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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 : @demainlegrandsoir 

NOUS SOUTENIR 

I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plu-

sieurs 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 : 
 

ADRESSE : 
 

MAIL (facultatif) : 
 

TEL (facultatif) : 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an)  :  

Les Amis De Demain le Grand Soir 

5 rue de La Roumer, Pont Boutard   St Michel 37130 Coteaux sur Loire  

 

Rédaction : James Grellier, Marianne Ménager, Eric Sionneau,  
Domnique Thébault 
Assistance technique :  Jean Michel Surget  
Illustrations : Yetchem   Diffusion : Jean Luc Firmin. 
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), Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, Le Hublot, (14 rue 
Sébastopol), La Barque (118 rue Colbert), .Le 64 ( 64 rue du Grand Marché), Le Canadian Café (3 rue 
des trois écritoires), Le Court Circuit (16 bis place de la Victoire).     

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 », 5 rue de La 
Roumer Pont Boutard St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.. (cotisation : 5 euros/an). 
 

   

EN FANFARE ! 

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 

Rediffusion 
le samedi 
de 7h à 8h 

le mercredi de 19h à 20h 
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C e n’est pas en marche mais au pas 

de course que la flicaille s’est amu-

sée à disperser une petite manifestation 

de protestation contre l’arrivée de Ma-

cron à la présidence de la république, ce 

dimanche 7 mai. 

Fidèles à une tradition locale, les flics 

adorent se lâcher lors 

des soirées électorales : 

En 2007, lors de l’élec-

tion de Sarkozy, ils 

avaient chargé à 3 repri-

ses une manifestation 

spontanée de 500 per-

sonnes, blessant plu-

sieurs personnes à coup 

de flash ball. Ce 7 mai, 

ils ont consciencieuse-

ment distribué des 

coups de tonfas à des 

manifestant-e-s bien 

dociles, qui ne les me-

naçaient en rien. Mais 

les flics « républicains » 

adorent entretenir ce 

côté « sauvage » de la 

profession : donner des coups cela ren-

force l’esprit de corps et soulage de ses 

petits tracas du quotidien. 

 

Alors que les opérations liées au dépouille-

ment des suffrages lors de l’élection du 

chouchou du MEDEF se sont déroulées (fait 

exceptionnel) dans une mairie de Tours 

quasi déserte, les quelques troublions qui 

erraient dans les rues de Tours ont reçu un 

message clair des pouvoirs en place : Le 

quinquennat sera celui de la 

matraque et de la traque au 

contestataires. Et des contesta-

taires il va y en avoir : regardez 

le nombre considérable d’abs-

tentionnistes de votes blancs et 

nuls, de personnes non inscrites 

sur les listes électorales. Loin 

d’être majoritaire, ce nouveau 

président (élu un nouvelle fois 

par défaut) n’aura que le règne 

du tonfa pour imposer sa politi-

que anti sociale. 

Le lendemain de son adoube-

ment par le suffrage universel, 

sa seigneurie Gattaz, grand duc 

du MEDEF jubilait… 

Il va donc falloir un grand mou-

vement social pour leur faire 

ravaler leur morgue au fin fond de leur aba-

tis. La balle est donc dans notre camp ! 

ES 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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T ous ces prétendus représentants ne 

s’occupent que d’eux-mêmes, de 

leurs familles, de leurs amis. Un député 

est bien maladroit si son mandat ne de-

vient pas le fondement de son avenir et 

l’avenir de tous le siens » . 

Auguste Blanqui  

(la  patrie en  danger , 1871 ). 

PAS FACHO… OU SI PEU... 

I l y plusieurs mois, un sondage montrait qu’une majorité de flics en France avait l’in-

tention de voter Front National. Cette étude était cependant à nuancer : d’une part, elle 

ne reposait que sur un échantillon limité de sondé-e-s (quelques centaines) alors qu’il y a 

plus de 144 000 flics en exercice sur le territoire et, que d’autre part, elle ciblait certaines 

« niches » (GIPN par exp) et avait tendance, au final, à servir de miroir grossissant à une 

réalité plus nuancée. 

Sauf que… Un exemple local est là pour.. ne pas nous rassurer : le 27 avril dernier, une 

manifestation « sauvage » contre Le Pen et Macron, réunissait 400 manifestant-e-s. A 

proximité, 5 fonctionnaires de la Brigade Anti Criminalité observaient. 

