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

http://www.demainlegrandsoir.org  
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Corrections :  Marianne Ménager, Jean Michel Surget. 
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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 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). 
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. 

   

 
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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LE POIDS DES AGENOUILLE-E-S 

L ’arrivée des fascistes au pouvoir au Brésil a, une nouvelle fois, révélé le poids des 

religieux dans les destinées politiques des peuples. Que ce soit au moyen Orient, où la 

peste religieuse contrôle quasiment toute la vie sociale, en Pologne où les cléricaux font 

régner leurs poncifs réactionnaires, aux Etats Unis où la bible est présente partout, en 

Amérique du sud où l’actuel pape a été loin d’être un opposant à la dictature du militaire/

boucher Videla en Argentine, que ce soit comme dans les années trente avec les alliances 

entre l’église catholique et le fas-

cisme en Italie et en Espagne, avec 

le pouvoir de Pétain en France, sans 

remonter au plus loin dans le passé, 

les églises, catholiques, protestantes, 

juives, orthodoxes, musulmanes, 

bouddhistes nous imposent toujours 

leurs dogmes débiles (et délirants) 

bâtis autour d’hallucinations, de 

manipulations de l’histoire, d’af-

freux mensonges et  de luttes in-

ternes sanglantes pour imposer leur 

« vraie vérité ». 

La secte catholique, convertie siècle 

après siècle en une gigantesque mul-

tinationale, à la richesse foncière 

démesurée, en est un exemple parmi d’autres. Entre duplicité et escroquerie intellectuelle, 

cette usine à produire des pédophiles devrait être totalement déconsidérée. 

Force est de constater que ce n’est pas le cas et que des millions d’agenouillé-e-s à travers 

la planète sont prêt-e-s à tout pour nous imposer leurs conneries… 

A bas la calotte, la kipa, le bonnet-derviche,  la cornette, le camauro, le kalansowa, le 

mitre, le pan zva, le saghavart, le cappello romano , le schtreimel, la tiare papale, le tam 

quam mao, Le niqab, le hidjab, la burqa et tous ces attributs de bazar ! 

ES 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saghavart&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schtreimel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_Quam_Mao&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_Quam_Mao&action=edit&redlink=1
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G ilets jaunes et bonnets rouges, elle est jolie la France qui «bouge»… avec le bruit des 

bottes vertes, comme en 39 !? Oups !!! Au 21ème siècle, vert/jaune/rouge, ça ressem-

blerait plus à Kingston sans les pétards, mais avec des klaxons… 

Oui, la Colère est légitime. Elle est même conseillée ! On sent, on sait, elle est latente, de-

puis que la domination existe, en fait. On sait aussi, qu’à part bloquer l’économie, c'est-à-

dire arrêter de produire, rien ne peut ébranler les puissants. Foutre en l’air leur système ne 

se résume malheureusement pas à ce qui ressemble plus à une parade ou un défilé qu’à une 

paralysie du pays, qui plus est un samedi, ou un dimanche. Quoique dimanche, tu bloques la 

messe et tu peux «arranger» celles et ceux, obligé-e-s de bosser ce jour «sacré», béni par 

Gattaz ! 

Soit, les politiques sont des menteurs et en grande majorité des escrocs ; les syndicalistes 

sont des traitres… Pas tous-tes. Ces dernières années de luttes, les renoncements et autres 

compromissions avec le pouvoir ont écœuré tout le monde, comme en 2010… 

Aujourd’hui, le collectif semble détruit, la solidarité de classe a été trompée, discréditée, 

c’est le règne de l’individualisme, du possessif, tous deux sources de haines. 

Parfois, des mouvements populaires peuvent éclore autour d’un mot d’ordre commun : les 

taxes pour les gilets jaunes, les portiques-écotaxe pour les patrons routiers… Euh, les bon-

nets rouges. Mais, même quand nos technocrates cèdent aux lobbies ou à la FNSEA, la vic-

toire n’est forcément qu’éphémère. 

Et, en l’absence de «collaborateurs», 

enfin d’interlocuteurs (je ne féminise 

pas volontairement car ce sont encore 

trop souvent des hommes qui sont «à la 

manœuvre», dans un camp comme 

dans l’autre ! ), nos élu-e-s se servent 

du risque de débordement (attention, à 

Tours, nous avons nos Black-

Vioques !) pour légitimer une éven-

tuelle bavure. 

