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AGENDA 

Rédaction  :     Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel Surget . Diffu-
sion  : 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 Soleil, Le T emps des rois, le Boatman (anciennement l’a-
telier BD), le Sherlock Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7, On le trouve aus-
si  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 VI-

DEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

 

Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, le collectif contre la venue 
du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau d es Libres Penseurs de Touraine qui nous 

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

Samedi 6 juin, LE PONT St COSME, UN PONT SUR LA LOIRE, RELIANT DEUX COMMUNES 
DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE,A 7 Km EN AVAL DE TOURS. 
……..uniquement à l’usage des machines à moteur…….. La lecture du dernier magazine "C’est en Tou-
raine" (février 2009), nous apprend, page 15, que …"Ce sujet est d’actualité pour le Conseil général et 
Tours +, qui réfléchissent ensemble à la création d’une liaison piétons et vélos entre les deux rives"… 
Lors d’une réunion publique à FONDETTES, avec Mme Roiron,présidente du Conseil général, le 11 
mars dernier, ce sujet a été abordé le tout dernier : 
"On y réfléchit"a-t-il été confirmé.….TOUTEFOIS,la passerelle n’a pas été inscrite dans le programme 
d’action du contrat d’agglomération de Tours+ pour la période 2008-2011…..bien que Mme Roiron nous 
ait informés que : 
"LE TOUT ROUTIER, C’est TERMINE" 
A la question que je lui ai posée de l’alternative qui nous sera proposée en attendant la réalisation de 
l’ouvrage…..dont le projet flotte encore dans les limbes…, la réponse a été : " Il n’y en a pas". 
Il convient de considérer cette désinvolture comme un affront à qui veut se déplacer sans occasionner de 
nuisances. Les responsables de cette situation inique doivent trouver une solution afin d’ éviter aux pié-
tons et cyclistes un détour humiliant de 7 Km ALLER-RETOUR pour se rendre de l’autre côté du pont . 
Le dernier dossier de "TOUR(S)+, le mag." (No 27), intitulé : 
"SORTONS DE L’EFFET DE SERRE", va d’ailleurs dans notre sens, puisque Jean GERMAIN, prési-
dent de TOURS+, y affirme : "Notre communauté d’agglomération nourrit une forte sensibilité environ-
nementale" 
NOUS VOUS INVITONS DONC A PARTICIPER A LA VELORUTION SUR LE PONT Saint 
COSME Deux rendez-vous : 
à TOURS : Place Jean Jaurès, devant l’hôtel de ville, à 14 h15 
à FONDETTES :au rond-point du pont St Cosme, à 16h 
Afin d’exiger le droit à traverser la Loire en toute sécurité, pour nous rendre sur l’autre rive, A PIED et 
A VELO. 
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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 ». 

       Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    

SupplémentSupplémentSupplémentSupplément papier de l’ papier de l’ papier de l’ papier de l’émissionémissionémissionémission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 
etetetet sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com. sur www.radiobeton.com. Rediffusion Rediffusion Rediffusion Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h.    

 
C andidature, pouvoir d’achat, intronisation, divorce, travailler plus, G8 arrosé, 