Il nous a été rapporté que, bien que soumis au devoir de réserve, les 5 « baccheux » ont 

fini par « avouer » (hihi !) leur préférence électorale : ils en pinçaient tous pour Le Pen 

( non par racisme disaient-ils, mais par  adhésion à une république très autoritaire ! ).  

Cela a le mérite d’être clair et nous met en garde contre ces individus assermentés qui 

sont loin de l’image d’une police « républicaine » immaculée que veulent nous vendre 

tout un tas de gens « bien intentionnés » (politiciens, journalistes, etc). Sous leur képi, 

brûle la sinistre flamme nationaliste ! 

ES 
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LE TEMPS DES GUEUX 

 

 I        III 
Elle sortait de l’adolescence,   L’âme en détresse, le corps meurtri, 

Petite brune, elle était belle,    Elle se releva lentement, 

Les seins menus, la taille frêle,   Morte de honte, inutilement, 

Encore baignée par l’innocence.   Elle perdit le goût de la vie. 

 

Elle était pauvre, mais était fière   Dansez, chantez en vos salons, 

Comme les gueux de son village,   Nobles dames et nobles messieurs, 

Et telles les filles de son âge,   Une douce enfant, fille de gueux 

Elle rêvait la jolie bergère,    S’est tuée en se jetant d’un pont. 

 

D’avoir dentelles et rubans,    La jeune bergère s’appelait Louise 

Pour s’en aller le soir danser,   Et nous nous aimions en secret, 

L’âme au repos, le corps lassé   Nous jurions de nous fiancer 

Et brûler l’âge de ses vingt ans.   Elle voulait être ma promise. 

 

 

Un jour verra le temps heureux   Un jour verra le temps heureux 

Où l’on entend la cloche qui sonne   Où flottera dans l’air du temps 

Comme un appel en cet automne,   La liberté comme un printemps 

Pour que parvienne le temps des gueux.  Oh que parvienne le temps des gueux. 

 

 II        IV 

Ils galopaient les deux seigneurs,   Le premier de ces roitelets, 

Jeunes et beaux au frais matin,   Je l’attendis avec ma faux, 

Le cœur léger et plein d’entrain,   Elle se planta derrière son dos 

Sur leurs chevaux aux fières couleurs.  Et le saigna comme un goret.  

 

Les hommes la trouvèrent fort jolie,  Quant au second, n’eut guère de chance,  

Sur la jeune fille ils se jetèrent   Genoux en terre, implorant dieu, 

« Allons ! Petite laisse toi faire   Son sang coula, rouge plus que bleu, 

Ou l’on égorge tes brebis. »    Quand mon couteau creva sa panse. 

 

Qu’importe les larmes d’une paysanne,  En quatre-vingt-neuf, cette année, 

Quand on est duc ou fils de roi,   Sous le règne du seizième Louis, 

Ils l’ont forcée au coin du bois,   Devant les badauds ébahis, 

Et l’ont laissée sous les platanes.   Ma tête roula dans le panier. 

 

Un jour verra le temps heureux   Un jour verra le temps heureux 

Où la famine et la misère    Où nous chanterons en juillet 

N’auront plus cours même en hiver,  Car voici qu’au cœur de l’été 

Et que parvienne le temps des gueux.  Est parvenu le temps des gueux. 

 

            James G 
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LA GUEULE DE « L’INSOUMIS » 

D ans les colonnes de 

« La Nouvelle Répu-

blique », Michel Cosnier, le 

maire de Château-Renault, 

(proche du PC) déclare 

avoir« honte de représenter 

une commune qui cautionne 

les menteurs, tricheurs, 

voleurs, antilaïcs, racis-

tes... ». Il est vrai que les 

votes en faveur de Fillon et 

de Le Pen ont atteint de 

forts pourcentages dans sa 

commune lors du premier 

tour des présidentielles.  

Dans un premier temps, on 

peut se dire qu’il a un cer-

tain courage de balancer ce 

genre de vérités à ses admi-

nistré-e-s.  Sauf que 

«l’insoumis» qui se pare 

trop rapidement des habits 

de la vertu chère à Saint 

Just et à Robespierre de-

vrait plutôt remuer plu-

sieurs fois sa langue dans sa 

bouche avant de se transfor-

mer en donneur de leçon.  

