
Rédaction  : Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel Surget . Diffu-
sion  : Véronique Housset. 
Illustrations  tirées de : http://blog.fanch-bd.com. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Buck Mulligan’s, Serpent volant, Le 
Bergerac , Au Petit Soleil, Le Temps des rois, le B oatman (anciennement l’atelier BD), le Sherlock 
Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la Cabane, Le Caméléon.  
On le trouve aussi  aux Studios. 
A Blois : Liber-Thés. 
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 ou en dé-
posant des ramettes de papier . 
Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, 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 : 600 exemplaires. 

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS, 
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Agenda 

D ans le cadre des « 25 ans de  Radio Béton », Demain Le 
Grand Soir organise une émission de radio spéciale le mer-

credi 12 janvier 2011 de 20H à 22H. 
Elle sera enregistrée en direct du bar Le Vel’pot, place Velpeau à 
Tours et  exceptionnellement publique. L’émission sera consa-
crée à la mobilisation autour du congrès du Front National et 
abordera, avec ses invités, le sujet de « l’extrême droite ». Des 
artistes se produiront lors des coupures musicales. 
 
 

Rendez-vous le 12 janvier 
et sur  

http://www.demainlegrandsoir.org  
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LE FN N’EST PAS LE BIENVENU A TOURS ! 

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 et sur www.radiobeton.com. diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com. diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com. diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.    
RediffusionRediffusionRediffusionRediffusion 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.    

A  l’occasion de la tenue du congrès du Front National à Tours les 15 et 16 
janvier prochains, une série d’initiatives est prévue à Tours. 

 
Jeudi 13 janvier 2011 à 20H : soirée film et débat au CNP, rue des Ursulines, 
avec la participation de CIMADE 37, Les Amis du Monde diplomatique, RESF, 
Saint-Avertin Avenir Film. 
Projection du film de Barbara Conforti et Stéphane Lepetit, « Europe : ascenseur 
pour les fachos » 
Débat animé par Philippe Lamy, universitaire sciences politiques, responsable du 
groupe de travail sur l’extrême droite de la Ligue des Droits de L’Homme. 
 
Vendredi 14 janvier : conférence sur les libertés au grand amphithéâtre de la 
faculté de médecine, 10 boulevard Tonnellé, avec la participation de Jean-Pierre 
Dubois, président de la Ligue des Droits de l’Homme, Edwy Plenel, journaliste, 
fondateur de Médiapart.fr, Caroline de Haas, porte-parole de Osez le féminisme. 
 
Samedi 15 janvier à 14h30 : manifestation unitaire de la place de la Liberté à la 
place Jean Jaurès avec un slogan unique :  
 

« ENSEMBLE CONTRE L’EXTREME DROITE » 
 
Premiers signataires locaux : ATTAC 37, Alternative Libertaire 37, les Alternatifs 37, les Amis de 
Demain le Grand Soir, CIMADE 37, CGT 37, Comité de soutien aux 4 de Tours, Convergences 37, 
Désir d’avenir 37, Europe Ecologie - Les Verts 37, Fac verte 37, FASE 37, FSU 37, Ligue des 
Droits de l’Homme 37, Mouvement Français du Planning Familial 37, MJS 37, Nouveau Parti Anti-
capitaliste 37, Parti Communiste 37, Parti de Gauche 37, Parti Socialiste 37, RESF 37, SUD/
SOLIDAIRES 37, SUD Etudiants 37, UNEF 37, UNL 37.  



 

 

EBUSINESS 

U n site, trouvé par hasard sur le net, nous apprend « la valeur » de notre propre 
site. Il est classé 8 247 300ème au rang mondial, ce qui lui donne une 

« valeur » de 4005,39 dollars. Certains clics sur certaines pages étant plus 
« rentables » que d’autres… Cela va de 0,05 dollars à 3,05 dollars le clic/valeur. 
La photo d’un abruti, joyeux, comme le sont souvent les abrutis, vient officialiser la 
page d’accueil de « Ebusiness Valuation ». 
Que du bonheur en somme ! On croit faire de la propagande révolutionnaire mais 
en fait on monte une PME qui s’ignore… 
Décidément, les capitalistes sont trop forts ! Question connerie, jamais on ne pourra 
les égaler ! 

E.S. 

I l neige sur un petit village du nord de la France… Il neige sur une ville de l’est 
de la France… Il neige dans un département français… Il neige en France … 

Dans un pays voisin… Il neige en Europe… Aux Etats-Unis… Il neige dans le 
monde… Séquences d’échelles ! 
 
