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

http://www.demainlegrandsoir.org  

Rédaction :   Eric Sionneau, Mélanie Trashler. 
Corrections :  Marianne Ménager, Jean Michel Surget. Diffusion : Jean Luc Firmin.  
Illustrations : Yetchem. 
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 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-Ecritoires), Le Court Circuit (16 
bis place de la Victoire), Oxford Pub Tours (38 rue Jules Charpentier)., Le Loca Vida (2 rue de la Ro-
tisserie), Le Shanti (107 rue Colbert). 
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, d’Orange et de Michelin. 
 

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). 
 

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons aussi une 
page facebook qui s'intitule comme suit : @demainlegrandsoir. 

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.  

NOUS SOUTENIR 

NOUVEAU ET INTERESSANT : 
Désormais l’émission est diffusée aussi sur les ondes de Radio Fréquence Luynes 

(RFL 101) chaque jeudi de 19h à 20h et chaque dimanche de 11h à 12h. 
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http://www.demainlegrandsoir.org 
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QUI SONT LES DÉPUTÉ.E.S OPPOSÉ.E.S À 

L’INTERDICTION DU GLYPHOSTATE ? 

À 
 04h18, samedi 15 septembre, une poi-

gnée de député-e-s insomniaques a pro-

fité de l’opacité d’une Assemblée nationale 

assoupie pour rejeter l’inscription, dans la 

loi, de l’interdiction du Glyphosate d’ici 3 

ans. 

Quarante-deux sur 577 député-e-s supposé

-e-s être présent-e-s ! 

Ces 42 député-e-s portent une lourde res-

ponsabilité. Le scrutin était public  nous 

avons donc retrouvé les noms de ces député

-e-s. N’hésitez pas à consulter cette liste, la 

partager et interpeller ces député-e-s 

(https://trombi-

glyphosate.agirpourlenvironnement.org/vote

-against/? ). 

Agir pour l’environnement 
 

PS : Parmi ils/elles, on retrouve Fabienne 

Colboc, la députée La République En mar-

che de Chinon qui, invariablement, continue 

à marcher dans la fange. N’a-t-elle pas re-

çue récemment « pour discuter » Alliance 

Vita 37, une association d’extrême-droite 

catholique ? 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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RIEN NE CHANGE.. 

COMMUNIQUÉ 

(PRESQUE) OFFICIEL 

A ne pas louper alors :ST  
L 

Eric Sionneau 
 

Dans les années 80… Une époque formidable !  
 

Huit textes dont certains publiés dans le mensuel " Demain Le Grand Soir ", diverses revues 
littéraires et « Siné Mensuel » et, en partie, illustrés par Céline Gill qui nous en parle ainsi : " 
Ces toiles m'ont été inspirées par une nouvelle écrite par( Eric Sionneau, intitulée « Une épo-
que formidable ». Pour illustrer ses textes, j'ai pris quelques photos que j'ai imprimées sur du 
papier ordinaire avec une imprimante ordinaire. Les éléments sont assemblés, collés sur la 
toile, puis j'ai ajouté d'autres éléments collés, dessinés et peints, en mettant l'accent sur l'im-
perfection du monde, vue par l'auteur..." . 

A commander chez :Les Amis de Demain Le Grand Soir 
 

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

149 pages. 16,00 € (frais de port compris). Chèques à l’ordre de l’auteur 

RENTREE LITTERAIRE ? 

L e congrès que la S.F.I.O (1) a tenu au 

Palais de la Mutualité a été tout ce qu’il 

y a d’adéquat et d’ambiant. 

Il fut révolutionnaire, réformiste, lutte de 

classe, tripartiste, marxiste et humaniste… 

Un synthèse ». 
 

La Canard Enchaîné 4 septembre 1946 

« Le congrès des mous et des Mollets » 
 

D ans un sursaut moral dont nous 

n’avons jusque-là jamais fait preu-

ve, et dans la foulée de la reconnaissan-

ce, par Emmanuel Macron, de la respon-

sabilité de l’Etat français dans l’assassi-

nat du militant communiste Maurice Au-

din durant la guerre d’Algérie, nous, 

Parti communiste espagnol, reconnais-

sons notre responsabilité dans la dispari-

La torture et l’assassinat, sur ordre 

du camarade Staline, de nombreux 

militants libertaires de la CNT et de 

« trotskistes » du POUM, notam-

ment Camillo Berneri et Andrés 

Nin, durant la guerre civile d’Espa-

gne. 

Parti communiste espagnol 

(p.c.c. Floréal) 

https://florealanar.wordpress.com 
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L'EUROPE SE TEINTE EN NOIR ET PAS EN NOIR ET 

ROUGE.  

