
Rédaction  : Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel Surget . Diffu-
sion  : Véronique Housset. 
Illustration  : http://slobodandiantalvic.blogspot.com 
ILe 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  

Aucard de tours 2011 

Mercredi 8 juin STUPEFLIP - CERCUEIL - FINKIELKRAUTS - SCORN - PNEU - TODDI 
WELLMAN 
 
Jeudi 9 juin GROUNDATION - SHAOLIN TEMPLE DEFENDER - THE JON SPENCER 
BLUES EXPLOSION - ONDUBGROUND (FEAT. HAZA NADYKA) - ATILI BANDALERO 
FEAT. BIGA RANX & GOVERNOR G. RUGGED (MUSBUS) + SPECIAL FEAT. ALICE HAR-
PER - LAB FREQUENCY 
 
Vendredi 10 juin YANN TIERSEN - THE INSPECTOR CLUZO - GOLDEN BOOTS - GE-
RARD BASTE (From The Svinkels) - BEAT DRUNX - DEES CHAN 
 
Samedi 11 juin THE TOXIC AVENGER - ALI'N - ZONE LIBRE VS CASEY & B. JAMES - 
DIRTYPHONICS - BLIND DIGITAL CITIZEN - FRISKIES - DJ MARRRTIN 
 
Dimanche 12 juin FUMUJ - [TRAP] - SOMETHING A LA MODE - LEXICON - DAGOBA - 
ELECTRIC ELECTRIC  
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LA LIGNE VERTE 

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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6 4 584, c’est le nombre record de détenus, dont un quart n’a pas été jugé, qui peuplent les 
prisons françaises en 2011. Les conditions de détention sont souvent lamentables : insa-

lubrité, violences, surpopulation… 
C’est carrément mieux aux states ! 
Si toutefois il t’arrive de casser ta pipe, sur les marches de la justice bien sûr, tu finis par 
atterrir dans une prison dorée de 600 m2 en plein cœur de Manhattan avec jacuzzi, salle de 
sport, salle de cinéma et qui sait, un boudoir, pour les réceptions intimes… De quoi rester 
solide comme un chêne. 
De la veine encore avec des amis « sociaux » comme un J.L., qui a déclaré qu’il n’y avait 
« pas eu mort d’homme », comme un J.F.K. qui évoque « un troussage de domestique ». 
Le roi soleil n’est pas mort, le droit de cuissage demeure une banalité : « l’Etat, c’est moi ». 
Et puis Tron, les histoires de Ferry… 
« Ode à la vie, ode à la poésie, ode à la parodie, ode à la presbytie », c’est Bashung… « Se 
serrer comme une forêt vierge », place Tahrir, Puerta del sol, à la Bastille, « tahrir » pour ne 
pas croupir et ne rien perdre de vue, des limbes aux nervations multiples… 
La Gay Pride à Tours venait d’afficher « 2011, je marche, 2012, je vote », pour qui, pour 
quoi, quel marché de dupes « prolophobe » ? Pour des partis noyés dans le caviar, le narcis-
sisme ou l’insalubrité, qui t’expliquent avec aplomb que le XIX ème siècle est obsolète, que 
le monde a évolué, que la lutte des classes appartient à un autre temps, que l’antisémitisme 
date d’un autre siècle, comme dirait Marine, que certains tortionnaires ont dérapé mais 
qu’ils se sont rachetés une conduite ? 
Simpliste ! Quand on veut « bâtir des hommes » au lieu de « construire des prisons » on ne 
se proclame pas progressiste en se reposant pas sur un piteux héritage. 
Des racines aux dents, on s’en tient à une ligne : 
_________________________________esperanza !________________________________ 
 
…« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».  

M.M 



LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE 

 
 

ARROSEURS ARROSES 

 « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a 
droit d’asile sur les territoires de la République.  
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être 
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou 
de ses croyances . 
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhé-
rer au syndicat de son choix ». 
 
Constat ?…      
    M.M  

  
 
 

Q uelques députés de l’UMP sont fâchés, 
surtout ceux qui n’ont pas de chauffeur. 

Le retrait des panneaux annonçant la pré-
sence de radars fixes dérange. C’est pourtant 
ça, aujourd’hui, « être citoyen », vivre avec 
le risque de te faire allumer à chaque coin de 
rue dès que tu démarres. 
« 100 pour 100 des gagnants ont tenté leur 
chance » ! Et si tu veux encore plus de chan-
ces, va faire un tour du côté de  Bourg-lès-
Valence. Sur l’autoroute Marseille-Lyon, la 
recherche t’offre des triplés. Des high tech, 
sur chacunes des files,  qui te flashent par 
derrière. Ca fait trois bébés dans le dos…
Béton ! 