Alors, ok, gueulons, mais organisons-

nous pour l’ANARCHIE, sinon, ça 

risque d’être un beau «Bololo» de 

«sous le bonnet, un jaune» et de «gilets 

rouges-sang»… 

Puis d’abord, soutien à nos «premières 

lignes», les Vrai-e-s Zadistes, qui n’ont 

pas de code couleur de bottes, eulles, 

mais des gilets chauds et des bonnets 

de laine Végan… 

    D.T. 

BLEU, BLANC, ROUGE, BONNET ET GILET JAUNE ! 
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BILLET D’(MAUVAISE) HUMEUR 

U n soir de cet automne, j’entends dans la radio une émission où les auditeurs appellent. 

En un instant, la colère sourde m’attrape. 

Il est évoqué l’histoire d’un couple qui, après avoir perdu emploi et logement, vivait dans une 

voiture sur le parking d’une petite ville bretonne. La dame y était décédée à l’âge de 58 ans 

dans la faim, la pauvreté, le froid. 

La rage me prend de plus belle quand, le maire de la commune déclare regretter cette tragédie 

et se souvient leur avoir offert un café, parfois… 

Cette fausse compassion d’un élu de l’Etat français qui prétend par un café, faire son possible 

pour que le citoyen s’élève socialement, contribue et rajoute à la dégringolade dans la solitude 

et l’égarement. 

La France, malgré ses lois, reste amnésique et indifférente à la misère. 

C’est au même instant que la « Tartufferie Anti-Nécessiteux » commence. 

La région Centre et surtout l’Indre-et-Loire sont les pilotes pour le plan pauvreté du tout petit 

Macron (mise en place janvier 2019). 

Un délégué ministériel, Mr N… en charge du dossier, a réuni un CAR (Comité de l’Adminis-

tration Régionale), 6 préfets et divers directeurs régionaux des services de l’Etat au château 

d’Amboise. 

En effet, quoi de mieux qu’un château royal pour disserter sur les gueux au sinistre destin de 

consommateur frustré ! 

Pour compléter le dispositif, deux hauts fonctionnaires sont nommés pour l’Indre-et-Loire. Je 

ne doute pas de leur façon très humaine d’être inhumains. 

Des sortes de flics à chômeurs persuadés que les pauvres sont des criminels et qu’il convient 

de traiter comme tels. 

Camarades, chômeurs, précaires, RSA, allocataires, petites retraites sous le seuil de pauvreté 

(1015€), dîtes vous bien que l’idée que les pauvres puissent s’en sortir est une idée de riches. 

Dans notre époque, les docilités de la misère doivent prendre fin. 

Ridiculisons par une saine révolte le monde dans lequel on nous fait vivre. 

 

P.S. : « Les esprits lilliputiens supposent leurs petitesses chez les autres » 

     H. de Balzac 
 

        P.N. 

Le thème était donc donné en faveur de l'écologie, du recyclage et de la réduction de la con-

sommation de carburants polluants. Cependant, bien que le nombre de participants soit ex-

ceptionnel à Tours, il faut garder en tête le froid et le fait que la « vélorution » n'en est qu'à 

son renouveau. On peut donc espérer un nombre de participants encore plus élevé pour les 

prochaines « vélorutions» et un déclic écologique de la part de tous ceux qui sont en capaci-

té de passer de la voiture au vélo. 

K.C. 
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MIROIRS DEFORMANTS 

L es élections politiques ont tendance à sur dimensionner l’importance des partis poli-

tiques. La NR a publié récemment un article où elle faisait état des «troupes» des di-

verses formations locales : on assiste à une dégringolade généralisée des effectifs. Moins de 

1000 chez les Républicains, moins de 400 Au Rassemblement National, moins de 500 au 

PCF, moins de 80 pour la France Insoumise (1), 60 pour Europe Ecologie-Les Verts et  

encore en dessous pour les radicaux de Gauche, le Modem, les Patriotes, le POI, le POID, 

LO,  l’UPR, le NPA,  « C’est au Tour(s) du Peuple »  etc ). 

