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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 plusieurs 

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 route de La Roumer,  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 

N°148 

FEVRIER 

2019 

JOUR/NUIT 

I l n’y a pas d’un côté le jour, de l’autre la nuit ! 

Les bon-nes ou les méchant-es ; d’un côté les « gilets jaunes  casseur-ses », de l’autre les 

« foulards rouges républicain-es »… Il n’y a pas d’un côté ceulles happé-es par leurs préoccu-

pations quotidiennes et de l’autre ceulles qui ont une « vision globale » du Monde. Il existe 

heureusement une multitude d’aurores, d’aubes, d’avis, de points de vue, de cerveaux… 

Et si lutte il y a, c’est toujours les classes dominées versus les dominantes ; et celles-ci n’ont 

pas l’intention de partager, encore moins de laisser la place ; ça tombe bien, on n’en veut 

pas ! 

Mais elles possèdent tous les moyens, légaux ou pas, pour anéantir notre juste révolte. D’ail-

leurs, il y aurait beaucoup à dire sur cette légitimité, (in-)justement écrite par les dominant-es 

et appliquée par les mêmes !... 

Après le gaz et la matraque, la manipulation/désinformation/diabolisation et le « noyautage » 

du mouvement, c’est souvent « l’étouffement » qui est utilisé contre la contestation avec des 

pseudo-réponses aux revendications ou à « l’élan populaire » (cf BFM !). 

On se souvient du « Touche pas à mon Pote » de SOS Racisme, association créée par le PS 

dans le milieu des années 80, transformé, aujourd’hui, suite aux attentats certes, mais quand 

même, en « Balance ton Imam » ! 

On pourrait aussi parler de ces médiatiques militant-es syndicaux-ales devenu-es têtes de gon-

dole ou carrément élu-es européen-nes au service de partis politiques que nous « digérons » 

depuis des décennies et qui ont fait gerber le «  Peuple » (même pas 1/6ème des votant-es !) 

d’un Macron ! 

Et dire qu’on croyait avoir tout vu en termes de caricatures avec Sarko et Hollande ! Comme 

quoi, la Nuance est subjective… Et pourtant essentielle : sans nuances, pas de discussions 

donc pas de consensus... 

« L’ordre » actuel ne peut amener que l’Horreur puisqu’aujourd’hui, Macron et sa bande dé-

tournent la « discussion » pour effacer nos nuances afin de préserver leur « fatals ? » privi-

lèges qui nous conduisent à la Nuit ! 

Peu importe quand viendra enfin « Le Jour de l’Humanité », car NOUS, ANARCHISTES,  ne 

voulons avant tout que l’AUBE et l’AURORE. 

 

DT 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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 L'EMINENT SOCIOLOGUE ET LE JOURNALISTE FOIREUX 

M ichel Wieviorka est un «éminent socio-

logue», directeur d'études à l'EHESS, il y 

a dirigé de 1993 à 2009 le Centre d'Analyse et 

d'Intervention Sociologiques (CADIS) fondé 

par Alain Touraine en 1981. Il a été président de 

l'Association Internationale de Sociologie de 

2006 à 2010. Depuis juillet 2009, il est Admi-

nistrateur de la Fondation Maison des Sciences 

de l'Homme (CNRS) et du Conseil scientifique 

du Conseil Représentatif des Associations 

Noires de France (CRAN). Ancien membre du 

Conseil scientifique de la Défense, il est, par 

ailleurs, président, à Bruxelles, d'un panel du  

Conseil européen de la Recherche (CER ou Eu-

ropean Research Council, ERC). 

Avec tous ces titres de « noblesse intellec-

tuelle », on pourrait se dire que ce type est d'une 

rigueur à toute épreuve. Et pourtant, le 7 janvier 

2019 sur le plateau d'Yves Calvi, sur Canal+, il 

prend, afin de dénoncer le mouvement des Gi-

lets Jaunes,  le « A » dans un cercle, signe  anar-

chiste très connu (très présent dans ce mouve-

ment), pour un signe «d'extrême droite». Entou-

ré par un journaliste incompétent (Yves Calvi) 

et d’un flic très très à droite (syndicat Alliance), 

il s'est senti autorisé à sortir cette connerie incommensurable ! 

Devant la polémique qui s'en est suivie, il publie sur Twitter le lendemain : «  Errare humanun 

est: sur le plateau d'Yves Calvi, j'ai attribué hier à tort un symbole anarchiste à l'extrême-droite. 

