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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, Pierre Vigneau. 
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 sala-
rié-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). 
    

UNE DECLARATION... 

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 
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2017 

L a CGT a rencontré pour la dernière réunion le directeur de cabinet de la ministre du 

travail, jeudi 23 août, pour un échange sur le projet d’ordonnances « Loi Travail »... 

La CGT propose de faire du 12 septembre une grande journée de grève interprofessionnelle 

pour imposer un code du travail de progrès social ». 

 

Montreuil, le 24 août 2017  

http://www.cgt.fr/Precarite-pour-toute-s-ordonnance-s.html 

 

Faudrait Savoir si on est contre l'ensemble des mesures rétrogrades ou si on veut s'assoir à 

une table de négociation ! 

 

La CGT recommence le scénario habituel d'un syndicalisme de lutte en façade d'un syndica-

lisme de collaboration de classes, et ne portera pas la lutte nécessaire, comme d'habitude. 

C'est à la base de mener la lutte que cette direction syndicale ne pense qu'en "journée de mo-

bilisation" parfaitement improductive et étouffeuse d'un véritable combat à mener qui ne 

peut que se décliner en un affrontement réel avec la bourgeoisie qui s'en met plein les poches 

sur notre dos. Dans le 37 la CGT commence à diffuser ses tracts d'appels à la journée de mo-

bilisation du 12 septembre en faisant fi de l'appel de SUD/SOLIDAIRES, comme dans d'au-

tres villes. Cela ne peut que laisser penser qu'il n'y aura à nouveau que mise en scène et co-

médie sans réelle volonté de construire un réel rapport de force et un réel combat. 

 

Alors il faut se remuer, L'union syndicale Solidaires appelle à la mobilisation du 12 septem-

bre et au delà car il ne faudra pas en rester là, et se construit un peu partout le Front Social 

qui rassemble syndicats, associations, organisations, et individus, pour participer à construire 

un espace du faire ensemble et construire une force collective capable de faire front réelle-

ment. 

                                                                                                                                  PV 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
http://www.cgt.fr/Precarite-pour-toute-s-ordonnance-s.html
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ERRATUM 

O uf !! Ca y’est, c’est fini, il est élu.   

Même si pour beaucoup d’entre nous 

l’élection présidentielle ne présentait que peu 

d’intérêt et surtout peu d’espoir, force est de 

constater que cette élection fut hors norme. 

Hors norme sur le traitement médiatique, hors 

norme avec l’anéantissement des partis tradi-

tionnels, hors norme avec les affaires Le Pen 

Elope Fillon, hors norme avec l’avalanche 

des traitrises, retournements de veste et autres 

coups bas tant à droite qu’à gauche, hors nor-

me avec les sondages, hors norme avec les 

deux finalistes et enfin hors norme avec le 

gagnant. 
 

Ça avait déjà très mal commencé avec les 

Primaires de droite et de gauche, du reste 

primaire est bien le mot adéquat tant le ni-

veau restait proche de la nullité. Deux anciens 

premiers ministres, Juppé et Valls, que tous 

les spécialistes pronostiquaient gagnants se 

retrouvaient dans la sciure. Un ancien prési-

dent et un président actuel, écartés également, 

l’un par les urnes, l’autre par lui-même. Tout 

ça pour nous mettre en lice un Fillon englué 

dans les affaires et flirtant avec les idées de la 

droite dure et un Hamon tout de suite torpillé 

par les ténors de son parti. 

Passons sous silence le ‘’travailleuses, tra-

vailleurs’’ de la passionaria prolétaire qui 

considère que seuls les ouvriers qui représen-

tent pourtant aujourd’hui l’électorat majori-

taire du Front sont doués d’intelligence alors 

que tous les autres seraient une bande de 

cons. Ne parlons pas de Poutou et son T-shirt, 

incapable de s’exprimer sans consulter son 

Politburo. Que dire sur l’accent rocailleux 

d’un Lassalle ? Hormis que sa seule idée 

compréhensible serait le renforcement du 

pouvoir local au détriment des régions, ce qui 

n’est pas entièrement idiot. Pas envie de par-

ler, d’Asselineau/Cheminade,  

Un paragraphe a carrément sauté lors du maquettage de l’article «  Ni vieux, ni traîtres » 

de James G dans le dernier numéro (juillet/août 2017). Qu’il nous en excuse. Nous repro-

duisons ci-dessous l’article en question (passage rajouté en gras) : 

même si la connaissance encyclopédique 

des textes européens de l’un et la connais-

sance tout aussi approfondie des marchés 

financiers de l’autre ont de quoi laisser 

perplexe les électeurs lambda. 

