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AGENDA 

Rédaction  :     Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel 
Surget . Diffusion  : Jean-Luc Thouraine. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Donald’s pub, Buck 
Mulligan’s, Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Sole il, Le Temps des rois, le 
Boatman (anciennement l’atelier BD), le Sherlock Homes,  les Frères Berthom,  le 
Mc Cool’s,   On le trouve aussi  aux Studios. 
 
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 des ramettes de 
papier. 
 
POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES 
VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho-s yndicalistes, le collectif 
contre la venue du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau des Libres 
Penseurs de Touraine qui nous ont  soutenus. 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 500 exemplaires. 

Du 1 avril au 4 avril, quatrième édition du festival « Débattons dans les rues ». Un fes-
tival d’éducation populaire et politique, d’émancipation citoyenne, de rencontres inter-
culturelles, d’expressions, d’échanges et de dialogues, de festipolitique joyeuse, de ma-
nifestif résistant, de dissidence aventureuse, de contestation proposante, bref 5 jours 
d ‘évènements à créer ensemble. 
http://debattonsdanslesrues.free.fr 
Jeudi 2 avril, la FCPE 37 propose :Que chaque école, que chaque collège, que chaque 
lycée, que l’université, affiche une grande banderole "ECOLE EN DANGER" ! Se mo-
bilise devant les établissements le 2 avril 2009 à la dernière sortie ! Vêtus d’un gilet 
jaune vert fluo, casseroles en mains ! Dans le but d’informer les parents et autres mem-
bres de la société sur les réformes Darcos et leurs conséquences ! 
Vendredi 3 avril, le spectacle de Gérard Pierron "le discours du traîneux" avec Bernard 
Meulien et Hélène Maurice et accompagné par Patrick Reboud (accordéon et dulcitone) 
et Marie Mazille (clarinettes et violon) jouera à St Pierre des Corps au centre culturel 
communal à 21h ce spectacle rend hommage au poète beauceron (et libertaire) Gaston 
Couté. Prix des places 14€ plein tarif 12€ tarif réduit 10€ tarif P.C.E. 
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Bouches degout 

I l y eut un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était arrêté de 
souffler. La misère du monde était au bout de son destin ». 
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L ’entreprise pharmaceutique GSK, d’Evreux, occupée par ses salariés, le PDG de Sony France 
séquestré toute une nuit, le directeur de l’usine Continental de Clairvoix, bombardé d’œufs, des 

policiers pris pour cibles à Grigny ou dans le quartier des Mureaux, un rassemblement « facebook » 
place Plumereau, le 7 mars, si tous ces évènements ne sont pas significatifs d’une rupture de 
confiance établie vis-à-vis des pouvoirs économiques et politiques, je veux bien m’appeler Sarkasti-
que, celui qui racontait placidement : « Désormais, quand il y a une grève personne ne s’en aper-
çoit ». N’empêche que le jour du printemps, au lendemain d’une singulière mobilisation, l’a préféré 
faire le bernard l’hermite. C’est Fillon qu’il a envoyé au JT comme figure de proue nous expliquer 
que le bouclier fiscal est légitime, que c’est bien normal que les riches n’apportent leur contribution 
à l’Etat qu’un jour sur deux. Avec le même sens de l’humour, Gad Elmaleh, en pleine promo d’un 
film qui caricature les nouveaux riches, se déclare « préoccupé par les évènements nationaux et 
internationaux » mais refuse fermement d’être imposé à plus de 50%. C’est vrai qu’en gagnant près 
de 2000 smic pour faire le guignol dans un seul film, on peut s’interroger sur ses moyens de survie. 
L’est pour la solidarité mais tout ça, c’est normal. 
Nous étions plus de 20 000 dans les rues de Tours ce 19 mars, 11 000 selon la police, c’est encore 
normal. Y’a juste que si elle était chargée du recensement de la population française, on serait deux 
fois moins d’habitants. 
Les manifs ont l’intérêt de servir de « tensiomètre ». Jeudi, sous le soleil, on a connu l’effet « boule 
de neige ». Ce n’est pas toujours facile quand on est acculé dans la précarité ou la misère ou tout 
simplement dégoûté, de franchir le pas qui permet de rejoindre une ribambelle d’inconnus vindica-
tifs. Et pourtant, les uns, les autres ont enjambé les rigoles pour venir se fondre dans le défilé. Le 
cortège enflait à vue d’œil, dans l’ordre, derrière les banderoles. 
Mais à force de nous prendre pour des cons, crédules et malléables à merci, il se pourrait bien que le 
désordre s’installe, sans préavis et ce serait bien normal. Quand on canalise sans régulation une 
foule derrière de grosses vannes dépravées, elles finissent toujours par sauter. 
Les dirigeants de sociétés qui renoncent à leurs stock-options ne font même plus pleurer les journa-
listes qui s’essayent farouchement, à prononcer le mot « morale ». 
Cupidité, mensonge, vanité, obscénité… au caniveau tout ça ! Et nous, dans la rue ! 
A parier que si l’on est assez nombreux, les aveugles recouvreront la vue. 