M.M 

 Cette marche infernale ne s'arrêtera donc plus jamais ? Ne sommes nous pas 
devenus prisonniers de ces pierres moisies ? Et voilà que le couloir se remet 
à descendre ! On se met à espérer à peine que de nouveau le malheur revient 
à la charge. La décrépitude, voilà la vie, avec de grandes claques dans la 
gueule ! Derrière ça rouspète de plus en plus. La mutinerie couve. 
Mais une révolte contre quoi ? Contre les pierres qui nous étouffent ? Ils 
pourront toujours taper dessus, les mordre, les souiller, elles resteront tou-
jours pierres, impassibles. 
J'essaye de récapituler , de comprendre les évènements, de les digérer avant 
la fin... Le manque d'eau, de nourriture, le manque de raison. 
Et soudain, au fond du trou, au vrai fond pour dire, j'entrevois une lueur, 
douce, blanche, une lueur de jour. Ne tirez pas la langue comme cela, je la 
vois ! On s'y dirige alors, on s'y précipite, on est aimanté par la douce saveur 
de ce halo blanc. On tâte, on découvre un petit trou, dans un vieux mur. Tant 
mieux, ça facilite le travail. On élargit la faille. On commence à mieux respi-
rer et on prend enfin une bouffée d'air pur dans les narines. On s'en inonde 
les poumons, on en rit. Et voici qu'apparaît de l'eau, beaucoup d'eau. Un 
fleuve quoi ! Avec une île au loin. On découvre. Mais on connaît cet endroit 
et ce fleuve. C'est la Loire, pour sûr, la douce et la rebelle. 
Nous voilà enfin dehors, accouchés sur les quais, en contrebas de la rue des 
tanneurs. Il fait froid, bien froid. Ce doit être le matin. On sort les uns après 
les autres de notre trou. On se matte, on est poussiéreux ; on se met à rigoler. 
Les autres, les autorités, à la Tour, peuvent toujours nous rechercher ! On ne 
végète pas longtemps sur place. Il y la fatigue et les courbatures. Et puis, on 
est tout déboussolés. On ne sait plus où est le haut et le bas, ni la date, ni 
l'heure. Le chevelu s'enfuit, pris de panique. Il pousse à nouveau des cris tout 
en avançant avec de grands bons. Ce doit être l'effet de l'air pur sur son cer-
veau fatigué. Le keupon semble tout déprimé. Il lui coule deux ou trois lar-
mes. Il voit un banc, va s'y asseoir et se met à pleurnicher carrément mainte-
nant. 
Laurence crie qu'elle en a marre des blaireaux ! Tous ! De moi aussi ! Ca y 
est ! On se tire tous les deux. On ne cherche pas les autres... On repart chez 
nous. Par où ? Là, vers la droite, du côté de la rue Nationale. C'est direct, 
grand, droit. On ne devrait pas faire certaines rencontres... Nous sommes 
super fatigués, ratatinés total, défaits. Le chemin est encore loin jusqu'à notre 
piaule. 
Ah, bordel, quel plan de blaireau. Mais quel plan de blaireau ! 
Dans les années quatre vingt, les aubes étaient incertaines ! 
 

E.S 
 
 



( )Dans les annees quatre vingt PART 24  

(Suite du numéro 63) 

Q uelqu'un crie ! Cela doit venir de derrière. Un cri de femme. Laurence ! Sau-
vée elle aussi ! Elle voit ! Elle voit quoi ? Elle voit qui ? D'où lui vient cette 

