En clair tout va pour le mieux et je me passe très bien de vous. Je vous laisse à vos guerres 

et vos prières, votre finance et vos discours. Je ne rentrerai pas, je vous embrasse bien fort 

mais de grâce oubliez mon existence. 

JG 
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SUBVENTIONS... 

O n a reproché, à plusieurs reprises, à l’ancien maire de Tours d’accorder des subven-

tions importantes à certains artistes en vogue, laissant par là même, un tas de petites 

compagnies et de créateurs du cru sans grands moyens. Il en va de même avec  la Région 

Centre - Val de Loire. Pendant que la région laisse 90% des artistes en arts visuels sous le 

seuil de pauvreté, baisse les subventions des associations, parle de tourisme et de commu-

nication, le copinage et la cooptation oligarque semblent régner en maitre puisqu’aucun 

comité de sélection ne se réunit ( c'est illégal). 
 

Prenons les commandes spéciales artistiques auprès du domaine de Chaumont sur Loire, 

en  2014-2016, 500 000 € ( CA rapport 2013 p 57 ) ont été accordés à Gabriel OROZCO. 
 

Au programme : 

 

Fleurs fantômes, photographies ( bientôt encadrées à la feuille d'or) de Gabriel Orozco, 

sous la direction de Madame Colleu, directrice du Domaine de Chaumont sur Loire.  

100% de la subvention provient de l'argent public, aucun appel à des professionnels exté-

rieurs n’a été effectué, aucun dossier artistique na été déposé, aucun budget analytique n’a 

été établi, aucun lien n’a été voulu avec le réseau existant en Région Centre et, au final, 

aucune création d'emploi dans le secteur des arts visuels et artistiques. Bref, un projet re-

plié sur lui-même. 
 

Et encore, Gabriel Orozzo est moins bien loti que les premiers de la classe ( Kounnellis = 

919 132,19 € (2008-2010 - CA 2008 rapport- p.148) et Sarkis = 650 000 € 2011-2013 - 

CA 2010 rapport - p.63 )… Notons que le domaine-château de Chaumont reçoit une autre 

subvention ( programmation et fonctionnement) autour de 3 millions d’euro versées cha-

que année au domaine de Chaumont ( sans compter les subventions des jardins de Chau-

mont). S’il est vrai que la Région Centre-Val de Loire a aidé à la création de 21 compa-

gnies de théâtre/danse/arts de la rue (dont dix nouvelles compagnies), 22 ensembles musi-

caux régionaux, 9 artistes plasticiens et a soutenu 9 résidences d'arts plastiques, au final 

les artistes installés en région et les autres acteurs ont été soutenu en moyenne autour de 

3000€ !? 

Le « grand artiste » Orozco a donc présenté dès mars 2014 la première partie de la com-

mande artistique “ les fleurs fantôme”. Et en 2015, il nous a refait la même ! 

Plus c'est gros et mieux ça passe… 

 

Tout cela pour pouvoir parcourir une belle revue de presse reliée dans le bureau de la 

futur-ex élue à la culture, réaliser workshop avec les étudiants, mettre un gros chèque 

dans les grandes poches des grands artistes, proposer des projets discutables et, en 

miroir, voir les subventions à la baisse en ce qui concerne les autres acteurs dans le 

domaine des arts visuels ( voir quasi nulle) parce que c'est la CRISE ! 

VT 

 

 

  

 

 