Bush, Kadaffi. Smoking. 
Capital : précariser, contrôler, museler. 
Epousailles « de gauche », photos, premières de couverture, voyage, Bolloré. Yacht. 
Sécurité. Service minimum : transports, éducation nationale. 
Paradis fiscaux, parachutes dorés, retraites chapeaux, heures supplémentaires défiscali-
sées, niches pour riches. 
Promesses, courants d’air, gesticulations, voyage. 
Flexibilité, précarité, sélection, réduction des allocations familiales, quotas immigra-
tion, nouvelles franchises médicales, suppression de la carte famille nombreuse, ban-
lieues abandonnées, privatiser, sanctions pour chômeurs, RSA, jeunesse à la rue, réno-
vation de la démocratie sociale, réforme du temps de travail, travail dominical, Pape, 
miettes, pièce montée. 
Champagne, Fouquet’s, Benclays, Rolls, seize légions d’honneur, présider l’Europe. 
Dividendes en hausses, paquet fiscal, loi TEPA, omniprésence, autocongratulation, 
crise, sauver les banques. 
Sécurité. Caméras de surveillance, nombre de radars doublé en 2012, contrôle de l’au-
diovisuel public, patrouilles, gardes à vue, camps de rétention, manifs, artillerie lourde,  
Julien Coupat, majorité pénale à 14 ans, fusion des services secrets intérieurs, contrôle 
d’identité au faciès, EDVIGE, loi de rétention de sûreté, contre les bandes, contre les 
cagoules, sanctions, prisons, loi LOPPSI 2, cyber-contrôle, fouilles……de cartables… 
Jet. Voyages (pas aux Antilles). , G20, OTAN, Obama, Michelle, Sarkozy girl, haute 
couture, photos, vidéos, JT, européennes sur Facebook. 
Puissants, pauvres. Chômage, misère, désespoir, profits, actions, sourires, rires. 
Grand Paris. Mission : sauver le monde… Libéral… Rolex. 
 « Sarkozy, je te vois. ».         M.M.  
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Dans les années 80… ( Part 5)  

J e travaillais dans une grande enseigne commerciale, à Tours Nord. Elle avait fait 
installer sur son immense parking, une arche en bois qui faisait plusieurs dizaines 

de mètres. Le côté veau d’or de ce temple de la consommation était ainsi abouti… 
Nous étions un peu plus de 300 à travailler dans cette turne. Il y avait 2 syndicats : la 
CGT, avec 4 adhérents et le syndicat «maison», avec 30 collabos… Il y a avait une 
grève tous les 20 ans… Les tôliers étaient des entrepreneurs sans imagination ; l’un 
portait costume et cravate avec la même fatalité qui l’avait poussé à naître. Il aimait 
bien rendre service aux flics… l’autre était un petit gros, hargneux, bien beauf, bien 
sanguin, regrettant à tout bout de champ les années précédentes, «où tout se vendait 
comme des petits pains»… Et où il s’en mettait encore plus plein ses fouilles crasseu-
ses. 
 
Je travaillais au rayon photo. On était trois… On vendait des appareils photos, des 
pellicules argentiques, du matos pour développer, des montres, des piles… Et des 
armes… C’était au bout du rayon… Fusils à air comprimé, pistolets d’alarme, fusils 
de chasse… On vendait pas mal de matos mais jamais d’armes.. Les tôliers se ren-
daient bien compte qu’ils avaient affaire à des «refuzniks »… Mais ils écrasaient… 
Le rayon tournait suffisamment bien pour fermer les yeux sur ce 
«dysfonctionnement». Lorsqu’un client venait pour s’y intéresser, il commençait par 
s’énerver rapidement «car personne ne venait le servir !». On lui sortait alors la sa-
lade habituelle : «le vendeur spécialisé» n’était pas là ; On ne pouvait rien pour lui.. 
Il repartait en maugréant… Nous, on était tout sourire. Dans la réserve, je prenais les 
fusils et je les cognais violemment contre le montant en fer des étagères afin de faus-
ser les canons. Pour parachever mon œuvre, je mettais du sel dans les canons… Du-
rant les nombreux mois où je me suis fait yèche là haut, on n’a pas vendu une seule 
arme. 
 
A l’autre bout du rayon, il y a avait le secteur des télés. On s’entendait bien avec les 
deux vendeurs. Il y avait une réserve juste au dessus du rayon. On avait installé en 
son sein «un espace vidéo». On s’arrangeait pour y aller à deux pour se mater un 
film, avec une bonne cannette à la main. Parfois, deux ou trois vendeurs d’autres 
rayons venaient nous rejoindre dans notre «home cinéma». L’endroit était d’autant 
plus pratique que nous pouvions surveiller nos rayons et qu’ainsi nous pouvions tou-
jours réapparaitre si un des vautours de la direction venait faire sa ronde… 
 
Il y avait aussi le «service de sécurité» : un type et une nana, la soixantaine… Ils se 
mettaient souvent à hauteur de notre rayon parce que nous étions derrière les caisses 
et qu’ainsi ils pouvaient observer sans être repérés. Parfois, lorsqu’ils avaient flairé 
un chapardeur, ils nous demandaient de collaborer ! Ils semblaient trouver ça com-
plètement naturel… 
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LE GRAND PLOUF ! 

