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Une émission radio : 
. en direct le mercredi de 19 à 20 h sur Radio Béton (93.6) et rediffusée le samedi de 7 à 8h 

. diffusée sur Radio Fréquence Luynes (101) le jeudi de 19 à 20h et le samedi de 12h à 

13h. Si vous souhaitez nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez-nous à 

"Demain le Grand Soir", Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours ou à demainle-

grandsoir@gmail.com  
 

Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour y trouver dossiers, vi-

déos, émissions, musique...  
 

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

Un journal gratuit : disponible à Tours: rue Colbert au Bergerac (n°93), au Bal-

kanic (n°83), à la Barque (n°118) et au Scarlett Café (n°70), rue du Grand Marché au Buck 

Mulligan's (n°37), au Serpent Volant (n°54) et au 64 (n°64); au Petit Soleil (18 rue du Petit 

Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); au Hublot (14 rue de Sébastopol); au Cana-

dian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); à l'Oxford Pub (38 rue Jules Charpentier); à la Loca 

vida (2 rue de la Rôtisserie); chez Les Colettes (57 quai Paul Bert); aux Studio (2 rue des 

Ursulines); à Loches à la Mère Lison (23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du 

président Wilson).  
Le journal est également diffusé auprès des salariés de La Poste, Orange et Michelin. Pour 

recevoir le canard, fournir des enveloppes timbrées à vos nom et adresse.  
 

Rédaction :  Eric Sionneau, Jacqueline Mariano, Pierre Vigneau . 

          

Correction : Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion : Sylvain Tessier. 
 

Illustrations : Yetchem 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles. 
 

POUR NOUS SOUTENIR 
 

Vous pouvez : 
. nous rejoindre et nous aider. Imprimer ce journal, faire vivre le site et l'émission nous 

coûtent plusieurs centaines d'euros chaque année. 
. adhérer à l'association les Amis de Demain le Grand Soir. Pour cela envoyez un règle-

ment de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, prénom, adresse, mail, téléphone 

(facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de La Roumer, Saint Michel, 

37130 Coteaux sur Loire.  
. déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.  

 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage: 500 exemplaires  

« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 
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11 NOVEMBRE : RASSEMBLEMENT ANTI-MILITARISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre, l’anniversaire d’une boucherie, et les guerres continuent… 
 

L a guerre 14-18 est l’exemple même d’une guerre ultra meurtrière pour des intérêts capitalistes et 

impérialistes particuliers qui n’auraient jamais dû opposer des exploités entre eux. Nous ne fêtons ce 

jour que la victoire d’un camp sur un autre. Mais quel massacre ! Et pour quel changement ? 

La folie guerrière et militariste ne cesse pas à travers le monde : aux Etats Unis, l’ahuri Trump joue avec 

l’avenir de la planète avec ses menaces inconsidérées d’agressions militaires. De la Russie à la Chine, en 

passant par les pays occidentaux et leurs prétentions hégémoniques en Afrique et Moyen-Orient, une 

seule chose va bien dans ce monde, c’est l’industrie de l’armement ! 
 

Contre la guerre menée par la Turquie, soutenir le Rojava 

La Turquie se permet d’envahir un espace libéré contre Daesh et qui porte un fédéralisme démocratique 

entre kurdes et arabes, pour étendre son territoire et mène bien ce qui s’appelle une guerre. C’est non 

seulement une guerre contre l’autodétermination, la liberté et la démocratie, mais aussi une guerre mili-

taire et assassine. Nous soutenons cet espace géopolitique créé sur un territoire syrien qui fait preuve 

d’une expérience fédéraliste et démocratique qui ne doit pas disparaitre. Nous voyons bien que les diffé-

rents intérêts de dictatures et d’impérialismes se jouent sur le dos des populations locales. Nous voulons 

le retrait des troupes étrangères de tout ordre de ce secteur et voulons qu’il puisse vivre. 
 

Contre le Service National Universel 
 

S’opposer à la guerre, c’est aussi faire front contre le SNU, le retour à une forme de service militaire, ou 

de service à rendre à un Etat qui ne représente que les intérêts de la classe dominante et cherche à embri-

gader en général pour imposer la paix sociale. Des collectifs se construisent contre ce nouveau service 

national, des lycéens et étudiants commencent à s’organiser pour s’y opposer, et nous appelons à renfor-

cer cette lutte contre le SNU. 

Les guerres n’ont toujours servi que les intérêts de nos exploiteurs, sauf l’affrontement pour nous en 

libérer. 

Nous appelons à un rassemblement ce 11 NOVEMBRE 2019 à 10h non loin du rassemblement officiel 

sur le parvis de la fac des tanneurs. 