MM. 
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Dans les années 80… ( Part 3)  

E n 1979, nous étions descendus à Denain, avec la bande qui tournait autour de la 
revue autonome « Matin d’un blues ». 

Dans le Valenciennois se jouait la fin d'un monde. 
En décembre 78, le gouvernement avait annoncé la couleur en supprimant 6000 em-
plois sur les forges. L'usine s’étendait sur plusieurs dizaines d’hectares, englobant la 
ville. Les ateliers n’en finissaient plus et les hauts fourneaux dépassaient les 9 mètres 
de hauteur. 
 
Les capitalos continuaient  à investir pour mieux endormir leur monde. De toute fa-
çon, ils s’en moquaient puisqu’ils le faisaient par l'intermédiaire de fond publics… 
L’usine (c’était Usinor à Denain) était le poumon encrassé de la cité. D’elle dépen-
dait le vie de l'hôpital, de la piscine, du cinéma, des centres sociaux , des centres de 
vacances, etc… L’usine était tout… Ils avaient pourtant décidé de la fermer, l’u-
sine… 
Les sidérurgistes se sont battus pendant des mois 
pour sauver ce qui ne pouvait plus l’être… Orga-
nisé puissamment autour d’un UL CGT qui 
comptait pas moins de 5000 membres, les mar-
ches de protestations ont succédé aux opérations 
ville morte, aux débrayages, aux grèves, aux opé-
rations coup de poing. 
 
Et puis, un jour ça a  été l’émeute… Terrible, 
incandescente, destructrice.. les 7, 8 et 9 mars, 
Denain est entrée en insurrection. La ville avait 
été envahi par les CRS. Ça a été la goutte qui a 
fait déborder le vase.  Au départ, il y avait les métallos qui se sont énervés, puis les 
jeunes sont arrivés. Le 9, le commissariat était attaqué. Devant la panique qui s’est 
emparée des autorités et des syndicats, le gouvernement a décidé de faire évacuer les 
CRS de la ville , tout en laissant 2 escouades de gardes mobiles dans le commissariat. 
Les pontes syndicaux ont mis plus de deux heures pour calmer leurs gars… 
 
On était arrivé la veille. On était une cinquantaine.. Des « autonomes ».. On avait 
« autoréduit » le transport. En clair, on était monté dans une rame de train en par-
tance de Paris et on n’avait pas payé… On avait sympathisé avec les métallos dès la 
sorti de la gare. Bien sûr, les gars du PC leur disaient de se méfier de nous, que nous 
n’étions pas du pays, qu’on n’était pas fréquentable avec nos blousons et nos dra-
peaux noirs.. Et notre drôle de littérature. . On avait visité les lieux, les troquets.. Des 
prolos nous avaient trouvé un hébergement le soir, dans un foyer de jeunes… 
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C haque semaine elles reviennent me hanter 
C’est la question rituelle : 

Qu’est-ce qu’on va manger ? 
Comment remplir le frigo avec mon budget ? 
Multiplier le pain quand on est sans monnaie ? 
 