L e premier mai dernier, 6 syndicats organisaient à Tours, dans l'après midi, «un grand 
oral» devant la presse (en résumé, chaque «responsable» syndical répond aux ques-

tions de plusieurs journalistes sur la situation actuelle ), 
Seuls SUD et FO avaient refusé de se livrer à cette pantalonnade L'idée avait été proposée 
en mars, par la CGT, qui pensait que la presse allait se saisir de «l'évènement» pour ouvrir 
largement ses colonnes aux syndicats. Cette initiative devait se tenir publiquement et pou-
vait, dans un second temps, être suivie d'un débat avec le public. 
Quelques semaines après, la CGT précisait que la presse lo-
cale traînait des pieds et que, finalement, l'idée d'un débat 
n'était pas forcément bonne... 
A l'arrivée, le «grand oral» s'est tenu, mais en l'absence des 
principaux médias Tourangeaux, et dans une salle polyvalente 
des halles au trois quarts désertée... Et trois lignes dans la 
Nouvelle République... 
Auparavant, SUD faisait justement remarquer que le terme 
«grand oral» faisait plutôt penser à un examen à l'ENA, que le 
refus de débattre avec le public des syndicats n'était pas acceptable et qu'enfin, si, après le 
19 mars, la poursuite du mouvement était une manif au premier mai, suivi d'un «grand 
oral», les perspectives d'actions étaient, pour le moins, ridicules... 
Mais, visiblement, le ridicule ne tue pas... Sauf, peut être, le mouvement social... 

E,S, 

- 99 % 

C omment faire pour passer de plus de 20 000 manifestant(e)s à Tours, le 19 mars 
dernier, à moins de 200, le 26 mai dernier ? C’est l’authentique «exploit» qu’ont 

réussi les organisations syndicales départementales en faisant fondre la contestation 
sociale aussi vite.  
Comment s’y sont-elles prises ? Vous prenez une bonne dose de pusillanime, un 
soupçon de compromission, un zest de réformiste bêlant , vous secouez tout cela 
dans un shaker d’institutionnalisation et vous obtenez cette réduction à minima de la 
fronde sociale. Toutes les organisations syndicales départementales y ont mis du leur, 
toutes sauf SUD/SOLIDAIRES qui, depuis le début, condamne cette stratégie «des 
petits pas» et ne s’est pas associée au «grand oral» du premier mai, ni au pique nique 
du 26 mai… 
Suggestion : Pourquoi ne pas demander à faire une «nouvelle grande journée d’action 
interprofessionnelle», les 14 juillet ou 15 août ? 
Avec de la chance, il fera soleil ! 

E.S. 
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IDENTITAIRE 

L e 29 avril dernier, se tenait, à Tours, une conférence des «identitaires» (un groupe 
d’ultra droite issue d’un groupe dissous en 2002, « Unité radicale »). 

Le maire de Tours, Jean Germain, a refusé d’exercer ses pouvoirs de police afin d’in-
terdire qu’un tel évènement se déroule dans sa commune.  
Le 18 avril, le préfet d’Indre et Loire, pourtant beaucoup moins « progressiste » que le 
«camarade» Jeannot, avait fait interdire, à Nazelles Négron, un concert de rock néo-
nazi. 
Jean Germain n’a pas l’air dérangé par la présence de groupuscules néo-fascistes sur 
Tours… Il ne répond pas aux interpellations à ce sujet, ne fait aucune déclaration dans 
la presse… Le mandarin reste dans sa tour d’ivoire… 
Il est vrai que la «tradition anti-fasciste» du PS est pour le moins affligeante : incapaci-
té à écraser le fascisme en Italie dans les années 1920, idem pour la montée du na-
zisme en Allemagne dans les années 1930 et, cerise sur le gâteau, trahison de l’Espa-
gne républicaine en refusant de l’aider à combattre l’insurrection Franquiste en 1936. 
Passons sur les alliances récentes entre le PS Autrichien et l’extrême-droite du  même 
pays… 

E.S. 
 
