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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 : Jacqueline Mariano, Isabelle Marnet, Nicolas (X),  

         Pierre Vigneau, Nicolas Seheut Bayelle. 

Correction : Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion : Sylvain Tessier. 
 

Illustrations : Yetchem. 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles que vous pouvez 

rejoindre.  

L’imprimer, faire vivre le site et l'émission nous coûtent plusieurs centaines d'euros 

chaque année. Pour nous aider, vous pouvez : 
 

ADHERER A L’ASSOCIATION  
Pour cela envoyez un règlement de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, pré-

nom, adresse, mail, téléphone (facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de 

La Roumer, Saint Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  
Vous pouvez aussi nous fournir des ramettes de papier  

(contact : demainlegrandsoir@gmail.com) 
 

 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage: 500 exemplaires  

 

« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 
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 FRANC SUCCES POUR LA FETE DES 20 ANS 

D éfi fixé il y a un an par un groupe lors de l'Assemblée Générale des Amis de DLGS : or-

ganiser une fête pour les 20 ans de l'Association ! Ce n'était pas une mince affaire ! Et 

pourtant ce défi fut relevé, tenu, et réussi  ce 23 novembre 2019 :  plus de 150 personnes se 

sont déplacées pour festoyer en notre compagnie. 

Les énigmatiques bisons de l'artiste Zazu ont décoré majestueusement  la salle de restauration. 

Quant à la grande salle, outre l'expo photos « gilets jaunes » proposée par Eric, les différents 

stands associatifs ont permis de nombreux échanges et de découvrir d'autres aspects de la vie 

militante tourangelle. 

Du côté de DLGS, grâce à des bénévoles chaleureux, le stand a connu une bonne affluence et 

les t-shirts « anniversaire » ont rencontré un vif succès (il en reste encore quelques-uns). 

Un coup de chapeau à l'équipe de choc qui a réussi le challenge de nourrir un nombre imprévi-

sible de convives. Lourde tâche que de participer à l'élaboration des menus, aux courses, à la 

cuisine et au service ! 

Malgré quelques difficultés techniques récurrentes, l'équipe ultra dynamique du bar a participé 

à la très bonne ambiance du moment par sa joyeuse humeur communicative. 

Tout au long de la soirée les musiciens se sont succédés pour nous proposer un éventail varié 

de styles. Encore une fois nous remercions Hassane, Du couté de Gaston, Emile Pylas, Volo, et 

toute la troupe Haka Chic. 

David, notre DJ maison, a pris le relais pour maintenir une ambiance festive jusqu'à une heure 

avancée. 

Tout cela n'aurait pas pu se faire sans les compétences, le talent et la grande disponibilité de 

Romain, le technicien son. 

De nombreuses autres personnes ont contribué à la réussite de cette soirée, tout d'abord en 

amont par les prises de contacts diverses (associations, brasseur, musiciens, technicien...) puis 

tout au long de la fête (accueil, vaisselle) mais aussi le surlendemain pour la remise en état des 

lieux. 
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LE 5 DECEMBRE : GREVE GENERALE ! 

Merci à tous ceux qui ont soutenu l'équipe, proposé spontanément leur aide, ceux qui nous ont 

félicités pour la qualité du repas et la convivialité du moment. 

Il nous reste à remercier plus particulièrement Marianne, pour son investissement tant dans  

l'organisation de cette soirée que pour le design des t-shirts, sans oublier que le journal repose 

principalement sur ses épaules (rappel : 

chacun peut proposer chaque mois des 

articles, actualités, brèves...). 

Et le dernier remerciement ira à SUD 

PTT pour la réservation gracieuse des 

locaux. 

Nous, Membres de l'Association qui 

nous sommes investis dans l'organisa-

tion de cette soirée avons partagé une 

belle aventure. 

L'esprit libertaire, l'utopie, la fraternité 

ont régné pendant tous ces instants et 

ont permis que l'expérience collective 

lève nos craintes quant à la réussite 

d'une telle fête. Nous nous sommes enri-

chis du savoir-faire et des compétences 

des uns et des autres et des liens se sont 

noués. 

 

POINT  TRES  POSITIF 

Une équipe formidable a oeuvré ce 

soir là !!! 

VIVE DLGS 

VIVE L'ANARCHIE 

 

 Article écrit à 4 mains par JIMM 

L e 5 décembre, une grève générale qui ne doit pas durer qu’un jour, mais illimitée jusqu’à satis-

faction de nos revendications. 

Il n’y a pas que la réforme des retraites, il y a le partage des richesses, l’augmentation des revenus, les 

conditions de travail, la défense du service public... 