L 'Europe se teinte en noir et pas en noir et 

rouge. Le noir des extrêmes droites . Les 

chiffres sont alarmants. Depuis les années 90,  la 

montée des extrémistes en Europe est de plus en 

plus visible. Partout, les partis d' extrême droite, 

gagnent du terrain dans les parlements nationaux. 

En 2017, en Allemagne, le parti AFD anti-

immigration, anti-islam et anti-europe a fait son 

entrée au Bundestag. En  Hongrie, le jobbik est 

un parti ultra nationaliste parfois qualifié de néo-

nazi, c'est le plus important parti d'opposition au 

parlement . Le Jobbik, est encore pire qu’Orbán, 

puisqu’il a assumé pendant longtemps ses réfé-

rences néo nazies. Et même si il tente de se ren-

dre plus présentable, personne n’est dupe. Même 

le Front National le juge infréquentable.  Il est le 

plus important parti d'opposition au parlement. 

La Suède, elle,  a fait tomber le gouvernement de 

gauche. La droite et l'extrême -droite se sont ar-

rangées.  Le parti anti-migrants de Suède a fait 

une percée au dernières élections.  Sous l'alibi des 

migrants, c'est bien la race blanche qu'ils veulent 

tous sauvegarder. 

Mêmes chiffres affolants en Pologne,et en  Italie 

avec le discours décomplexé anti migrants de 

Mateo Salvini j'en passe ....des pires et des pires... 

En 2000, l'extrême droite n'avait aucun siège 

dans les parlements nationaux, en Europe, entre 

2000 et 2018, elle a quasiment doublé son nom-

bre de sièges au Danemark et quadruplé en Italie. 

De quoi faire peur ! 

Mais revenons  en Allemagne.  L'Allemagne dans 

toute son horreur avec de sales relents,  comme 

fin août à Chemnitz où une vague de violence 

raciste s'est abattue sur la ville. Des slogans com-

me "Auslander raus" étrangers dehors, ont retenti. 

L'extrême droite a récupéré un assassinat à des 

fins politiques, quitte a rendre hommage a une 

personne métisse, et oui,  l'Allemand décédé lors 

de l'altercation qui a déclenchée cette mobilisa-

tion haineuse, était bel et bien  un homme métis-

se. Son père était cubain. attendre ... 

 

La presse ne l'a jamais mentionné. Pour 

ceux qui étaient en vacances, un petit rap-

pel : dans la nuit du samedi 25 août au 26 

août, un homme est poignardé. Au cours 

d'une altercation. Il tentait de défendre une 

jeune femme attaquée par deux réfugiés, 

l'un syrien, l'autre, iranien. Les faits se dé-

roulent donc à Kemnitz, une ville située à 

200 km au sud ouest de Berlin, dans l'an-

cienne Allemagne de l'est. On entend ce 

refrain sur les ondes  : la victime est alle-

mande, et un groupe pro-fascistes s'empare 

de l'événement. A la base, tout part d'une 

information relayée sur les réseaux sociaux 

par une fuite policière. Et bien sûr, l'extrême 

droite en profite pour organiser des manifes-

tations dans tout le pays, une centaine de 

personnes puis, une foule de plus de 800 

manifestants. Très vite cela dégénère en 

attaques virulentes contre les étrangers. Le 

lundi, ils sont 6000 à hurler leur haine. En 

face d' eux, une contre manifestation anti fa 

ne comptabilisera que 1500 personnes. Les 

autorités allemandes ont critiqué la police, 

car diffuser un mandat d'arrêt sur les ré-

seaux sociaux est bien illégal, c'est une ma-

nipulation fasciste typique, qui s'est d'ail-

leurs reproduite 15 jours plus tard. 

En ex Allemagne de l'Est aussi à Köther, 

2500 personnes ont défilé un dimanche soir, 

suite à un autre fait divers. Deux allemands 

sont soupçonnés d'avoir pris part à la mort 

d'un jeune homme. A nouveau des cris 

"Tous les réfugiés doivent partir, Merkel 

aussi "une foule xénophobe et patriote, des 

agitateurs. L'Allemagne est bel et bien en 

crise. La chancelière de centre droit est op-

posée à son ministre de l'intérieur le prési-

dent du CSU, qui a pris le parti des manifes-

tants d'extrêmes droite de Chemnitz alors 

que Merkel dénonçait la haine qu'ils véhicu-

laient. 

La contre attaque se fait bien attendre … 

MT 

https://florealanar.wordpress.com/2018/09/13/communique-presque-officiel/
https://florealanar.wordpress.com/2018/09/13/communique-presque-officiel/

