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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 : Gérard Bosser, Kevin Coutard,  Hadi El Gammal, Eric Sionneau. 
Assistance technique :  Jean Michel Surget  
 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 BOMBE ATOMIQUE ? 

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 
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V ous avez une bombe atomique entre les mains : vos bulletins de vote. Économisez

-vous des kilomètres de manif en votant France insoumise. », voilà comment 

Mélenchon et ses « insoumis », résument la question sociale.  

Ce mantra, repris par ses émules locaux, se traduit par «un dépassement» de l’autono-

mie du mouvement social, considérée soudainement comme une notion tout à fait ar-

chaïque. Il faudrait se soumettre donc aux avis «éclairés» des leaders de «La France 

Insoumise» et à leur balbutiements médiatiques. 

Ainsi nos «insoumis», largement appuyés par les médias bourgeois, multiplient les 

initiatives ayant pour but de faire d’eux l’unique recours face au monde Macronisé. 

La manifestation (et son corolaire, la grève) ne seraient plus alors l’arme prioritaire des 

travailleurs/euses et serait remplacée par la délégation de pouvoir ! On croit rêver.  

A noter que ce discours visant à minimiser la portée des luttes collectives est déjà celui 

véhiculé depuis plusieurs décennies par la CFDT, officine agissant dans le monde du 

travail pour le compte des patrons et des gouvernements. 

Et les médias, entre deux overdoses de Macronphilie, le promotionnent sans sourciller : 

Les troupes «insoumises» seraient les seules à même de porter le fer contre ce gouver-

nement à la solde des patrons.  

C’est oublier un peu vite la relative faiblesse des effectifs «insoumis», leur poids élec-

toral relatif lui aussi (du fait de l’ampleur de l’abstention aux élections) et que les prin-

cipales avancées sociales ne sont advenues que grâce aux mobilisations massives du 

monde du travail, en bloquant la production, en occupant les rues et les quartiers.  

On est bien loin alors des aventures électorales qui ne dérangent pas le système puis-

qu’elles entretiennent l’illusion d’une démocratie réelle qui donnerait à ses «pires op-

posants» la possibilité de… se montrer dans les médias et de s’y complaire… 

ES 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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S uite à la manifestation du 21 septembre 2017 à Tours, en arrivant à la fin du par-

cours j'ai pu faire un constat surprenant. Sur la place Anatole France où s'était termi-

né le cortège, comme cela est une habitude, la place, ainsi que les axes du tram et de 

circulation des bus et des voitures étaient occupés par des manifestant pendant les prises 

de parole, et le temps pour les manifestants de se parler et d’échanger entre eux. Si habi-

tuellement, les forces de l'ordre laissent un certain délai aux manifestants pour quitter les 

voies de circulation, cette fois ci ils les firent évacuer assez rapidement. Mais cela sans 

surprise car depuis quelques années, la répression est devenue monnaie courante à 

Tours. 

Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est la méthode «d'évacuation» des voies. Faire passer 

les camions de police au milieu des manifestants, au risque (ou avec l'envie) des les écra-

ser, et ce pour la propre sécurité des manifestants il paraît. Plus de policier qui nous lais-

se le choix entre quitter les lieux ou résister un peu (même si cela ne dura jamais long-

temps), mais désormais, la police peut rouler sur les manifestants pour leur éviter de se 

faire rouler dessus par les automobilistes. Voila c'est illogique mais ce sont les faits que 

j'ai pu constater. 

KC 

LE DROIT DE ROULER SUR LES MANIFESTANTS 

POUR LES FLICS ? 
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Le soir, on assiste à une petite conférence 

donnée par l’un des participants qui se 

trouve être, par un vrai hasard, le co-auteur 

d’un traité sur l’effondrement prochain de 

notre vie sur terre. Certains ont lu le livre et 

connaissent la démarche, d’autres sont pris 

au dépourvu, d’autres encore restent per-

plexes ou réagissent avec colère contre 

cette vision de fin du monde. La première 

journée s’achève donc sur des questions qui 

divisent mais la convivialité reprend ses 

droits autour d’un petit verre de l’amitié. 