La chorale militante : la p’tite Rouge de Touraine  distribuera des paroles de chants antimilitaristes  afin 

de les chanter , ensemble haut et fort. 

 

Premiers signataires  : Les Amis de Demain Le Grand Soir, UCL 37, Retirada 37, Solidaires 37 
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ACROSTICHE D’UN AMI QUI VEUT RESTER ANONYME 

SOUTIEN A LA FLICAILLE 

 

M enace de grève de la police municipale lors de la braderie de Tours ? Pas de soucis ! La 

gauche de la gauche vient à la rescousse des pandores en leur apportant son soutien par 

l’intermédiaire du groupuscule « C'est au Tour(s) du Peuple (CATDP) » 

Bon, je sais, on me l'a déjà dit, je ne devrais pas les définir comme un groupuscule, ni comme 

un conglomérat de gauchistes... Cela ne va pas encore plaire à leur guide suprême, donc, par 

soucis de concorde militante, on va faire comme si je n'avais commis « l'injure ». 

Cette information capitale a été immédiatement reprise par un des (trop) nombreux facebook 

dédié à la lutte des gilets jaunes 37. Cette page facebook, dénommée « Gilets Jaunes Conver-

gence 37 » avait été, au départ, pensée pour réunir les com-

posantes anticapitalistes du mouvement. Mais elle a été de-

puis accaparée par la « France Insoumise ». 

Sitôt l'information publiée, deux commentaires narquois sont 

tombés et la possibilité d'en émettre d'autres a été fermée 

immédiatement par nos « insoumis ». Belle façon de faire 

vivre le débat... 

Pour revenir à nos flics municipaux, ce sont les mêmes qui 

appuyaient avec zèle le travail répressif des flics nationaux 

lors de la tenue du congrès du Front National à Tours, en 

janvier 2011, puis que l'on retrouva toujours avec la même 

hargne lors des conflits contre la loi travail et celui des gilets 

jaunes. 

Les flics municipaux sont loin et même très loin, d'être nos 

amis et les amis des gilets jaunes... Ils répriment tout autant, 

avec violence comme leurs homologues de « la nationale »... 

Mais, nos gauchistes ? Sociaux-démocrates ? Réformistes 

radicaux ? Écolos-sociaux très démocrates ? de « C'est au 

Tour(s) du Peuple (CATDP) » sont prêts à bouffer à tous les 

râteliers pour essayer de s'accaparer une once de pouvoir... 

ES 

 

Amis, il faut se battre pour la liberté et l'égalité 

Non les acquis sociaux ne sont pas pour l'éternité 

Alors ces dirigeants arrogants nous allons les faire dégager 

Rappelons à tous que la Rue est à nous 

C'est à nous de faire bouger les foules, même si on est pris pour des fous 

Hier déjà nous nous battions pour un monde meilleur empli de fraternité 

Il faut continuer de lutter, ne rien lâcher 

Et le drapeau rouge et noir, dans le monde entier, pourra alors flotter 
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Appel à la création d’une AG interprofessionnelle 
 
Le …….. à …………………….. 
 
Le 5 décembre se dessine comme une grande journée de mobilisation 
contre la réforme annoncée des retraites. Et dans cette dynamique on peut 
se satisfaire de l’appel intersyndical produit au soir du mardi 
15 octobre. 
Cependant, dans la situation et face à une politique menée qui continue à 
dégrader nos conditions de vie, de travail, et détruit une partie des services 
publics utiles aux besoins de toutes et tous, nous pensons qu’une seule jour-
née de grève ne suffira pas pour en découdre réellement avec le gouverne-
ment et le patronat. 
Les syndicats de la RATP et du rail, rejoints par d’autres secteurs, par des 
unions départementales et par Solidaires, appellent à une grève reconduc-
tible à partir du 5 décembre. 
De plus, nous pensons que les revendications portées dans les luttes et le 
mouvement social ces derniers mois, gilets jaunes, climat, jeunesse, éduca-
tion, santé, féministe, …  sur l’augmentation des revenus (salaires, pen-
sions, minima sociaux), la question démocratique, la question climatique et 
la défense du service public doivent y être également portées. 
Pour instaurer un rapport de force dans une dynamique gagnante à la hau-
teur des enjeux, il nous faut participer à reprendre l’initiative en renforçant 
la convergence des luttes et l’auto-organisation. 
Nous appelons à une assemblée générale interprofessionnelle le………. 
à…….. 

Et c’est à partager partout, pas que dans Solidaires, mais aussi dans les gilets jaunes qui 
pour beaucoup bossent dans des petites boîtes, ou des boîtes qui n’ont pas l’habitude de se 
mobiliser, et qui ont appris pendant cette année de lutte et sur impulsion des anarchistes à 
tenir des Assemblées Générales. On porte ce type d’appel partout, on partage... 

