
Rédaction  : Edouard Gloannec, Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel 
Surget . Diffusion  : 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  

22 JANVIER 2011 : defile neo-fasciste à TOURS 

Q uelques 70 militant(e)s de "Vox Populi" ont défilé, avec des flambeaux (comme à Nu-
remberg dans les années quarante !), dans les rues de Tours, le samedi 22 janvier, à 

partir de19h30. 

Pendant que le PCF fêtait ses 90 bougies, au Vinci, avec environ 400 personnes, dont les 
syndicats collabos CFDT et UNSA, s’en compter la CGT-FSU, les néo-facistes occupaient 
le centre ville, à 300 mètres de là... 

Le maire de Tours (Jean germain, PS), qui a laissé le congrès du FN se dérouler dans la 
ville, dans la même salle, la semaine qui précédait (notons que le FN s’est chaleureusement 
ému de l’accueil qui lui avait été réservé par ses hôtes), a laissé ce défilé fasciste se dérou-
ler sans encombre 

La gauche tourangelle, trop occupée à se gaver de petits fours, n’a pas bronché, non plus. 

SUD/SOLIDAIRES, NPA, AL ont essayé de proposer, en vain, un cadre unitaire de contre 
manifestation. Les donneurs de leçons du Collectif Anti Fasciste 37 se sont tus... 

La honte…          E.S. 
Voir http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article812 
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COMMUNIQUE 

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    ».».».».    
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L es organisations à l’initiative du contre-congrès du FN remercient les très nombreuses personnes 
qui ont participé pacifiquement aux différents débats sur le danger de la montée de l’extrême 

droite en Europe et à la manifestation contre ses idées et ses méthodes racistes. 
Elle dénoncent le déploiement disproportionné de forces de police et de gendarmerie qui ont interdit 
l’accès à une grande partie du centre ville à la population tourangelle. 

L’utilisation de véhicules blindés légers, d’hélicoptères et le déploiement de plus de 600 hommes aura 
coûté à la collectivité plus de 100 000 euros... La rigueur budgétaire est visiblement inconnue des for-
ces répressives de l’État. L’utilisation de ces équipements et de ce déploiement a choqué les tourangel-
les et les tourangeaux, autant les participants que les spectateurs ou les simples passants qui ont subi les 
charges… 

Preuve s’il en est que le congrès du FN n’avait rien à faire à Tours, qui plus est en plein centre de notre 
ville, en plus de la nuisance des idées nauséabondes d’extrême droite à Tours, les tourangelles et les 
tourangeaux ont eu à subir les nuisances des gaz lacrymogènes et canons à eau utilisés par la police 
pour protéger le congrès du FN. 

Les organisations condamnent les arrestations arbitraires et violentes (8 jours d’ITT, trauma crânien 
pour un gardé à vue) qui ont eu lieu à l’issue du rassemblement et des conditions dans lesquelles elles 
ont été effectuées. En effet, des éléments de la BAC se sont badgés avec des autocollants SUD-PTT et 
SOLIDAIRES pour effectuer leurs basses besognes. Ce type de procédé, utilisé déjà dans d’autres vil-
les lors du mouvement contre la réforme des retraites, est inacceptable car il porte gravement atteinte à 
la liberté d’opinion et de manifestation. 

Nous serons particulièrement vigilants quant au respect des droits des interpellés dans la suite de la 
procédure. 
 

Signataires : 

ATTAC 37, Alternative Libertaire 37, les Alternatif s 37, Les Amis de Demain Le Grand Soir, Comité de 
soutien aux 4 de Tours, 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, Nouveau Parti Anticapitaliste 37, Parti de Gau-
che 37, Parti Socialiste 37, RESF 37, SUD/SOLIDAIRES 37 et SUD Etudiants 37. 



VOUS AVEZ VU DES EMEUTES ? 

BASSE POLICE 

D ans son édition du lundi 17 janvier dernier, la NR relate, de façon crapuleuse, 
des évènements du week-end, lors de la tenue du congrès du FN. 