Je ne m’appelle pas Jésus de Nazareth 
C’est plutôt la cour des miracles qui me guette 
Je travaille et pourtant je n’ai que des arêtes 
A m’mettre sous la dent 
Sur moi des peaux de bêtes 
 

Les courses, toujours les courses 
Et pas de quoi faire la fête à la grande ourse 
Passé la caisse c’est la casse dans ma bourse 
Dans mon cabas à peine de quoi nourrir un chat… 
 

Je n’ai pas d’autre choix, 
Il faut bien pousser 
Mon caddy dans le dédalle du « prêt-à-manger » 
Zapper les tentations, l’rayon pour se fringuer 
Se divertir, s’instruire ou même s’équiper 
 

Je ne peux pas choisir mes produits au culot 
Je cherche avec des soupirs le prix du kilo, 
L’affichage code barre, 
L’avantage des lots 
Et je crève d’envie de dire des gros mots 
 

Les courses, toujours les courses 
Et pas de quoi faire la fête à la grande ourse 
Passé la caisse c’est la casse dans ma bourse 
Dans mon cabas à peine de quoi nourrir un chat… 
 

Sur le tapis roulant y’a rien pour s’envoler : 
Des nouilles, du fromage blanc, 
Des petites denrées 
Le total ma regarde 
Et c’est le couperet, 
La lame de rasoir au fond du port’monnaie 
 

J’entends bien le refrain du passage à l’euro, 
Près de moi quelqu’un dit qu’il nous a fait la peau 
Excédée je déclare, il n’y’a pas d’autre mot 
Que ceux qui nous privent de nectar sont des salauds 
 

Les courses, toujours les courses 
Et pas de quoi faire la fête à la grande ourse 
Passé la caisse c’est la casse dans ma bourse 
Dans mon cabas à peine de quoi nourrir un chat… 
 

Les courses, toujours les courses 
Et pas de quoi faire la fête à la grande ourse 
Pas de quoi inviter les copains à dîner 
Comment veux-tu que je m’arrête de fumer ?...   

   M.M  

 

Les courses 
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D ans un excellent français, elle racontait qu’elle avait faim. Il était 22h30. Je lui ré-
pondais que c’était un peu notre faute. Disponible, elle répliquait : « Non mais tu 

peux pas manger avant le concert sinon tu digères pas ! ». Elle attendait une suite, j’en-
chaînais : « Ah oui ! ça ferait désordre… ». Avec un large sourire, elle reprit : « Oui, vous 
sauriez tout ce qu’on a mangé ! »... 
Tee-shirt banal, futal quelconque, Ilène Barnes se produisait à La Riche ce vendredi 6 
mars. 
L’américaine se définit comme un « melting pot » : un mélange de sang hindou, africain, 
indien d’Amérique, irlandais, coule dans ses veines et inonde sa personnalité, ses créa-
tions, sa voix. Elle grimpe ou saute les octaves, entourée d’un pianiste aux doigts agiles 
et fous, d’un guitariste en solide toile de fond et d’un authentique percussionniste qui 
préfère assurer la rythmique en frappant sur le tabouret de bois blanc sur lequel il est assis 
plutôt que sur la batterie qui est à ses pieds. Elle, elle papillonne autour des instruments à 
cordes, en butinant tantôt la guitare acoustique, tantôt la basse, la guitare électrique. La 
gravité de sa voix est dévouée à un monde plus juste ; elle déchante… elle enchante avec 
charme, révolte, subtilité, «virages», intelligence, caresses, envolées, rage, pluralité. Tout 
ce métissage des genres venu des profondeurs, produit une esthétique ambrée qui lui colle 
à la peau. Sa musique est un discret et savant trait d’union entre folk, soul, rock, gospel, 
hip-hop qui se fout des modes, son écriture, engagée, cherche à éveiller les consciences, 
sa présence est volupté. 
Ilène Barnes désarme par son talent, sa chaleur, son naturel, sa modestie, son réalisme. 
En définitive, sa « clé de sol » tient davantage dans l’acceptation communicative d’elle-
même que de la brillante inspiration qu’elle puise dans ses origines. Comme un bouquet 
de vérités, elle fait éclater les trois critères fondamentaux de l’œuvre d’art : plaisir, inno-
vation, mémoire. 