Les Castelrenaudins ne sont 

peut être pas des «gens fré-

quentables» à ses yeux, 

mais l’édile municipal brille 

aussi par ses côtés 

«sanguins», violents, auto-

ritaires et parfois même, 

peu compatibles, avec une idéologie de gauche qui privilégie le respect de l’autre, l’al-

truisme et, justement, des pratiques exemplaires en tout point et en tout lieu. 

A l’image de la population qu’il administre, Michel Cosnier a , lui aussi, ses côtés som-

bres qui devraient l’inciter à plus d’humilité… 

ES 
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LA LIBERTÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C ertes nos mobilisations sont éparses, sélectives. 

Jamais, de notre vivant, nous ne verrons La Commune re-naître ! 

Se recentrer, aimer les gens, j’adore l’autre, sur l’essentiel : l’Egalité ! 

Frères, sœurs, bien sûr nous sommes ; Fraternité, mais La Liberté !? 

La Liberté, qu’est-ce que c’est ? 

Peu importe les concepts, l’ important , c’est le bon sens, pas la peur !   DT 

S elon les chiffres du ministère de l’intérieur, voilà les résultats du second tour des prési-

dentielles :  

Participation aux scrutins (périmètre : France entière) 

 
 Résultats complets (périmètre : France entière) : 

 
Conclusion : 77,62% des inscrits n’ont pas voté Le Pen et 56,37% d’entre eux n’ont pas 

opté pour Manu qui obtiendrait un résultat encore plus minable si l’on retranchait le nom-

bre d’inscrits qui ont voté Macron par crainte du FN au pouvoir. 
Faut-il rajouter le potentiel de non-inscrits sur la liste? 

Alors Ségo, Fanfan, celui qui  « valls » et les autres… Pas de quoi pavoiser, la situation n’a 

rien d’un hymne à la joie, ça chauffe ! 

M.M 

  Nombre % des inscrits % des votants 

Inscrits 47 568 588     

Abstention 12 101 416 25,44%   

Votants 35 467 172 74,56%   

Blancs 3 019 724 6,35% 8,51% 

Nuls 1 049 532 2,21% 2,96% 

Exprimés 31 397 916 66,01% 88,53% 

Candidats   Voix   

  Nombre % des inscrits % des exprimés 

M. Emmanuel MACRON 20 753 798 43,63% 66,10% 

Mme Marine LE PEN 10 644 118 22,38% 33,90% 
  

LES RECALES DES INSCRITS 
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COMPAGNON DE ROUTE 

CHEZ LES LOUPS 

J ournaliste, conférencier, militant anarchiste puis 

anticlérical, directeur du journal "La calotte", prési-

dent de la Fédération des libres penseurs de France, 

André Lorulot meurt en 1963.  

Plusieurs fois condamné dans sa jeunesse pour des in-

fractions mineures, il fréquenta assidûment les milieux 

anarchistes individualistes et illégalistes.  En 1992, il 

écrit « Chez les loups », un roman jamais réédité, dans 

lequel il règle ses comptes avec les penchants délétères 

qui  pullulaient dans ces milieux, à l’époque.  

Ainsi s’il souligne que s’il y rencontra « des hommes 

doués de grandes valeurs morales, des esprits cons-

ciencieux et probes », il regretta qu’à leur côtés, s’ag-

glutinaient « Tant de tarés irresponsables, tant de dé-

chets sociaux, tant de vaniteux et d’égoïstes empressés 

à déguiser leurs appétits derrière un idéal magnifi-

que ». 

Il précise plus loin qu’il ne faut pas cependant 

« condamner une idée parce que certains de ceux qui 

s’en réclament d’elle sont indignes » et qu’il « ne faut 

pas généraliser, englober dans une même réprobation 

ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas ». 

On comprend mieux alors, que ce livre ne soit pas réédité car tant de travers persistent 

encore dans de micros groupes libertaires qui cultivent avec soin un sectarisme accablant 

et désarmant. On en trouve sur Tours, malheureusement, comme dans d’autres villes. Le 

tout mâtiné d’un «intellectualisme» élitiste plein de mépris et de suffisance… 

ES 

 

C ertaines associations groupusculaires arrivent, grâce à un travail de lobbying, à avoir une 

certaine lisibilité dans la presse locale. C’est le cas, notamment de « C'est au Tour(s) du 

Peuple » ou bien de Convergence 37 (qui milite pour la défense des services publics).  