Elle livre 3 pages sur l'évènement, une sur le FN et deux, agrémentées de photos 
racoleuses, sur les «émeutes de Tours», En passant, elle ne consacre que 4 lignes à 
la manifestation anti-FN qui a rassemblé pourtant de 2500 à 3000 personnes... 
S'il est vrai que quelques caillasses ont volé à Tours, qu'une glace d'un abri bus a 
été brisée et que 3 poubelles ont été brûlées, on est encore en train de chercher 
«l'émeute»... 
La présence de forces de police extrêmement nombreuses, très lourdement équi-
pées peut prêter à jouer à la dramatisation. De plus, les diverses provocations des 
policiers en civil glissés dans les rangs des manifestant(e)s ont pu jeter le trouble. 
Enfin, l'appui marqué à la répression de la mairie de Tours (par l'intermédiaire de 
sa police municipale) a pu troubler les journalistes de la NR quant à leur jugement. 
Mais moi, ce que j'ai vu réellement le samedi 15 janvier 2011 à Tours, ce sont de 
grandes manœuvres sécuritaires visant à neutraliser une ville et ses alentours 
(fouilles systématique des véhicules au sorties des autoroutes, gazages massif de la 
place Jean Jaurès et de ses alentours, interpellations très violentes de manifestants, 
etc. ). Manière de donner à la tribu Le Pen toutes les garanties que s'ils arrivent un 
jour au pouvoir, ils pourront compter sur des forces de police tout à fait opération-
nelles... 

E.S. 

P armi les documents publiés sur le site de SOLIDAIRES 37 suite à la manifesta-
tion anti-FN du 15 janvier, une série de photos pose débat. Sur l'un d'entre elle, 

on y voit, parmi les manifestant(e)s, coude à coude, 3 flics en civil, le premier est en 
tenue du «parfait casseur» (bonnet sur la tête, foulard sur le visage, blouson), le se-
cond n'est pas dissimulé ( mais il aurait vu en train de balancer des cailloux sur les 
CRS !) et le troisième s'est collé sur son blouson des autocollants de SUD-PTT et de 
SOLIDAIRES. 
Le 20 Juin 2009 paraissait au journal officiel le décret anti cagoule. Le texte 
punit d’une amende maximale de 1 500 euros le fait pour une personne, au sein 
ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimu-
ler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstan-
ces faisant craindre des atteintes à l’ordre public. 

Pourquoi le premier flic était-il encagoulé dans la manifestation, sans brassard ? 
Pourquoi le second jouerait-il au lancé de poids dans les manifs, pourquoi le troi-
sième se déguise-t-il en syndicaliste pour agir ? 

 
 

PLUS UNE PRIORITE ? 

B elle réussite pour les fafs qui en plus des vidéos, ont bénéficié d’une couver-
ture à 300% de la NR, après avoir été déjà couverts pendant plusieurs semai-

nes sur le sujet qui passionne tous les tourangeaux, à n'en pas douter, à savoir : la 
femme Loire (vite vite oublions les reformes sur les retraites et les problèmes so-
ciaux, la Loppsi 2, etc....). Heureusement, un journaliste nous explique qu'ils ont 
beaucoup de connexions sur leurs sites ces fachos là! whaoo!!! Ca c’est de l'infor-
mation… Enfin des news à Tours ! Les journalistes vont pouvoir enfin faire du 
vrai journalisme avec des gens qui au contraire de l'extrême gauche n'ont pas de 
complexes ni peur de de communiquer et de donner des informations croustillan-
tes et instructives! 
Les journaliste vont enfin pouvoir interviewer des petits à « Goebels » en culottes 
courtes, maniant le verbe, la séduction et la récupération à merveille et pas avares 
en mots...  
...  Sérieux, il va falloir être imaginatif. Je pense qu'en tirant la ficelle de la déri-
sion on peut les tourner en ridicules.... 
Des nostalgiques des châtiments corporels, des processions religieuses, du béni-
tier et des kermesses , de la chrétienté , de l'inquisition, des droits seigneuriaux, 
des privilèges, leur bout de terrain avec 4 piquets une chèvre et un cochon pour 
faire du Sainte Maure et de la rillette... Ah oui ! Du Sainte Maure ... Ah les imbé-
ciles heureux qui sont nés quelque part !... On devrait quand même pouvoir les 
débiner en s'amusant un peu au passage. 

E.G. 