Je présente mes excuses et mes regrets à ceux que cette erreur a pu blesser ou indigner. Yves 

Calvi se fera ce soir l'écho de ces excuses ». 
On peut être surpris de ces errances intellectuelles et du fait que le «journaliste» Yves Calvi n'ait 

pas rectifié de lui-même cette énormité. Cela est significatif d'un manque abyssal de culture poli-

tique de nombre de journalistes, programmés qu'ils sont pour écrire des articles formatés autour 

d'artifices interchangeables et très superficiels (et subjectifs) sur des événements. N'est pas Albert 

Londres qui veut... Ce dernier écrivait une missive que nos plumitifs et commentateurs patentés 

(et fortement rémunérés)  feraient mieux de méditer : « Je demeure convaincu qu’un journaliste 

n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main 

plongée dans une corbeille de pétales de roses. Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus 

de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». 

ES 
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LE GOUT DU SANG 

L orsqu'un gradé, bibendum pathétique, du commissariat de Tours, balance un soir de 

décembre 2018, en fin de manifestation des Gilets Jaunes, du côté de la gare , une gre-

nade à main sur un petit groupe de manifestant-e-s en maraude, personne ne s'offusque de ce 

geste. 

Qu'importe si aucune violence, ni menace n’émane de la part de ces manifestant-e-s, le gros 

lard, protégé par plusieurs de ses hommes, fuit immédiatement après avoir accompli sa for-

faiture (laissant au passage ses collègues prendre dans les narines, le retour de gaz!). On peut 

ainsi mesurer le «courage» de ce blaireau galonné. 

Ce dernier ne cesse de se taper la frime lorsqu'il est solidement entouré par ses hommes... On 

l'a déjà vu «courageusement» encore, malmener une jeune étudiante lors d'une manifestation 

contre la loi travail (28 avril 2016), place Anatole France, à Tours. Aucun risque pour lui 

pour assumer ce « courage à deux balles ».... 

Lorsque les flics du commissariat, le 12 janvier dernier, lâchent en chœur un grand cri d'ex-

tase au moment précis où leurs collègues de la Brigade Anti Criminalité «s'amusent» à dé-

gommer du gilet jaune et qu'aucun de leurs gradés ne trouve utile de les recadrer, on com-

prend finalement toute la duplicité du discours policier et de leurs syndicats. 

A les entendre, si des «bavures» existent et perdurent lors du mouvement des Gilets Jaunes, 

elles seraient dues au « manque de formation continue » vis à vis de l'utilisation des GLI-F4 

et LBD40; nous sommes censés comprendre que, si les flics mutilent des manifestant-e-s, ils 

le font à « l'insu de leur plein gré » ! 

Au 18 janvier 2019, nous en étions à 94 blessé-e-s graves chez le Gilets Jaunes : 77 à la tête, 

1 aux côtes, 9 à la main, 1 au sexe, 5 aux jambes, 1 au pied. Au final, plusieurs membres 

amputés, yeux arrachés, visages détruits, etc. Pour l'essentiel, il s'agissait de manifestant-e-s 

ne pratiquant aucune violence mais dont le «crime» était précisément celui de manifester 

(qui plus est, souvent pour la première fois!). 

Contrairement aux élucubrations de Castaner, l'idiot utile en tant que fusible  de l’innom-

mable Macron, la violence policière s'est déchaînée lors de ces deux derniers mois comme 

rarement elle ne l'avait fait depuis ces cinquante dernières années. Le cri d'extase des flics de 

Tours ce 12 janvier, montre à quel point nos pandores ont le goût du sang. 

Avant, on ne les voyait moins, les «bavures». Elles s’égrenaient, les unes après les autres, 

dans les marges des cités de banlieue. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les saloperies 

des flics sont dévoilées, dans toutes leurs horreurs, en temps réel. Et les pitoyables dénéga-

tions de Castaner et de la hiérarchie policière ne peuvent plus convaincre que les aficionados 

de Macron et de ses voyous. 

Les faits sont ténus. Ajoutons à cela que la Brigade Anti Criminalité de Tours est gangrenée 

par l’extrême-droite, idem pour les forces d'élite (GIPN, etc) de la police. La police nationale 

(crée sous Pétain!) penche bientôt majoritairement vers cette partie extrême. Les syndicats de 

flics cautionnement, englués qu'ils sont dans leur défense d'un milieu hyper corporatiste. 