Venons-en aux ‘’souverainistes’’. Il fau-

drait un livre entier, des thèses, des analy-

ses, des témoignages pour en faire le tour. 

Disons simplement que le ralliement d’un 

Dupont-Aignan, qui est passé par tous les 

courants de la droite à Marine, est sympto-

matique d’une tentative du Front d’adou-

cir son image.  

Image que la Marine nationale a aussitôt 

massacrée par sa prestation lamentable 

lors du dernier débat et on ne peut que 

s’en réjouir. A l’instar de son idole Jeanne, 

elle attendait des voix, mais plus besoin de 

bouter l’anglois hors le royaume de Fran-

ce, les roastbeefs se sont auto brexités. 

Alors les relents nauséabonds du paternel 

borgne sont revenus au galop. Mais 10 

millions d’électeurs ont malgré tout glissé 

son bulletin dans l’urne et parmi eux une 

belle quantité de gens vivant dans la préca-

rité. C’est la grande force de l’extrême 

droite, faire croire qu’ils seront les sau-

veurs des pauvres. Enfin bonne nouvelle, 

les guerres intestines au FN vont peut-être 

finir par faire imploser le mouvement. Dé-

jà l’alliance avec Dupont-Aignan est rom-

pue et Philippot, le toutou à sa mémère, 

commence à ronger sa laisse, fort de 

l’exemple Macron.  

Pour la France Insoumise, c’est plus com-

plexe. J’avoue, même dans les pages de ce 

journal libertaire, avoir été intéressé par 

certaines propositions. Il est clair que la 

5ème République et ses institutions sont 

mortes il y déjà pas mal de temps et qu’on 

en a plus rien à attendre.  
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     LES COMPTEStif à lire en écoutant «Les Né-

DÉPENSES :  845,66 euros. 
 

Impression des journaux de septembre 2016 à juillet 2017 : 289,18 euros. 
Achat  drapeaux : 29,30 euros. 
Fabrication de t-shirt : 383,18 euros 
Fabrication de stylo : 65,21 euros 
Nom de domaine et hébergement du site : 48,79 euros. 
Adhésion au réseau féministe 37 : 30 euros. 
 

RECETTES :  1137,09 euros. 
 

Vente de 33  t-shirt : 360 euros 
Vente de 27 badges, 1 collier, 5 drapeaux : 68 euros. 
Vente de 84 stylos : 84 euros 
Adhésions (85) : 420 euros. 
Soutiens (28) : Jean-Baptiste (4,5 euros), Michel R (10 euros), Michel S (15 euros), 
Dominique (5 euros), Luis (20 euros), Vincent (5 euros), Bernard (5 euros), Pascal 
(5 euros), Patrick B (2 euros), Laurent (5 euros), Brigitte (5 euros), René (10 eu-
ros), Christian (5 euros), Adélaïde (5 euros), Didier (5 euros), James G (5 euros), 
Jean (10 euros), Bruno (5 euros), Jean-François (31,50 euros), Jean-Michel (5 eu-
ros), Patrick L (5 euros), Marie (5 euros), Martial (5 euros), Jean-Luc (1 euro), Gé-
rard (10 euros), Anne-Marie (10 euros), Sébastien (5 euros), anonyme (1,09 eu-
ros) : 205,09 euros. 
 

Ramettes papier : Marie Luz  (1), Jacqueline (1), Natacha (2).  

 
Excédent : 291,43 euros. 
 