« Here’s to you », son prochain album, sort le 23 mars 
 

M.M 

 
 
 

Victory song 

145 millions d’euros, soit 41% des bénéfices de 2008 seront attribués aux action-
naires. Pour cela Michelin va recourir à un nouvel emprunt.  
Parallèlement,  la boîte a demandé 150000 heures de chômage pour les mois de 
mars et d'avril. Les prévisions sont de  90000 heures pour le mois de mai.  
1350 salariés du site de Joué vont devoir subir de 12 à 40 jours de chômage en 
2009, et l’année n’est pas terminée.  
Que l’on se rassure : grâce aux provisions et emprunts, les dividendes seront ser-
vis à la hauteur aux actionnaires...  

E.S. 

145 millions d’euros 
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Le 9, après que les gars se soient calmés, on s’est retrouvé à deux cents devant le 
commissariat.  Pratiquement que des jeunes… Certains gros bras de la CGT/PC 
avaient essayé de faire place nette mais on avait résisté et les métallos qui se re-
pliaient avaient dit aux pontes syndicaux de nous laisser tranquilles. Il n'y  avait 
plus que nous, l’odeur des lacrymos, et les gardes mobiles terrés dans la cour. On 
a commencé à balancer des cailloux et des pavés… Ça a bien duré deux heures... 
Comme une giboulée... C'était de saison...  Et puis on s’est énervés un peu plus.. 
On a balancé des cocktails Molotov... Beaucoup… Des fourgons de flics ont com-
mencé à flamber. Des voitures aussi… Elles explosaient les unes après les autres, 
en envoyant une joyeuse flamme à plusieurs mètres de hauteur.  Elles s’ache-
vaient les unes après les autres, dans un bruit sourd semblable à un coup de ton-
nerre lointain…  
 
Après, on n' a plus rien vu.. .Un grand 
brouillard de lacrymos nous a envahi.. 
Les poumons n’en finissaient pas de dé-
gorger.. Ils ont chargé à plusieurs repri-
ses… Ils étaient fous de rage… Ils en 
bavaient… Ils étaient essoufflés par la 
haine… Il y a eu des arrestations ; on a 
levé le camp… On s’était bien battu.. Sur les 3 jours, 89 CRS sont restés sur le 
tapis… 
 
Le 23 mars, on s'est tous retrouvés à Paris, pour la « marche » des métallos, Toute 
la Lorraine Ouvrière était là, avec ceux de Denain et d'ailleurs... Des dizaines de 
milliers de manifestants,,, Une colère et une rage immense... On s'est de nouveau 
cogné les CRS... C'était la première fois que je voyais des escouades entières de 
CRS détaler comme des lapins devant des manifestants...  Des magasins ont été 
pillés… Ils ont procédé à des dizaines d’arrestations arbitraires et de condamna-
tions en « flagrants délits » injustifiées… C’était dégueulasse…  C’est ce qu’ils 
appellent la « justice »...Ça a été le chant du cygne… 
 
En décembre 79, le four 14 a craché sa dernière coulée et en novembre 82, Pierre 
Mauroy, le premier ministre d’un PS qui avait fait beaucoup de promesses non 
tenues, donnait le coup final à la partie… 
 
Dans les années 80, des dizaines de milliers d’emplois ont disparus dans le nord… 
 

E.S. 



4  

4  

REPONSE DU MINISTRE 

S uperbe réponse du ministre brésilien de l'Education interrogé par des étudiants aux 
Etats-Unis... A faire suivre... Car la presse nord-américaine a refusé de publier ce 

texte.* 
 
  Pendant un débat dans une université aux États-unis, le ministre de  l'Éducation Cristo-
vam Buarque, fut interrogé sur ce qu'il pensait au  sujet de l'internationalisation de l'Ama-
zonie.  
  Le jeune étudiant américain commença sa question en affirmant qu'il espérait une ré-
ponse  d'un humaniste et non d'un Brésilien. 
  
 Voici la réponse de M. Cristovam Buarque. 
  