Le chiffre le plus délirant revient tout de même à « la République En Marche » qui reven-

dique 3000 adhérent-e-s qui, cependant, ne cotisent pas mais qui ont signalé leur présence 

via internet ! Sans doute un cyber-concept inaccessible au bon peuple… 

Cette déconfiture est à mettre en corollaire avec la montée en flèche du nombre d’absten-

tionnistes et de vote blancs. 

Finalement avec nos 87 adhérent-e-s, les Amis de Demain Le Grand Soir (et les libertaires) 

bien « qu’invisibles aux yeux des médias, sont loin d’être ridicules… 

ES 

 

(1) Quand le député «insoumis», Adrien Quatennens  déclare, à plusieurs reprises, sur 

France Inter, lors de la matinale du 8 octobre dernier, que le  «mouvement des Insoumis » 

regrouperait 500 000 personnes, on se demande vraiment où sont ses troupes ? 

 

C e 17 novembre 2018 était le jour qui a vu le retour de la « vélorution » à Tours. La 

« vélorution » étant une manifestation à vélo, ayant pour but de promouvoir l'usage du 

vélo en ville, et d'y défendre sa place parmi les usagers de la route. Et quel retour? Une véri-

table masse critique: un amas imposant de cyclistes réunis dans un cortège roulant. C'est 

donc un nombre incroyable de cyclistes qui ont parcouru la ville à vélo dans la bonne hu-

meur. 180 participants pour ce retour de la « vélorution « à Tours, ce qui est exceptionnel, 

sachant qu'habituellement ce genre d'événement à Tours rassemblait généralement entre 20 

et 40 participants. Le parcours prévu était un trajet d'environ 15/20km et s'est fini paisible-

ment sur le parvis de la fac des Tanneurs. La manifestation s'est déroulée comme une grande 

balade à vélo à travers la ville, avec des sonos et des slogans en faveur des vélos, allant 

même à contre courant de ceux qui «militaient» pour le prix de leur envie de polluer à tout 

va. 

On pouvait entendre des slogans originaux tels que «la voiture ça ramollit les fesses », « on 

est mieux à vélo» ou encore «on rigole, on rigole, on n’a pas besoin de pétrole». La 

« vélorution » c'était aussi l'occasion pour les associations faisant la promotion du vélo, et 

des ateliers de réparation autogérés, d'être présents et visibles. Ont donc participé «ça roule», 

le «collectif cycliste 37», «roulement à bill», « la ressourcerie », «la charpenterie», et d'autres 

collectifs.  

MASSE CRITIQUE A TOURS 
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SOUTENIR DEMAIN LE GRAND SOIR 

A commander : 

 

Les Amis De Demain le 

Grand Soir 

 

5 rue de La Roumer, Pont-

Boutard,  St Michel,  

37130 Coteaux sur Loire.  

 

E t voilà encore une « bête immonde » qui surgit. Cette fois-ci c'est le Brésil qui bascule à 

l'extrême droite, grâce au soutien sans faille de l'église, en l'occurrence les évangélistes. 

Quand je pense à tous ces pauvres gens des favelas qui croient que ce nouveau Président va 

leur apporter de meilleures conditions de vie, du réconfort… Alors qu'ils vont tomber encore 

plus bas ! 

Ce sinistre personnage, Bolsonaro, d'une misogynie extrême, à l'unisson des évangélistes, ose 

afficher ouvertement et fermement qu'il est contre l'homosexualité, contre l'avortement mais 

pour l'autorisation du port d'armes pour tous, comme une idée sécuritaire à la façon Trump 

qui se réjouit de cette élection d'ailleurs. Il va même jusqu'à évoquer la restauration de la tor-

ture ! 

La peste brune fait un retour fracassant, même notre Macron s'en rend compte, tout couillon 

qu'il est lui aussi en attisant le feu avec sa politique ultra-libérale. Oui elle est présente en 

Europe, la preuve avec les pays qui construisent des murs plutôt que des ponts à l'approche 

des migrants. Notre gouvernement ne peut pas s'enorgueillir non plus de les accueillir à bras 

ouverts. 

Oui, hélas, on sent toujours ce désagréable parfum de racisme, d'antisémitisme, flotter dans 

l'air ! Disparaîtra t-il vraiment un jour ?  

   J.M. 

LA BASCULE DU BRESIL 