vison ? Qu'elle nous le dise ! De ses pieds ! Elle voit une lueur, à ses pieds ! La 
lampe qu'est ressuscitée ! Les chocs sans doute. Elle l'attrape, comme on le fait 
d'une bouée, elle la cramponne, elle l'agrippe ! Elle éclaire l'expédition. Devant, 
derrière. Nous voilà de nous nouveau sur terre !  Mais on est plus que quatre... 
Le chevelu, le Keupon, Laurence et moi. Et les autres, que sont-ils devenus ? 
Happés par la terre, dévoreuse  d'hommes ? Impossible, raisonne Laurence. Les 
femmes raisonnent toujours beaucoup plus que les hommes. Elles savent garder 
le sérieux, reprendre le gouvernail en main. Z'ont dû se perdre dans l'autre cou-
loir, le deuxième, le tout aussi petit. C'est juste, son raisonnement tient. Je vous 
le disais, les femmes... 
Là où nous sommes arrivés, la dénivellation n'existe plus. On est sur du plat dé-
sormais, avec peu de repères. Il faut que l'on se décide : avancer ou reculer, c'est 
comme on veut. On verra bien le destin... On fait du sur place ainsi un bon mo-
ment et on se met à trottiner, sans savoir, sans comprendre, sans voir la fin. Bi-
zarrement, on a une sensation de fraîcheur ici. Pourtant, on est sacrément enfon-
cé !  Jamais on ne se retrouvera ! Le chevelu se met à flipper : il appelle sa ma-
man, le Père Noël et Jésus-Christ mais personne ne viendra, jamais parce qu'il 
n'est qu'un chien, un bouseux et qu'il est irrémédiablement seul avec ses mal-
heurs. Mais, peut-il seulement comprendre ? La mouise et tout ça qui s'accroche 
à nos pas, qu'on n’arrive plus à s'en défaire, qu'on a beau crier, qu'on a beau se 
jeter contre les murs, se prosterner, se vendre, rien n'y fait jamais, on se sera fait 
toujours et encore pétrifier, ensanglanter et piéger, comme dans ce long couloir 
qui ne veut pas en finir. 
Cependant, avec la lumière, c'est un peu de raison qui revient en surface. On se 
dit que, peut être, un peu plus loin, une issue apparaîtra. L'espoir, cela naît de 
rien, c'est dans les chromosomes. Le chevelu, il n'en a plus guère de chromoso-
mes. Il commence à baver, beaucoup... Va falloir se méfier parce qu'il ne fau-
drait pas qu'il inonde le couloir de sa bave immonde. Quitte à crever, essayons 
de crever propres ! 
Ne plus penser à tout cela et ne plus se soucier de tels blaireaux. Repartir à l'ac-
tion, voici l'absolue nécessité. Je me remets à avancer. La colonie se remet en 
branle aussi. Le paysage ne change guère : vieilles pierrailles entassées par de 
drôles d'hommes, longs chemins fantasmagoriques, tracés sans doute sous le 
dessins de prêtes illuminés, descente inexorable vers ce qui leur plaît d'appeler 
l'enfer. Et bien non, là où nous sommes arrivés, ça se stabilise et ça tourne même 
un peu plus loin pour finalement remonter ! Nous sommes toujours dans ce cou-
loir où nos pas résonnent comme de trop lourds tambours et où la fraîcheur nous 
envahit le sang.  

PAS JOLI... 

L e 28 mai dernier, des flics tabassaient allègrement des manifestant(e)s 
inoffensifs lors de la Gaypride à Tours. Sans doute pour montrer qu’ils 

étaient virils, ces individus en uniforme ont prouvé, qu’en matière de vio-
lence gratuite, ils étaient bien placés... 
Le 30 mai, une fourgonnette de gendarmerie renverse un groupe d’enfants à 
Joué Les Tours avec les conséquences dramatiques que l’on connaît : la mort 
d’une enfant et une quinzaine de blessés. 
Immédiatement, d’importantes forces de police se sont dépêchées sur place 
et ont montré, une fois de plus, leur déplorable «savoir faire» : un papa (rom) 
rudoyé, (complaisamment tutoyé au passage),  des papas et des mamans ga-
zés, etc. 
Les pandores ont traité la population locale d’entrée comme des  émeutiers ! 
Des témoignages concordants existent.  
Sans compter le comportement provocateur de la BAC le soir même et le 
comportement général des forces de police qui se croyaient «en terrain 
conquis» (comme au «bon temps» des colonies sans doute !). D’un côté, le 
procureur, Varin, relayé par la presse, cherche à nous faire pleurer dans les 
chaumières sur le sort des victimes du gendarme «en mission», d’un autre ses 
flics sortent gaillardement les gazeuses et les tonfas… 
Il est vrai que lorsqu’il s’agit de taper du pauvre, la police s’y connaît. On 
aurait pu simplement penser que vu les circonstances (et en l’absence de tout 
dangereux-anarcho-gauchiste-dont-il-faut-nécessairement-casser-la-gueule-
tout-en-gardant-une-posture-républicaine), les flics la joueraient plus calme. 
Décidément, Legouestre, le directeur départemental de la sûreté, a, une nou-
velle fois, démontré toute l’immensité de son pitoyable talent… 

ES 

Merci aucard 

V oilà quelques années que les organisateurs du festival accueillent sympa-
thiquement l’équipe de « Demain le Grand Soir », en mettant à sa disposi-

tion un certain nombre de moyens matériels. 
Cette année, on recommence, merci ! 

M.M 