L e site continue à être régulièrement mis à jour et visité avec une moyenne de 245 
visites quotidiennes. (autour de 594 000 visites depuis sa création en 2006). C’est  

notre rubrique «Agenda» qui est la plus consultée, suivie du reportage photo sur les 
violences policières commises à Tours lors d'une manifestation contre la loi travail (28 
avril 2016), suivi du dossier sur le groupe néo-fasciste " Vox Populi Turones ". Notons 
aussi une forte fréquentation pour nos émissions et pour le journal en ligne. 
Notre page  Facebook, qui soutient notre activité éditoriale continue son bond quantita-
tif de «ses 227 amis» qui la suivent régulièrement. 
 

Le journal, imprimé de 500 à 600 exemplaires, est diffusé dans une vingtaine d'endroits 
et réunit une dizaine  de contributeurs/trices régulier-e-s .  
 

L’émission a réuni, comme chaque année, des dizaines d’invité-e-s et, à plusieurs re-
prises, des acteurs du mouvement social». On peut consulter  toutes nos émissions sur 
notre site. Elle est rediffusée désormais sur Radio Béton, le samedi, de 7 à 8 heures. 
Cette année, notre association, «Les Amis de Demain le Grand Soir» se renforce enco-

re  passant de 78 à 85 adhérent-e-s, dont 15 nouveaux/nouvelles adhérent-e-s.  

LE SITE, LE JOURNAL, L’EMISSION 
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Encore un mort par la police. A Châlette-sur-Loing, près de Montargis dans le Loiret, 

les policiers ont ouvert le feu sur le conducteur d’une voiture en fuite, le blessant mor-

tellement. L’homme de 48 ans, originellement interpelé pour menace au couteau et 

selon le Parisien suivi psychiatriquement pour schizophrénie, décèdera à l’hôpital. 

La scène a été filmée par des témoins, les vidéos montrent clairement que lorsque les 

policiers tirent une quinzaine de balles sur la voiture, celle-ci s’éloigne d’eux et ne les 

met pas en danger. Le Parisien, si prompt à accréditer la version des flics (mais sans 

doute embarrassé par les vidéos) demande pudiquement s’il fallait "le laisser prendre 

la fuite". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KLluZTk7jg 

 

La loi sur la sécurité publique étendant la légitime défense passée en février dernier 

(suite aux manifestations de nuit de policiers armés et cagoulés en octobre 2016) de-

vrait permettre de couvrir les policiers, même si l’IGPN et la justice vont certaine-

ment s’écharper pour savoir si tirer une quinzaine de balles sur un conducteur en fuite 

et s’éloignant des policiers était une "réponse proportionnée". 

Il est probable que sans les vidéos des témoins, il aurait fallu se contenter de la ver-

sion des policiers sur ce meurtre 

 

Dans la vidéo suivante ont voit bien que de nombreux enfants sont présents à proxi-

mité immédiate des tirs des policiers (à partir de 2:00 mn) c’est même assez miracu-

leux qu’il n’y ait pas de blessés parmis les passant.es. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JW-QJsX1yq8 

 

C'est incroyable, comme un couvercle sur une marmite, les grands médias n'en parlent 

pas. 

 

à part au début la presse locale : 

Loiret : la police abat un homme dans des conditions troublantes 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Faits-divers-justice/n/

Contenus/Articles/2017/08/21/Loiret-la-police-abat-un-homme-dans-des-conditions-

troublantes-3199237 

 

Il vaut mieux faire la "une" sur les attentats que de parler de flics qui fusillent. 

 

                                                                                                                                   PV 

FUSILLÉ ! DES POLICIERS TIRENT 15 BALLES SUR UN 

HOMME EN FUITE ET LE TUENT. 
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Un changement radical de fonctionnement 

de notre société serait le bienvenu. Une 

possibilité de révocation en cours de man-

dat, une consultation de la société civile 

plus régulière que les élections et une non-

professionnalisation partielle de la politi-

que me semblent être des pistes intéres-

santes en attendant le Grand Soir. 

Le plus intéressant dans le score de Mé-

lenchon est de montrer que les idées de 

gauche radicale ne sont pas tout à fait 

mortes, reste à voir s’il saura capter les 

‘’déviants’’ du PS et autres déçus. Mais pour 

autant cela changera-t-il le modèle de société 

capitaliste, rien n’est moins sûr ? 

