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Une émission radio : Exceptionnellement, suite au  
coronamacron, l’émission n’est plus diffusée en direct sur  
Radio Béton. 
Vous pouvez retrouver une grande quantité d’entre-elles sur notre site.  
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, vidéos, 

émissions, musique...  
 

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

Un journal gratuit :  Exceptionnellement, en ces temps de confi-
nement, où l’on manque de tout (masques de protections, test, 
médicaments efficaces), le journal ne peut plus être distribué 
dans nos nombreux points de distri et entreprises. Seule sa ver-
sion en ligne est, pour l’instant, consultable. 
 

Rédaction :  Eic Sionneau, Pierrot., Dominque Thébaud. 
 
Mise en page : Eric Sionneau 
          
Illustration : manifestation du 1 mai 2019 à Tours, cortège DLGS et AL. 
 
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 

règlement 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.  

 
 

 
 

« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 
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LES CIRCONVOLUTIONS D’UN BOUFFON 

M ichel Onfray est un type qui a un « gros melon ». Bien qu’il se plaigne régulièrement 
d’être boycotté par les grands médias, c’est pourtant un des gus qui est le plus exposé 

sur nos écrans télé. 
 

Le philosophe « libertaire », « Camusien », « hédoniste » est un bon client qui soutient son 
actualité en pondant, les uns après les autres, des livres autour de ses péroraisons. 
 

Ne pouvant cependant pas se  suffire à lui-même, il invente désormais son propre média, con-
voquant un bien singulier « Front Populaire » où il côtoie, sans sourciller, la vermine de la 
droite extrême au nom d’une « unité 
des anti-système ». 
 

Le cheminement de cette girouette 
politique devient enfin clair. Convo-
quant régulièrement Proudhon dans 
ses multiples emphases médiatiques, il 
se retrouve ainsi avec la lie de la mou-
vance réactionnaire française tout 
comme l’ont fait avant lui, malheureu-
sement, une petite partie des syndica-
listes révolutionnaires Français, dans 
les années 1910, au sein du « cercle 
Proudhon » où ils côtoyaient des mo-
narchistes. L’histoire bégaie et ses 
hoquets sont délétères… 
 

Onfray en a pincé pour Besancenot, 
puis pour Mélenchon, puis pour De 
Gaulle (au motif que la tante du géné-
ral aurait été…Proudhonienne !), tout en passant, entre deux risettes à Zemmour, par le harce-
leur de droite extrême, Asselineau, le gourou de l’UPR. 
 

Camus, qu’il ne cesse de citer, doit se retourner dans sa tombe, tant il est vrai que ce dernier a 
été clair dans ses engagements : soutien aux anarchistes Espagnols en 1936, engagement dans 
la résistance active en 1943. Il combattait précisément les inspirateurs d’une droite extrême 
dans laquelle Onfray a décidé désormais de partager la fange. 
 

Des dérives d’un individualiste, imbu de sa personne comme il se doit, jouissant à l’infini de 
sa logorrhée, Onfray est arrivé aujourd’hui au bout de son chemin : il peut désormais trôner 
dans l’ordure… 
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ON NOUS DECONFINE POUR REPRENDRE LE BOULOT, 
MAIS ON NE CONFINERA PAS LA LUTTE ! 

Samedi 16 mai à Saint Pierre des Corps  
 

I l y a régulièrement des violences policières dans les quartiers populaire, et notamment à 
Saint Pierre Des Corps. Ces violences ne sont pas le fait de quelques policiers qui se sentent 

en roue libre et protégés par leur seule hiérarchie mais s’inscrire dans ce que l’on peut appeler 
l’Etat policier et la terreur d’Etat qui s’est encore renforcée dans “l’Etat d’urgence sanitaire”.   

 

Il fut déjà laborieux d’arriver à pondre un communiqué unitaire en réaction à la violence à 
dénoncer à Saint Pierre Des Corps, et impossible de retrouver cette forme d’unité déjà bien 
interrogeable vu certains signataires qui participent depuis déjà bien longtemps dans l’exercice 
du pouvoir à l’exercice de cette violence d’Etat et de classe dans le cadre de ce système capita-
liste qui repose sur l’exploitation, le vol des richesses et du bien commun, et la terreur d’Etat 
au profit d’une minorité, pour faire quelque chose le lundi 11 mai en lien avec un appel hexa-
gonal large contre les violences policières. Un rassemblement de bouche à oreilles a quand 
même eu lieu sur le parking du centre commercial de la Rabaterie, et plus d’une vingtaine de 
personnes ont pu échanger sur la question et les perspectives. En l’absence de consensus des 
peu d’orgas présentes (UCL, FI, NPA, PCOF) ce sont les gilets jaunes qui ont porté une initia-
tive sur les marches de la mairie à Saint Pierre des Corps le samedi 16 mai profitant de la te-
nue du marché. Un appel à été produit faisant le lien entre les violences constatées localement, 
l’Etat policier en général, et la volonté de remobilisation pour un autre monde. Une trentaine 
de personnes se sont donc retrouvées ce samedi avec banderoles et pancartes, pour moitié gi-
lets jaunes et de membres des organisation citées, et de différents syndicats SUDs de Soli-
daires dans lequel le message avait été diffusé.  
 