Soyons toutes et tous en grève et dans la rue à 10h, place de la liberté à Tours 

Une Assemblée Générale interpro (auto-organisation à la base, syndiqués et non syndiqués) est appelée 

par SUD SOLIDAIRES et les Gilets Jaunes ce jour après la manif vers 13h-13h30 sur le parvis de la fac 

des tanneurs, avec normalement un amphi. 

Pierrot 
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Et bien figurez-vous qu'en vieillissant la carcasse du bonhomme se décline en ARTHROSE et là-bas on 

peut y trouver un peu de confort grâce à des cures réputées. Oui Jonzac n'est pas seulement connue 

pour un ex-chirurgien pédophile qui y a sévi sévèrement le salopard ! Voyons plutôt Jonzac et les bien-

faits de ses cures thermales ! 

Peut-être que notre bonhomme se souviendra de cette comptine lorsqu'il sera sur sa terrasse surplom-

bant un jardin  situé à une douzaine de mètres plus bas « j'suis descendu dans mon jardin pour y cueillir 

du romarin... ». Mais, me direz-vous, pourra t'il encore y descendre avec son arthrose ? Bien évidem-

ment grâce à ses cures. 

Le bonhomme en question a besoin de se retirer de ce monde de brutes, il a envie de jouir d'une retraite 

paisible, pépère, tel un ermite en son ermitage, loin du tumulte pour pouvoir s'adonner à quelques mo-

ments de tranquillité. Pouvoir enfin se remettre à lire, chose qu'il n'a pas pu faire depuis des années, il 

doit sentir que son cerveau réclame, il se sent en manque. Dans ses valises il n'a pas oublié de les em-

mener ses bouquins. 

 

A Jonzac c'est plus cool au niveau des manifestations, s'ils arrivent à être 3 ou 4 c'est déjà pas mal, en 

principe les chiffres donnés par les syndicats ou la police sont les mêmes ! 

Alors souhaitons lui une bonne retraite en ce lieu. 

JONZAC, JONZAC 

aux airs paradisiaques 

Se prendra-t'il pour le dieu de la lumière, du soleil, de la musique, des arts, des soins, de la poésie...tel 

Apollon ? 

Mais non, pas du tout, sans Dieu ni maître restera sa devise anarchiste. 

J.M. 

DEMAIN LE GRAND SOIR... 

  
Oh, les amis de Demain Le Grand Soir, 

Vos couleurs sont et resteront rouge et noir 

Tout a basculé à cause de la couleur jaune. 

Elle aurait pu être à défendre cette zone. 

Mais le fameux « ni dieu ni maître » 

A été le déclencheur pour se faire mettre. 

20 ans, âge de raison 

Pourtant d’ici ça sent pas bon. 

L’aventure pour moi se termine pendant les 20 ans 

Car il me manque cette âme de militant. 

Celle-ci vous maintient en vie. 

Son nom est bien sûr l’Anarchie. 

 

N.S.B. 
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JAUNES... 

JONZAC, QUI NE CONNAIT PAS JONZAC ? 

C 'est une petite bourgade de Charente-

Maritime, éclairée par une douce luminosité. 

Attention à celle-ci qui peut vous happer un bon-

homme qui reste subjugué et décide de s'installer 

là, fief de droite depuis des décennies !!! Oui, la 

lumière vous indique le chemin, ou bien alors 

vous dit « Stop, c'est là que tu dois t'implanter 

pour tes vieux jours ». Car ils arrivent douce-

ment, mais sûrement. 

Une fois tout cela bien ancré dans votre cerveau 

vous y déposez vos valises et vous y découvrez 

au fur et à mesure son charme et tous ses atouts : 

marché, église, médiathèque, centre de soins, un 

centre culturel, un casino, une gare, un châ-

teau...et une station thermale ! Jonzac, petite ville 

de moins de 4000 habitants, a même conservé 

son Bureau de Poste, ouvert du lundi au samedi 

midi. Le top du top ! 

Déjà il faut savoir qu'à Jonzac les vents n'ont 

même pas peur des radars et ils peuvent débouler 

à 140 km à l'heure alors que dans notre misérable 

région tourangelle ils se contentent du 90 à 

l'heure autorisé ! 

 

« JAUNES... », le nouveau livre d’Eric Sionneau, un des animateurs de l’émission « Demain Le Grand 

Soir » sur Radio Béton, vient de sortir. 

Cet ouvrage relate une lutte inédite qui s’est prolongée durant plusieurs mois. Entre manifestations, ré-

pression policière, rencontres fraternelles et tranches de vie, l’auteur nous emmène au cœur d’un mouve-

ment social qui a bousculé les schémas traditionnels de par son refus de toute délégation de pouvoir, sa 

volonté de faire vivre la démocratie directe et de mettre ainsi en question les fondements de notre démo-

cratie représentative. 