On se bouge aujourd’hui encore, demain sera sans doute trop tard !  

P.V. 
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GREVE GENERALE ! 

Grève Générale illimitée jusqu’à satisfaction de nos revendications et grève 
générale insurrectionnelle contre le capitalisme. 

 

L a grève du 5 décembre annoncée en reconductible à la RATP, rejointe par SUD rail, fait 
tache d’huile, et une intersyndicale composée de Solidaires, CGT, FO, FSU, et des organi-

sations de jeunesse, appelle à cette journée de mobilisation qui fait enjeu, si on ne s’arrête 
pas là. Parce que si on s’arrête à ce type d’appel habituel en journée de mobilisation sans 
lendemain et sans réelle volonté d’en découdre, et pas que sur les retraites mais aussi sur les 
revendications sociales, fiscales, démocratiques, climatiques, et de défense du service public, 
défendues dans le mouvement social actuel et notamment des gilets jaunes, et bien on va 
rentrer dans la machine à perdre habituelle dans laquelle les directions syndicales abdiquent 
et la population exploitée est en attente et en latence. 

Pour ne pas se retrouver à Noël avec que les yeux pour pleurer, il nous faut prendre l’initia-
tive. On ne peux pas se retrouver le 5 décembre les mains dans les poches en espérant une 
grève générale illimitée sans rien faire. 

C’est pourquoi avec des exemples en 1995 et 2010 il est indispensable d’appeler à des As-
semblées Générales interprofessionnelles en amont du 5 décembre et construire un réel 
rapport de force en capacité d’enrayer la machine à perdre au bénéfice des plus riches, et 
enclencher une machine à gagner et changer ce monde. 

C’est un élément parmi d’autres qui pourrait nous permettre de construire une grève géné-
rale illimitée jusqu’à satisfaction des revendications et au delà car il s’agit bien là de choix de 
société.  

Nous, militant-e-s communistes-libertaires du 37 appelons à la tenue d’AG interpro avant le 5 
décembre pour construire un mouvement à la hauteur de l’enjeu. Nous portons cela dans le 
mouvement social, et notamment des gilets jaunes, et dans nos syndicats. 

Du côté syndical, et du syndicalisme de lutte et de transformation sociale dans lequel nous 
sommes investis, un appel de SUD santé sociaux au sein de Solidaires 37, est à partager : 
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ANSELMO LORENZO 

G râce aux Archives Départementales du Loir-et-Cher, j'ai retrouvé le parcours tumultueux 

de ma mère depuis son Espagne natale , j'ai appris qu'elle s'était retrouvée dans un camp 

d'internement de ce département. Elle était inscrite sur un registre intitulé « colonie infantile 

Anselmo Lorenzo ». C'est ainsi que j'ai voulu en savoir davantage sur cet homme qui n'était 

qu'un illustre inconnu pour moi. J'apprends qu'il est en fait une grande figure de l'Anarchisme 

espagnol ! Ma mère étant orpheline depuis l'âge de 2 ans a été élevée dans une institution reli-

gieuse et sûrement que les bonnes sœurs ne lui ont rien enseigné sur cet homme, né en 1841, à 

Tolède. 

C'est lui qui fera paraître le premier numéro du journal « La Solidaridad » (La Solidarité) en 

1870. Il va constater les divergences entre Marxistes et Bakouninistes. Il connaîtra bien des 

vicissitudes à cause de la répression très forte exercée en Espagne sur les militants ouvriers. 

De ce fait il sera contraint plusieurs fois à l'exil en France, échappera à des tortures et à la mort 

suite à l'attentat de Cambios Nuevos. Le 7 juin 1896, une bombe explose au milieu d'une pro-

cession religieuse à Barcelone (5 anarchistes ayant été rendus responsables de cet attentat se-

ront fusillés et des centaines 

d'autres arrêtés). 

Après sa libération il publiera 

plusieurs ouvrages tels que 

« Vie libre », « Le Patrimoine 

Universel », ou L'ouvrier mo-

derne ». 

En 1909 il connaîtra la Semaine 

tragique de Barcelone, une 

grève générale transformée en 

émeutes avec plus de 100 morts, 

essentiellement des civils. Les 

édifices religieux sont aussi 

ciblés, 18 églises et 49 couvents 

seront incendiés. C'est peu de 

temps après que Francisco Fer-

rer, le pédagogue libertaire, sera 

fusillé comme étant le respon-

sable de ces événements. 

Anselmo Lorenzo assistera à la 

naissance de la CNT en 1910 et 

s'éteindra, bien malade en 1914. 

Il a été surnommé « le grand-

père de l'anarchisme », ce qui 

va très bien à cet homme qui 

aura su populariser les idées 

anarchistes à leur tout début. 

J.M. 