 

O n nous y pousse aux urnes. Outre le tapage médiatique de la campagne, les pan-
neaux électoraux fleurissent par vingt dans les coins les plus reculés du monde 

rural, tels une horde de boucliers politiques, une garde immobile, aussi figée que nos 
institutions. 
Au programme, c’est à qui aura « la plus grande gueule » pour se faire élire, parvenir à 
des « fins de loups ». Ils tâtent le terrain pour 2012, ils nous proposent de changer le 
monde sans mesures, ils se confrontent, sans résultats tangibles. Dans ce dédalle de la 
vie de la cité et en pleine dépression sociale, on occulte volontiers et unitairement les 
devoirs des politiciens pendant leur(s) mandat(s) mais on réédite, tout en le laissant au 
singulier, celui du citoyen : aller voter. 
Allez voter, une fois tous les cinq ans, ça permettra de maintenir un semblant de démo-
cratie. Dans l’intervalle, « chacun fait, fait, fait, c’qu’il lui plaît, plaît, plaie » surtout 
celui qui aura décroché une once de pouvoir. L’autre n’aura plus qu’à s’aligner, sans 
broncher, sur un bail de cinq ans renouvelable. 
Au programme, pas de changement : toujours le droit de subir et rien ni personne pour le 
déconstruire 

M.M.. 

EUROPEENNES 
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Alors, on faisait semblant de jouer le jeu.. On 
se mettait à un bout et on faisait semblant de 
suivre le «délinquant». Lorsque nous l’avions 
vu filer, nous allions rejoindre nos 
«enquêteurs» en leur indiquant que nous n’a-
vions rien vu… Ils se grattaient la tête, sem-
blaient vouloir dire quelque chose et tournaient 
le pas, résignés… 
 
On était mal payé… Ca n’a pas beaucoup 
changé… Les caissières qui bossaient alignées 
devant nous, n’étaient pas mieux loties… Le 
plus pénible était le bruit et la musique de 
merde que nous encaissions toute la journée… Et ces putains de lumières… par-
tout… Un vomissement continu d’électricité…  
 
Au bout de quelques semaines, j’ai pris de bonnes résolutions. Chaque week-end, 
je prenait 100 francs dans la caisse. Tout le monde s’en fichait… Et puis, j’embar-
quais un jour un objectif, un autre jour, son boitier, ou bien du papier photo, du 
révélateur, une montre, etc… Une fois, on faisait une promo sur des magnétos 
audio. J’ai pris une pile d’une dizaine de ces engins et je suis sorti du magasin 
avec ma blouse blanche, pour les mettre dans le coffre de ma voiture. Tout cela en 
plein jour et à la vue de tout le monde. Il fallait parcourir une interminable galerie 
marchande pour arriver à ma voiture. Un tôlier (celui qui aimait les pandores) m’a 
suivi jusqu’aux portes du magasin. Je me suis dit que là, ma carrière était bien 
foutue… Arrivé au parking, j’ai mis le turbo pour jeter tout cela dans le coffre de 
ma voiture. J’ai immédiatement fait volte face mais le zigue n’était plus là… Il ne 
m’avait même pas remarqué… Il était dans ses limbes… Dans son monde d’ar-
gent… De ventes de promotions… J’ai revendu les magnétos 100 francs l’unité. 
J’en ai même conservé un… Il marche encore ! 
 
Question promos, j’ai continué… Lorsque des potos venaient au rayon, je leur 
vendais du matos à des prix défiant toute concurrence : je faisais des rabais allant 
de 98 % à 99 % du prix des marchandises… Je leur donnais un ticket de caisse, 
j’emballais leurs achats avec méticulosité… Tout le monde avait le sourire… J’ai 
patiemment, avec méthode et application, pillé, à mon humble niveau, les stocks 
de ce «géant de la distribution»… Et tout cela pour le fun, pour la beauté du 
geste… 
 
Dans les années 80, on savait se tenir ! 
 

E.S 
. 