Malmenant le train-train d’une ville de province en bord de Loire, il est écrit sur le vif, dans l’instant et 

dans la tourmente. 

On peut se le procurer par correspondance à l’adresse suivante : 

 

Les amis de Demain Le Grand Soir, 5 route de la Roumer, St Michel, 37130 Coteaux sur Loire 

Règlement (8€, frais de port inclus) à l’ordre de l’auteur 

 

Ou bien directement en ligne, sur le site de coollibri 
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GILETS JAUNES,  ACTE 53 

HOSPITALIERS, PRESTATAIRES, 

MEME MACRON, MEME COMBAT ! 

Tours 16 novembre 2019 

I l n’y a pas à rougir de ce qu’il y a eu à Tours ce samedi. Il y avait plus de 300 l’après midi pour un 

parcours plutôt “anniversaire” en passant par les endroits symboliques. 

Beaucoup de tourangeaux et tourangelles sont allés à Paris. 

En tout cas il y a des perspectives avec la mobilisation à partir du 5 décembre. Les gilets jaune ont acquis 

de l’expérience notamment en terme de démocratie directe, d’auto-organisation et d’organisation et ani-

mation d’Assemblées générales. Il faut convaincre les collègues dans nos boîtes pour reconduire en plus 

le vendredi 6 décembre, faire une manif massive aussi le samedi 7 décembre.  

Pierrot 

 

Il est 6h37 et j'ai encore dans les yeux cette belle manif dynamique qui a sillonné les rues de Tours hier 

après midi. Non je ne rêve pas éveillé, je suis déjà au travail, je suis un forçat de la télémédecine. La 

télémédecine est un domaine que le monde hospitalier (en dehors de ses mandarins et autres éminences 

ministérielles) ne connait pas bien et pourtant qui tue l'Hôpital et le soin. Intégrée dans la numérisation 

(déshumanisation ?) de l'Hôpital, la télémédecine est avant tout un coût financier pharaonique pour un 

résultat jamais garanti à l'avance, elle relève donc de la promesse (qui n'engage que celles et ceux qui y 

croient, ceux qui en tirent profit). Et ce coût se répercute sur les personnels et les usager-ères selon le 

principe de la fongibilité asymétrique (principe comptable établi par la loi organique relative aux lois de 

finances, LOLF, qui permet à un gestionnaire d'utiliser des crédits pour des dépenses pour lesquelles 

elles n'étaient pas prévues à l'intérieur d'un programme, mais sans qu'il lui soit possible d'accroître les 

crédits de personnel en utilisant des crédits prévus pour d'autres natures de dépenses) : plus d'écran, de 

flux de données (pas toujours sécurisées comme le démontre l'attaque majeure subie par le groupe Ram-

say GDS dans la première quinzaine d'août), de statistiques mais toujours moins de personnels, de lits, de 

temps à passer pour un soin type. Plus que l'Hôpital entreprise (notion politique) il faut parler d'Hôpital 

usine (notion fonctionnelle) et tout cela financé par l'ARS et le ministère qui sont nos ennemis communs. 

Car voyez vous, si la télémédecine permet des profits énormes, ne pensez pas que tout le monde en pro-

fite car comme dans le BTP, il y a une chaine de sous-traitance : le gagnant d'un appel d'offre pour un 

segment de télémédecine (par exemple la téléradiologie) est rarement seul, il s'agit souvent d'un groupe-

ment, mais pas à égalité. L'une des entreprises domine souvent en tant qu'opérateur et quoiqu'il en soit 

l'appel d'offre n'interdit pas la sous-traitance car c'est légalement impossible, tout au plus peut-il l'enca-

drer. Et qui dit sous-traitance dit mauvaises conditions de travail, mauvaise formation, mauvais salaire 

etc. : ça aussi ça nous tue ! Et c'est évidemment personnel hospitalier et patient-es qui en font les frais. 

Alors que pourtant il y a des GIE/GIP qui peuvent prendre en charge tel le SIB présent à Rennes et Lille 

avec 300 salarié-e-s possédant une expertise unique qu'aucune start-up n'est en mesure d'acquérir et que 

seuls les groupes internationaux sont en mesure d'égaler. Seule l'idéologie néolibérale (marche ou crève) 

explique ces choix contre intuitifs (privatiser les profits, socialiser les pertes) alors pour lutter contre, le 5 

décembre, c'est marche et grève ! 

Nicolas 