… Ca fait un mois qu’on nous sert le même journal télévisé ! 
 
Il neige sans discontinuité, tous les jours, sur les mêmes plages horaires. 
Bien pratique la neige, ça fait diversion… Pendant qu’on nous conte la « blanche 
neige », on élude le climat, on ne parle pas de politique intérieure ou extérieure, 
on évite même de parler d’insécurité de peur, peut-être de se prendre un coup de 
boule… 
Alors parlons-en : l’insécurité sur cet épisode neigeux est inéluctablement liée aux 
dérapages de nos décideurs. Bien qu’avertis, les moyens nécessaires pour dégager 
les axes n’ont pas été mis en œuvre. Paraît qu’il n’y a pas le budget pour ça. Cer-
tains habitants du littoral se sont même entendus dire qu’il n’y avait pas d’argent 
pour… le sable ! En attendant, on doit à tous ces gouvernants, quelques milliers 
de nuits passées dans le froid sans aucune assistance, des poignets éclatés, des 
fémurs brisés sur le trottoir, des blessés, des épaves de voitures et quelques morts 
aussi… 

 

BLANCS COMME NEIGE 

On en a coincé aussi qui rodaient autour 
des manifs. On leur arrachait leurs croix 
celtiques et leurs drapeaux bleus blancs 
rouges cousus à leurs bombers, ont les traî-
naient un peu avec nous, dans les rues, 
alors qu'ils pissaient dans leur frocs. Cha-
que fois, les flics sont venus les sortir de 
ces mauvais pas. 
On sortait une revue, on organisait des ma-
nifs, on allaient pas mal dans les concerts. 
On essayait aussi de faire un travail mili-
tant sur le fascisme et sa racine-mère, la 
société capitaliste. Et on n'était pas tendre 
aussi avec la gauche institutionnelle, celle 
qui s'amusait avec le feu lors des élections, 
celle qui pourchassait déjà les immigrés... 
Jamais les skins n'ont osé faire une des-
cente au Bergeo. Ils savaient pourtant où 
nous trouver mais ça les faisait un peu 
gamberger le SCALP... 
Dans les années 80, les fachos avaient le 
crâne rasé... 

E.S 

ALTESSE 

Altesse, il m'a fallu des revers, des traverses, 
De beaux soleils coupés d'effroyables averses, 

Etre pauvre, être errant, et triste, être cocu, 
Et recevoir beaucoup de coups de pieds au cul. 

 
 Avoir des trous l'hiver à mes grègues de toile, 
 Grelotter et pourtant, contempler les étoiles, 

 Pour devenir, après tous mes beaux jours enfuis, 
 Le philosophe illustre et profond que je suis. 

 
 Extrait des « Chantiers » de Victor Hugo 
 (Mis en musique et chanté par Brassens) 

 M.M 



( )Dans les annees quatre vingt PART 20  

N otre QG, c'était le Bergeo, rue Colbert, à Tours. On avait investi les lieux : tracts, affi-
ches, réunions et permanences. L'endroit était constamment enfumé. S'y croisaient 