 En effet, en tant que Brésilien, je m'élèverais tout simplement contre  l'internationalisation 
de l'Amazonie. Quelle que soit l'insuffisance de  l'attention de nos gouvernements pour ce 
patrimoine, il est nôtre. 
 En tant qu'humaniste, conscient du risque de dégradation du milieu  ambiant dont souffre 
l'Amazonie, je peux imaginer que l'Amazonie soit  internationalisée, comme du reste tout 
ce qui a de l'importance pour  toute l'humanité. Si, au nom d'une éthique humaniste, nous 
devions  internationaliser l'Amazonie, alors nous devrions internationaliser les  réserves de 
pétrole du monde entier. 
 Le pétrole est aussi important pour le bien-être de l'humanité que  l'Amazonie l'est pour 
notre avenir. Et malgré cela, les maîtres des  réserves de pétrole se sentent le droit d'aug-
menter ou de diminuer  l'extraction de pétrole, comme d'augmenter ou non son prix. 
  
 De la même manière, on devrait internationaliser le capital financier  des pays riches. Si 
l'Amazonie est une réserve pour tous les hommes,  elle ne peut être brûlée par la volonté de 
son propriétaire, ou d'un  pays. Brûler l'Amazonie, c'est aussi grave que le chômage provo-
qué par  les décisions arbitraires des spéculateurs de l'économie globale. Nous  ne pouvons 
pas laisser les réserves financières brûler des pays entiers  pour le bon plaisir de la spécula-
tion. 
  
 Avant l'Amazonie, j'aimerais assister à l'internationalisation de tous  les grands musées du 
monde. Le Louvre ne doit pas appartenir à la seule  France. Chaque musée du monde est le 
gardien des plus belles œuvres  produites par le génie humain. On ne peut pas laisser ce 
patrimoine  culturel, au même titre que le patrimoine naturel de l'Amazonie, être  manipulé 
et détruit selon la fantaisie d'un seul propriétaire ou d'un  seul pays. Il y a quelque temps, 
un millionnaire japonais a décidé  d'enterrer avec lui le tableau d'un grand maître. Avant 
que cela  n'arrive, il faudrait internationaliser ce tableau. 
  
  

 
les 10% de Français les plus aisés possèdent 45% de la richesse nationale 
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Pendant que cette rencontre se déroule, les Nations unies organisent le  Fo-
rum du Millénaire, mais certains Présidents de pays ont eu des  difficultés 
pour y assister, à cause de difficultés aux frontières des  États-unis. Je crois 

donc qu'il faudrait que New York, lieu du siège des  Nations unies, soit internatio-
nalisé. 
  
 Au moins Manhattan devrait appartenir à toute l'humanité. Comme du reste  Pa-
ris, Venise, Rome, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, chaque  ville avec sa 
beauté particulière, et son histoire du monde devraient  appartenir au monde en-
tier. 
  
 Si les États-unis veulent internationaliser l'Amazonie, à cause du  risque que fait 
courir le fait de la laisser entre les mains des  Brésiliens, alors internationalisons 
aussi tout l'arsenal nucléaire des  États-unis. 
 Ne serait-ce que par ce qu'ils sont capables d'utiliser de telles armes, ce qui pro-
voquerait une destruction mille fois plus vaste que les  déplorables incendies des 
forêts Brésiliennes. 
  
 Au cours de leurs débats, les actuels candidats à la Présidence des  États-unis ont 
soutenu l'idée d'une internationalisation des réserves  florestales du monde en 
échange d'un effacement de la dette. 
  
 Commençons donc par utiliser cette dette pour s'assurer que tous les  enfants du 
monde aient la possibilité de manger et d'aller à l'école.  Internationalisons les 
enfants, en les traitant, où qu'ils naissent,  comme un patrimoine qui mérite l'atten-
tion du monde entier. Davantage  encore que l'Amazonie.  
  
 Quand les dirigeants du monde traiteront les enfants pauvres du monde  comme 
un Patrimoine de l'Humanité, ils ne les laisseront pas travailler  alors qu'ils de-
vraient aller à l'école; ils ne les laisseront pas mourir  alors qu'ils devraient vivre. 
  
 En tant qu'humaniste, j'accepte de défendre l'idée d'une  internationalisation du 
monde. Mais tant que le monde me traitera comme  un Brésilien, je lutterai pour 
que l'Amazonie soit à nous. Et seulement  à nous! 

 
« On construit des prisons au lieu de bâtir des hommes ». 

Christophe Alévêque 
Y’A DES VERITES… 

 Réfléchissons : …S’il avait vraiment la tête sur les épaules, il arrêterait de se les 
démantibuler… 

M.M 

BREVES BREVES 

 