Le lendemain, nous nous retrouvons, pres-

que les mêmes, à deux exceptions près, 

pour poursuivre nos échanges. Nous com-

pilons des mots écrits par chacun sur le 

passé, le présent et l’avenir et des questions 

posées par chacun à ses parents et à ses 

enfants. 

La journée est marquée par un jeu en parti-

culier qu’il me semble intéressant de décri-

re ici. Deux camps s’affrontent, les opti-

mistes et les pessimistes. Tout le monde 

s’investit dans le jeu de rôle, défendant le 

plus souvent ses convictions mais se faisant 

parfois l’avocat du diable. Les partisans 

changent de camp au gré des arguments. 

Tout est largement évoqué: les peurs, les 

espoirs, les lieux communs, les données 

scientifiques, les actes de foi, les utopies, 

les expériences… Au passage, on évoque la 

conférence de la veille, on s’en libère, on 

cherche du sens et par moment, on en trou-

ve. La dynamique collective finit par trans-

cender les réflexions individuelles et un 

élan de groupe apparait, éphémère mais 

terriblement vivant. 

On fait un dernier tour de parole où chacun 

exprime ce qu’il pense avoir reçu de ses 

parents et ce qu’il espère transmettre aux 

générations futures.  

L’amour est une constante dans tous les récits. 

L’émotion est palpable, on termine par une 

étreinte collective avant de se détendre, de 

partager un bon repas et une soirée musicale. 

Et après? 

Et après… chacun repart dans sa propre vie 

avec un bout de ce que nous avons 

partagé. Qu’en restera-t-il? Un peu, beaucoup 

ou pas du tout, selon les sensibilités, les âges, 

les réalités de chacun. 

Et le Monde dans tout ça? Quel sera l’impact 

de notre grain de sable? De notre goutte 

d’eau? De notre graine à planter? Peut-être 

nul. Ou peut-être pas, si l’on se fie à l’obser-

vation des effets de la bio-dynamie ou à la 

théorie de l’effet Colibri. 

Pour ma part, j’en ressors avec un optimisme 

renforcé. Je suis évidemment sensible aux 

bouleversements climatiques, aux dérives 

économiques, aux courbes démographiques, à 

l’épuisement des ressources, à l’asservisse-

ment de l’humanité et de toute la biodiversité 

par les puissances de l’argent. Mais au-delà de 

tous les scénarios catastrophes, au-delà des 

certitudes dites scientifiques, au-delà des pos-

tures fatalistes et cyniques, au-delà de toutes 

les grandes peurs qu’on nous agite sans cesse 

à la face, je me sens plus que jamais obligé de 

me construire un scénario de survie. Et dans 

ce scénario, il n’y a pas de place pour un mur 

infranchissable sans portes ni fenêtres. Le 

paradoxe de cette Alliance des Générations, 

c’est que les jeunes semblaient bien plus som-

bres et angoissés que les plus vieux, comme 

s’ils considéraient que les chemins de l’utopie 

leur étaient désormais inaccessibles. Or nous 

savons très bien que le réalisme est un leurre, 

que l’essentiel de ce que l’on nous prédit se 

révèle faux. Je me sens donc poussé, plus que 

jamais, vers un récit où le pire n’est pas cer-

tain où nous avons un rôle actif à jouer, où 

nous gagnerons ce combat contre nous-

mêmes. 

 
 

Hadi El Gammal 
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D es initiatives intéressantes se font jour 

dans notre belle région, pour initier des 

échanges inter-générationnels de personnes 

partageant des valeurs avec les lecteurs de 

‘’Demain le Grand Soir’’. Hadi El Ghammal 

nous livre, dans l’article qui suit, son ressen-

ti, suite à la réunion du groupe de discussion 

qu’il a, avec son épouse, organisé. Ses inter-

rogations, qui nous sont communes, se re-

trouvent dans les spectacles théâtraux de la 

compagnie ‘’Enjeux’’* et dans ceux , en Bel-

gique du théâtre ‘’Maât’’**. 