 

Que dire sur Hamon et son revenu univer-

sel ? Eh bien ! Franchement je ne sais pas 

quoi dire. Les frondeurs ont montré leurs 

limites mais le plus sidérant est bel et bien le 

comportement des caciques du PS. Affli-

geant le spectacle des donneurs de leçon qui 

refusent de soutenir celui que les urnes de la 

primaire ont donné vainqueur. A droite ceux 

qui ont déserté Fillon avaient au moins le 

prétexte moral du refus de soutenir un candi-

dat mouillé jusqu’au cou.  

Enfin, tout ça nous a apporté sur un plateau 

le sauveur de la France. Jeune, beau, intègre, 

moderne, européen, bilingue, libre des appa-

reils de partis.  

 

Enfin bref !! Celui que la France attendait. 

Mais de quelle France parlons-nous ? Celle 

des chômeurs, celle des précaires, celle qui 

attend la retraite à 60 ans, celle qui voit son 

job s’envoler en Pologne? Ou celle qui veut 

libéraliser le travail, qui veut conserver la 

France dans l’OTAN, qui veut poser des 

sparadraps sur les plaies béantes de notre 

société alors que seule l’amputation permet-

trait de sauver ce qui reste. J’espère en tout 

état de cause que les naïfs qui pensaient que 

le jeune loup était d’une gauche moderne, 

comme si la modernité était un gage de pro-

grès, sont fixés à présent après la nomination 

du boxeur rouennais à la tête du gouverne-

ment. 

 
 

 

Pas de commentaires sur les membres de ce 

gouvernement excepté sur Nicolas Hulot. Je 

ne suis pas de ceux qui hurlent à la trahison, 

je lui souhaite sincèrement bon courage tant 

le sujet de l’écologie est et sera le sujet ma-

jeur de notre avenir. Il va avaler des couleu-

vres, glisser sur des peaux de bananes, faire 

des compromis et sans doute des compromis-

sions  mais si au bout du compte quelque 

chose de positif en sort je ne me plaindrai 

pas.  
 

Reste à savoir s’il tiendra plus longtemps 

qu’Alain Bombard, l’un de ses prédécesseurs 

que les plus vieux d’entre nous se rappellent 

certainement.  
 

Venons-en aux législatives ! La barre à droi-

te toute !! 
 

Majorité absolue avec comme seule opposi-

tion une droite dite classique qui s’empresse-

ra de voter le dé tricotage du code du travail 

et la restriction des libertés individuelles par 

l’inscription de certaines mesures de l’état 

d’urgence dans la loi. Que dire de plus ? On 

se félicite de la quasi parité homme femme 

de la nouvelle assemblée. Ceux qui dans ces 

pages me reprochent régulièrement mes pro-

pos soi-disant sexistes ne seront pas surpris 

si j’affirme qu’être femme en politique n’est 

pas une garantie de progrès pas plus qu’être 

homme. Seules comptent les idées et la sin-

cérité de ces idées. D’aucuns se gargarisent 

déjà que l’Assemblée Nationale se féminise 

et se rajeunisse, ouais !!! Comme disais le 

grand Georges, le temps ne fait rien à l’affai-

re, quand on est con, on est con. Jeunes cons 

parlementaires et jeunes connes parlementai-

res de tous les pays, unissez-vous. 

La dictature du jeunisme qui s’impose à nous 

depuis quelques décennies fait des ravages, 

aussi en rapprochement du titre de cet article 

je conclurai avec une formule tout aussi lapi-

daire. 
 

Ni bleus ni piètres  

James. G 

https://www.youtube.com/watch?v=9KLluZTk7jg
http://passant.es/
https://www.youtube.com/watch?v=JW-QJsX1yq8
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/08/21/Loiret-la-police-abat-un-homme-dans-des-conditions-troublantes-3199237
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/08/21/Loiret-la-police-abat-un-homme-dans-des-conditions-troublantes-3199237
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/08/21/Loiret-la-police-abat-un-homme-dans-des-conditions-troublantes-3199237