L’organisation de cette apparition publique était bien organisée, avec masques et distanciation 
alors que le marché était bondé, en plus de banderole et pancartes de nombreuse affiches ont 
été scotchées sur les murs, et des points de repli pour faire face à la répression envisagée. Ce 
rassemblement a tenu une heure avant l’intervention que l’on a réussi à voir venir des forces 
de l’ordre, et qui ont tenté une prise en tenaille sans succès. Les gilets jaunes ont pu se retrou-
ver aussi pour discuter sur un point de repli. C’est donc une réussite alors que dans de nom-
breuses villes la répression s’est abattue sur toutes formes de remobilisation. On peut se dé-
confiner pour aller bosser dans des conditions sanitaires liées au virus déplorables mais pas 
pour manifester... Et bien nous l’avons fait ! 
 

« Espèce de sale bougnoule, tu vas crever aujourd’hui »  
 

Suite à l’agression policière dont a été victime un habitant de Saint-Pierre-des-Corps, des orga-
nisations politiques corpopétrussiennes se sont retrouvées pour une déclaration commune. 
Saint-Pierre-des-Corps : « Nous n’acceptons pas qu’un habitant soit agressé par des poli-
ciers » 
 

Le 10 avril dernier, un habitant de Saint-Pierre-des-Corps a été agressé ; victime d’insultes 
racistes, homophobes (« Restez là les petits pédés »), de menaces de mort (« Tu vas crever ce 
soir, sale bougnoule ! ») et blessé lors d’un contrôle policier alors qu’il sortait pour faire un 
jogging dans la soirée, muni de son attestation et de sa carte d’identité. Il s’agit là de faits 
graves et inacceptables d’une très grande violence, qui ont entraîné pour le jeune homme cinq 
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jours d’interruption temporaire de travail avec dix jours d’arrêt de travail. 
Cet épisode de violence policière fait hélas écho à d’autres, particulièrement dans les quar-
tiers populaires alors que le confinement y entraîne des conditions de vie bien plus difficiles 
qu’ailleurs. Il accentue la relégation sociale des quartiers populaires causée par les politiques 
gouvernementales successives et est particulièrement invivable pour les plus pauvres. 
 

En effet, depuis le 17 mars de nombreuses familles ont vu leurs ressources souvent précaires 
largement diminuées en raison du chômage partiel ou total et leurs dépenses augmenter avec 
la fermeture de la restauration scolaire, l’augmentation des factures… 
 

De plus le confinement est accompagné d’un arsenal de mesures coercitives et d’une augmen-
tation de la répression. Les demandes de respect du confinement ne doivent pas se faire 
contre la population mais pour elle et elles ne doivent pas servir de prétexte à en stigmatiser 
une partie. On peut se demander si les bombes lacrymogènes sont des moyens adaptés pour 
expliquer l’utilité des mesures de prévention… 

 
Les organisations signataires se regroupent pour faire ensemble savoir que nous n’acceptons 
pas que de tels faits puissent avoir lieu, estimons que leurs auteurs devraient être condamnés 
et apportons tout notre soutien au plaignant. Nous estimons nécessaire une enquête indépen-
dante et transparente. 
Saint-Pierre-des-Corps, le 29 avril 2020. 
 

 Signataires : La France insoumise – Lutte ouvrière – Les Radicaux de gauche – Nouveau 
Parti anticapitaliste – PACTE, Populaire, AntiCapitaliste, pour une Transformation Ecolo-
gique – Parti communiste français – Parti communiste des ouvriers de France – Parti ou-
vrier indépendant - Parti ouvrier indépendant démocratique – Parti socialiste – Saint-Pierre-
des-Corps Solidaire Écologique Participative À GaucheS toute ! - Union communiste liber-
taire. 

 

Pierrot 

 

L e Bonheur n’est pas dans l’accomplissement de ses « rêves » ! 
Il est juste la réalisation de NOS Utopies . . . 

DT 

C hristophe Boucher , le presqu’encore maire de Tours, voit des bolcheviques partout au 
point  de m'envoyer un masque à l'adresse de mon fils, à Tours, alors que je n'habite pas 

dans sa ville (et ce depuis pas moins d'une trentaine d'années…). 
Décidément, la peur du rouge (et noir) le pousse à masquer l'agitateur même s'il s'agite ail-
leurs ! 
 

ES  

 

NOIR ET ROUGE LE MASQUE ? 

Idées de ZAD partout 