A pres la manif du 15 janvier, 17 organisations politiques, syndicales ou asso-
ciatives tourangelles ont dénoncé, dans un communiqué commun, la présence 

massive des forces de police dans notre ville et leur attitude. Elles ont aussi déclaré 
qu'elles soutiendraient les personnes arrêtées lors de ces événement. Pratiquement 
absente des contre manifestations, la CGT 37 n'a pas, non plus, signé ce communi-
qué unitaire. Et que faut-il penser de l'initiative qu'elle prend la veille, d'un «pique-
nique fraternel » avec la FSU et les syndicats collabos CFTC, CFDT, UNSA qui ne 
regroupent que quelques dizaines de personnes mais qui signalent à la presse que, 
pour l'essentiel, ils n'appelleront pas à la manif du samedi 15 (dans l'appel à ce truc, 
il n'est même pas fait référence au FN et à l'extrême-droite !). Sans compter l'ab-
sence totale de cégétistes dans les diffusions de tracts et collages qui ont précédé la 
série d'initiatives unitaires contre le FN. 
Faut-il en conclure que la lutte contre le FN et contre la répression policière n'est 
plus un priorité pour la CGT ? 

E.S 

DEBINE 



ADHESION 

nous vous invitons à nous rejoindre en adhérant ! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
Mail : 
Tél (facultatif) : 
 
Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) à :  

Les Amis de Demain Le Grand Soir 
14 allée des Closeries 

37520 La riche 

 

6 00 policiers pour 2500 à 3000 personnes dans la rue, ça ne faisait rien qu’un 
flic pour quatre ou cinq manifestants. 

La lumière bleue fusait des fumigènes et l’atmosphère s’épaississait. Des projecti-
les volaient en direction de la barrière anti- meute. Derrière les grilles, des énergu-
mènes casqués trépignaient. Il y avait des dizaines de camions de CRS, prêts à 
encercler le centre ville en pleine effervescence.  
Comme une marée, la foule s’était brutalement retirée, dans un ressac. 
Les canons à eau avançaient, l’hélicoptère, les blindés et les bombes lacrymo 
étaient sèchement de sortie, les arrestations tombaient. 
On n’était pas à Tunis mais à Tours, en plein centre ville. C’était,  « la bataille de 
Jean Jaurès »... 
Le FN tenait son congrès, tranquille, à plusieurs dizaines de mètres de là. 
La mairie de Tours avait mis les moyens pour que leur « sotterie » se déroule sans 
le moindre éclat de voix, extérieur. Tout ce barda disproportionné n’avait coûté 
que 100 000 € … 100 000€ pour des poussettes passées à la bombe, des passants 
piégés par la tortue, des manifestants, reconnus par tous les médias, pacifiques. 
Pourquoi donc, St Germain, socialiste, héritier de par son parti politique de J.J.,  
avait-il accepté que dans la lignée des antagonistes de Primo Levi , le FN siège en 
cœur de ville alors que Toulon n’avait pas encore été rayé de la carte ?... Ca com-
mençait de la même façon… Le FN, endetté de 7 millions d’euros mais heureux 
propriétaire d’un « paquebot », aurait-il frappé d’un chèque en bois ? 
On avait attrapé le « mal de taire », les semelles emboîtées par des marches poli-
cières. 
Le FN était sous bonne garde. 
Discordance et contradiction : il n’était pas question de mettre sous carcan la li-
berté d’expression, de défiler bientôt, sous prétexte de liberté,  un pointeur dans le 
dos, dans un pur et simple crescendo de la menace. 

M.M 
 

GARDE A VOUS 

A ces questions, les autorités ont déclarées, par la voie du directeur départemental 
de la sécurité publique - Olivier Le Gouestre - qu'elles niaient "catégoriquement 
les faits rapportés par le syndicat. Il assure que les policiers en civils présents 
dans la manifestation de samedi avaient reçu l’ordre formel de porter un casque 
et un brassard de la police" .(article NR du 18 janvier 2011). 

Donc si on comprend bien ce dernier, ses hommes ont désobéi aux ordres ? Au-
quel cas il faut déclencher une enquête administrative Olivier ! Et sévir ! Parce 
qu'Olivier, si tu es vraiment «républicain», tu ne peux tolérer dans ton corps de 
métier de tels agissements de factieux… 

Voir : http://www.solidaires37.org/spip.php?article523      E.S 
 