habitant(e)s du quartier, ouvriers de passage et une multitude de jeunes, très portés sur le 
rock. C'était d'ailleurs à l'issue d'un concert des « Rats », au Bateau Ivre, à Tours, que nous 
avions pris notre décision. Nous allions créer un SCALP (Section Carrément Anti-Le Pen) 
dans le fief déclinant de Jean Royer et dans le futur royaume de Jean Germain. Nous avions 
comme principal moteur, le rock «alternatif» avec son groupe phare, « les Béru », qui nous 
invitait, à chaque fois qu'il faisait un concert dans la région , à venir tenir une table de 
presse. Et d'ailleurs, régulièrement, ils venaient à notre stand acheter des autocollants, des 
journaux ou des badges. Les Béru étaient des gens réglos sur leurs engagements. 
Le SCALP draina, dès le début, une vingtaine de jeunes, majoritairement anars. Il avait aus-
si pas mal de sympathisants, de jeunes salariés assez énervés contre tout ce qui avait une 
prétention skin. Il faut dire, qu'à l'époque, c'était assez angoissant : les skins paradaient 
place Plumereau avec chiens et crânes d'œufs lisses, en bande organisée, serrée, hurlante 
comme une meute. Ils avaient à leurs tableaux de chasse, plusieurs agressions violentes et 
même quelques ratonades du côté de la gare. De plus, pour corser le tout, ils avaient comme 
mentor, entre deux jeunes allumés (Wagner et Piwi), Olivier Devalès, dit TOD, le représen-
tant en France du Ku Klux Klan et pour corser le tout, périodiquement, apparaissait un nou-
veau groupuscule, tel que « les Loups Blancs » qui s'étaient installés dans un bar dont le 
serveur était leur leader et qui se trouvait lui aussi rue Colbert, au bout, du côté du lycée 
Paul Louis Courier. Cette bande là éditait « La relève », organe de propagande nationaliste. 
On avait été à deux ou trois faire un tour, «déguisés» en clients, dans l'antre de la bête. Le 
serveur en question était un vrai bagarreur mais très loufoque aussi et ses copines avaient 
fini par nous draguer à sa barbe. Elle trafiquaient dans la coco, les frangines. comme quoi, 
le mouvement nationaliste pouvait effectivement bien blanchir, mais surtout les narines... 
Une semaine après, un parpaing atterrissait dans la vitrine du troquet. Il y a de ces coïnci-
dences… 
Le souci avec tous ces skins, c'est qu'ils se sentaient « pousser des ailes ». Ils devenaient de 
plus en plus arrogants et dangereux. Les agressions étaient de plus en plus violentes. Un 
jeune était resté dans le coma quelques jours, un autre avait failli perdre la vie, suite à un 
coup de couteau dans la cuisse, etc. De plus, leurs publications (que nous répertorions) fai-
saient ouvertement dans l'apologie du nazisme et ne cachaient rien de leur antisémitisme. Il 
était dit aussi que TOD fricotait dans des affaires cheulous de trafic d'armes. 
C'est à ce moment où les choses ont commencer à se dégrader pour eux. TOD s'est tapé 
plusieurs procès dans la gueule ( pour incitation à la haine raciale), plusieurs skins ont été 
arrêtés suite aux différentes agressions. Ils ont commencé à goûter au zonzon. Ça en a cal-
mé plus d'un... On en a aussi coincé dont un qui se promenait du côté de la place du Grand 
Marché avec sa batte de base ball. Il s'est réfugié alors dans une pizzeria et les flics sont 
venus le sortir. Un copain s'est alors précipité dans la voiture de police pour lui en assaison-
ner quelques unes. Les flics sont restés comme deux ronds de flancs et nous on s'est barrés, 
en rigolant. 

Des gauchistes partout ! 

 
 
 
 

 

R écemment, un préfet s’est lâché en faisant arrêter arbitrairement, pendant la 
visite de la talonnette qui nous sert de président de la république, un militant 

SUD. Il en a profité pour vomir dans la presse, sa haine des « gauchistes ». Un 
ancien préfet d’Indre et Loire avait eu un raisonnement un peu plus pêchu en assi-
milant SUD à des néo-terroristes. C’était à l’époque des luttes contre le CPE. 
Récemment, c’est Alphonse Chani, directeur de la « police de proximité » qui dé-
goisa, lors du blocage du dépôt des bus Fil Bleu, à Tours, les mêmes sortes d’inep-
ties aux manifestant(e)s bloqueurs (il faut dire que le margoulin s’y connaît en 
« gauchistes » puisqu’il dirigea les ex Renseignements Généraux dans les Deux 
Sèvres, département ou entre deux chouans, on peut parfois trouver un utopiste 
révolutionnaire). 
On peut toutefois se demander pourquoi ces fonctionnaires qui sont en charge de 
l’intégrité et de la « neutralité » de L’Etat républicain, se permettent ainsi de faire 
état de jugements péremptoires qui n’honorent ni leurs fonctions, ni leur intelli-
gence (si, minime soit-elle…) ? 

E.S. 

 

Pendant qu’on y est, il y aurait de quoi alimenter le journal télévisé toute l’année : 
routes de campagne défoncées, ralentisseurs atrophiés, marquage au sol effacé… 
La réponse, on la connaît : la (blanche) maison ne fait pas crédit même si au bout 
du compte, c’est quand même son boulot… Protéger le citoyen… L’insécurité, 
comme voudraient nous l’inculquer certains discours de droite ou d’extrême 
droite ne réside pas dans l’ethnie, la communauté, ou la couleur de peau du voisin 
de pallier. 
Ca tombe et ça se passe, 
sur le plancher des vaches…  

M.M 