  * : c o n t a c t @ e n j e u x . c o m 

* *  : w w w . t h e a t r e m a a t . c o m                           

Bonne lecture !      

                   G.B 
 

L’Alliance des générations La genèse 

Nous avons nommé l’événement d’après une 

excellente cuvée d’un vin de Touraine, fruit 

de la collaboration entre un vigneron, son fils 

et son petit-fils. 

Au delà de ce clin d’oeil, le propos était de 

nous rassembler entre gens de plusieurs géné-

rations autour de quelques thématiques de 

notre monde en crise. 

L’idée est née au cours de retrouvailles for-

tuites entre trois ingénieurs (ou ex-

ingénieurs) sortis de la faculté Polytechnique 

de Bruxelles. Nous avons échangé quelques 

propos sur nos parcours de vie, et puis sur 

celui de nos enfants. Bien entendu, comme 

pour toutes les générations nouvelles, leurs 

rêves, leurs projections, leurs visions du mon-

de sont bien différentes de celles que nous 

avions à leur âge.  

Mais aujourd’hui, un défi nouveau se pose, 

avant tout par les enjeux écologiques mais 

aussi par la faillite du système économique, 

par la fracture sociale grandissante, le délite-

ment des démocraties et le retour en force 

d’un climat de guerre.  

 

 

 

LES ENJEUX A VENIR 

L’enjeu n’échappe à personne et l’urgence 

nous dicte de nouvelles priorités pour assurer 

la survie de notre espèce. 

L’alliance des générations, au sens propre, est 

donc une nécessité vitale dans le grand boule-

versement qui se prépare. 

Alors, où et comment refaire le monde? Par-

tout et tout le temps. 

Il est certes essentiel de rester en connexion 

permanente avec l’actualité médiatique et 

avec nos milliers « d’amis » des réseaux so-

ciaux, mais il peut être aussi très intéressant 

de se retrouver en petit groupe dans une bulle 

éphémère, pour échanger en chair et en os, 

des idées, de l’empathie, des questions, des 

pratiques et des convictions. La réunion ne se 

donnait pas de cadre formel, pas d’obligation 

de résultat, pas d’ambition de produire une 

quelconque synthèse. Tout au plus avions-

nous l’ambition de donner à chacun la possi-

bilité de repartir avec un petit quelque chose: 

une idée, un sentiment, un doute, un élément 

de réponse. 

La rencontre 

Nous voilà donc réunis pour la première fois 

en Touraine, une dizaine de belges et 

presqu’autant de Tourangeaux pour partager, 

l’espace d’un week-end, nos histoires, nos 

expériences, nos peurs, nos rires, nos rêves…  

Les récits se succèdent, s’entremêlent, se 

percutent. Chacun livre honnêtement une part 

de lui-même et essaie de se situer par rapport 

au monde, au passé, au présent, au futur. As-

sez rapidement, on se rend compte que l’an-

goisse de l’avenir s’exprime surtout chez les 

jeunes. Le dernier tour de parole fait remon-

ter quelques émotions qui nous montrent à 

quel point ces questions nous bouleversent 

jusque dans notre intimité. 
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F orbach, 

ville mini-

ère, où se sont 

succédées des 

vagues d’immi-

gration : Ita-

liens, Polonais, 

Algériens, Ma-

rocains. La vil-

le ouvrière a vu 

ses usines fer-

mer les unes 

après les autres, 

ses magasins 

disparaître, les 

maisons se fra-

giliser du fait 

du non-

entretien des 

galeries en sous

-sol. Elle a vé-

cu un grand 

abandon : celui 

des pouvoirs 

publics, celui 

des politiques 

sauf… ceux du 

Front National 

qui sont venus 

semer leurs 

graines de hai-

ne et de peur. 

Au-delà des 

discours mora-

lisateurs, autop-

sie d’une ville envahie par la peste brune…  

mailto:contact@enjeux.com