Dépositaires de la « violence légitime de l'Etat », les flics sont protégés systématiquement 

par leur hiérarchie, leur ministère et par une justice aux ordres d'une bourgeoisie qui n’hésite 

plus à montrer sont vrai visage : celui de la morgue, du mépris de classe et la haine. Les flics 

sont leurs marionnettes sanglantes. 

Ils ne peuvent pas être des nôtres…              ES 

 



4  

DES MILLIARDS, EN VOILA ! 

DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME 

S elon le Bureau d'Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne (Basic), «la France 

est le pays au monde où les entreprises cotées en Bourse reversent la plus grande part de 

leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires». 

L’année 2018 s’est avérée particulièrement prolifique pour les actionnaires. Les entreprises 

du CAC 40 ont récolté sur 2017, 92 milliards d’euros de bénéfices. Elles en ont redistribué 

57,4 (dont seulement 10,9 en rachat d’ac-

tions) sous forme de dividendes. La France, 

en matière de spéculation, a atteint le sommet 

du podium mondial, au détriment, bien es-

sentiellement et délibérément, des salariés. 

Les visions à court terme des entreprises qui 

ne pensent que profits immédiats creusent les 

inégalités. Jusqu’à leur propre tombeau ?... 

Toujours avides de « résultats », les grands 

privilégiés s’adonnent sans « résultats » de 

poursuite, à l’exercice de la fraude et de 

l’évasion fiscale : 100 milliards d’euros par 

an. 

Il y a aussi les « têtes de liste » , ces milliar-

daires français, trois fois plus nombreux qu’il 

y a dix ans . Les 500 plus grandes fortunes 

détiennent à elles seules sur l’hexagone 650 

milliards d’euros (près de 30%  du PIB du 

pays). 

Et si on agrandit la photographie sur une 

échelle mondiale, ce sont 26 personnes qui se 

gavent, s’accaparent et possèdent autant que 

la moitié la plus pauvre de la population sur 

cette terre. 

Dans cet univers, y’a-t-il besoin d’un grand 

débat ou d’une lunette astronomique pour 

voir d’où viennent les problèmes ? 

M.M 

A rticle 13 : « pour les dépenses d’administration, une contribution commune 

est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en 

raison de leurs facultés »  

M.M 
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BILLET D’(MAUVAISE) HUMEUR 

L e soulèvement des Gilets Jaunes est une révolte d’adultes bafoués dans leur dignité de-

puis trop longtemps. 

Chaque jour ou presque, le Président actuel, ce malheureux garçon fourbe, comédien, bate-

leur et larron, prouve par ses propos injurieux qu’il est une malédiction pour la France. 

Les évènements pourraient lui développer l’intelligence et la raison mais ils n’excitent que sa 

bêtise et sa folie autoritaire. 

Heureusement, l’hydre de la rébellion est encore capable de redoutables sursauts et tout le 

monde comprend que le faux débat proposé est une démagogie aimable pour plaire au peuple 

qu’il baise. 

Devant la tyrannie et l’avidité des gens de finance, qui sont les vrais perturbateurs de la paix 

publique, il n’y a pas de chambre de justice. 

Leurs échardes de profits qui blessent la chair 

de la nation tourneront à l’abcès. 

Devant ce sombre tableau enduit de déraison, 

le cri de raison des femmes et des hommes 

Gilets Jaunes est bien salutaire. 

Notre monde acculé au pessimisme n’a pas le 

choix et ce n’est pas un référendum méprisé 

d’avance qui changera le cynisme des élites 

qui n’en ont que le nom. 

Courage camarades, sachez résister au bara-

tin immonde de ceux qui se prennent pour 

vos maîtres. 

 

« Ils appelaient des lois odieuses en garantie 

des actions les plus lâches et nommaient 

« nécessité » l’injustice et la perfidie. » 

 Montesquieu 

 

P.N. 

« C’est pour moi, une philosophie et une morale dont je me rapproche le plus pos-

sible dans la vie de tous les jours, j’essaie de tendre vers l’idéal. L’individualisme, 

ce n’est pas seulement de la révolte, c’est plutôt un amour des hommes. La révolte 

n’est pas suffisante, ça peut mener à n’importe quoi, au fascisme même. » 

Georges Brassens 

L’ANARCHISME 

https://www.lerevenu.com/economie-francaise
https://www.lerevenu.com/bourse
https://www.lerevenu.com/dividende