Cette dernière association prend parti dans la joute électorale autour des législatives et distri-

bue ses bons ou mauvais points. Ainsi, Convergence 37 prend clairement parti contre « la 

France insoumise » et dévoile ainsi ce qu’elle n’a cessé d’être : un cache sexe du Parti Com-

muniste français. 

Au niveau national, Convergence groupe des associations, des syndicats, etc. Il est singulier 

que, localement, elle se permette de donner ainsi des « consignes » à des formations politi-

ques, quel qu'elles soient. 

Cela est moins étonnant lorsque l’on connait son porte parole local dont les pratiques clienté-

listes auprès des responsables politiques de «gauche» ne sont plus à démontrer. 

ES 
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S uite à l'article de Kevin sur le travail 

(n° 129), un de nos lecteurs nous a 

interpellé sur la question du 

"distributisme" (ou l'économie du parta-

ge). En Indre Loire, cette théorie avait eu 

un petit écho dans les milieux syndicaux 

(auprès des éléments révolutionnaires 

fondateurs de FO, notamment Jacques 

Hervé) et avait trouvé, en la personne de 

Guy Denizeau (ancien maire de Lussault 

sur Loire) un vibrant défenseur (voir le 

DVD "Mémoires Sociales", produit par 

SCF).  

 Nous reproduisons ci-dessous quelques 

éléments explicatifs. A noter que nous ne 

partageons pas pour autant l'ensemble de 

ceux-ci, notamment sur le rôle de l'Etat. 

Pour autant, ceux-ci font partie du débat. 
 

L'économie distributive, également dé-

nommée distributisme, est un modèle 

économique inventé par Jacques Duboin 

au lendemain de la seconde guerre mon-

diale, associant principalement cinq as-

pects : 
 

une monnaie distributive, une monnaie 

de consommation, correspondant à l'activi-

té économique et ne permettant aucune 

spéculation ; la monnaie distributive est 

une monnaie de consommation, c'est-à-

dire qu'elle se détruit à l'usage (comme un 

ticket de métro), elle correspond à l'activi-

té économique et ne permet aucune spécu-

lation. C'est l'État qui crée la monnaie dis-

tributive. On crée la quantité de monnaie 

correspondant à la production, et on la 

distribue entre tous de façon démocrati-

quement décidée. Chaque mois, on comp-

tabilise les biens et services fabriqués qui 

seront mis en vente pour le consommateur 

final, on calcule la valeur que cela repré-

sente et on fabrique l'argent qui corres-

pond.  

 

Cette monnaie est  progressivement dé-

truite au fur et à mesure que les biens et 

services sont achetés. La masse monétaire 

est en permanence équivalente aux biens 

et services disponibles. 

Ainsi, à l'inverse des pays staliniens où 

les gens avaient de l’argent mais où les 

magasins étaient souvent vides, à l'inverse 

des pays capitalistes où les magasins sont 

pleins mais où beaucoup de gens n’ont 

pas assez d’argent, dans un pays "riche" 

en Économie Distributive les magasins 

seraient pleins et les gens auraient l’argent 

qui correspond. 

- la propriété d'usage. La monnaie distri-

butive étant détruite au fur et à mesure de 

son utilisation, il n'est plus possible d'ac-

cumuler pour acheter des biens consé-

quents comme des maisons, la propriété 

privée n'est plus possible. L'idée est de 

fonctionner en économie distributive avec 

une propriété d'usage. Ainsi, chacun est 

maître chez lui, indélogeable (lorsqu'il 

veut vivre ailleurs, il choisit un nouveau 

logement parmi ceux qui sont disponibles 

et abandonne tout droit de regard sur l'an-

cien logement qui est alors disponible 

pour d'autres). Ce qui permet une grande 

tranquillité (en comparaison avec le systè-

me capitalisme où nombreux sont ceux 

qui ne sont jamais assurés de réussir à 

payer leurs loyers ou emprunts, rendant 

précaires de nombreux propriétaires ja-

mais à l'abri de mauvais payeur), chacun 

étant assuré de toucher son allocation 

universelle. Aussi, la terre appartient à 

ceux qui la cultivent. Et les entreprises à 

ceux qui y travaillent (ce sont des coopé-

ratives). 

- un revenu de base universel (rien à 

voir avec les propositions de B.Hamon) ; 

- un partage du travail lié à la signature 

d'un « contrat social » ; 

- une démocratie locale et participative. 

LE DISTRIBUTISME ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Duboin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_universelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_universelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ratives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ratives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_base

