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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 . 
 

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  

Euros partout, JUSTICE NULLE PART 

C ’est tombé pendant l’été ! Avec l’article 54 de la loi des fiances n° 
2011-900 du 29 juillet 2011, le principe de gratuité de la justice a pris 

du plomb dans l’aile. 
Depuis le 1er octobre, une « contribution pour l’aide juridique » de 35 €  est 
exigée sous peine « d’irrecevabilité de la demande » pour l’introduction de 
toute instance civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou adminis-
trative. 
Autrement dit, si tu as un litige avec ta banque, ta compagnie d’assurance, 
ton employeur, une grande surface, un fournisseur indélicat … Et si tu as 
l’ordinaire de cumuler, il vaudra mieux être riche. 
Après la taxe sur les boissons sucrées ou même « light », il fallait bien s’at-
tendre à du  lourd  ! 

M.M 
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JOB’S BEAUTY 

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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P our un peu, le co-fondateur d’Apples, Steve Jobs, aurait eu des funérailles internationa-
les… 

Le créateur du Mac, de l'iPod et de l'iPhone, le révolutionnaire du monde de la communica-
tion, des circuits imprimés aux circuits déprimés, s’est éteint en laissant quelle sorte d’héri-
tage,  pour notre pomme  ? 
Jobs confiait ses inventions à un sous-traitant, l’usine Foxconn, en Chine. Le complexe indus-
triel comptait au moins 14 suicides en 2010, pour la plupart des moins de 25 ans qui se sont 
défenestrés. La réaction de Jobs, après cette « vague de contestation » a été de déclarer que 
« l’usine était plutôt chouette avec sa piscine, ses restos et son hôpital… Que les employés n’y 
étaient pas maltraités même si l’horaire de travail consistait en des journées de 12 heures, six 
jours par semaine ». ..Yan Li y était mort d’épuisement après 34 heures de travail consécu-
tif… Et puis, c’était tellement paradisiaque que la direction de Foxconn, qui logeait ses em-
ployés en HLM,  leur faisait signer des déclarations dans lesquelles ils s’engageaient à ne pas 
mettre fin à leur jour à l’usine. Avenante, elle avait fait dresser des filets sous les fenêtres des 
chambres (en cas de chute fortuite ou accidentelle…). 
Pour Jobs, la source de ce malaise provenait de  « l’incapacité de certains salariés ( …) à s’a-
dapter ». 
…Retour en France. 
Mêmes griefs si tu ne rentres pas dans le moule ; heures supplémentaires non payées, cadences 
effrénées, conditions de travail sur la tangente, menaces, intimidation, salaires parfois infé-
rieurs au minimum légal… Qu’est-ce qu’on ne ferait pas, au nom de la compétitivité, de la 
sécurisation des contrats, de la réduction des frais de livraison ou de commande, de la diminu-
tion des coûts de production,  de ce maladif système d’exploitation ? 
D’accord, Jobs n’était pas à la tête de Foxconn, mais les pratiques d’achat de ces multinationa-
les de secteur sont les premières responsables de tous ces massacres.  
Il faut savoir remonter aux sources du problème : on ne peut pas être à la fois complice et dé-
gagé de toutes responsabilités. 

 M.M 
 



BEAUX EXEMPLES DE CIVISME ! 

P arfois, on se demande ce que fait la police (municipale ?)… Ainsi, régulière-
ment, le député PS d’Indre et Loire, Jean-Patrick Gille se paie le luxe de re-

monter en sens interdit (et pas à  une vitesse de sénateur) la place Foire le Roi à 
Tours.  
La raison de ces délits répétés se trouve dans le fait que notre Dandy de gauche 
habite 81 rue Colbert et qu’il n’arrive pas a effectuer les manœuvres adéquates afin 
de rentrer son magnifique 4/4 dans sa cour intérieure. Alors plutôt que de se ridicu-
liser quotidiennement, le député d’Indre et Loire se paie le sens interdit. 
Du côté de l’UMP, on ne fait guère mieux lorsque, dernièrement Philippe Briand, 
le maire de Saint Cyr emprunte, lui aussi, un sens interdit et se retrouve face à face 
avec un véhicule conduit par un autre conducteur. Furieux de voir le «jeune» ne 
pas reculer, il lui assène comme argument suprême : «, vous ne savez pas à qui 
vous parlez, je suis le maire de St Cyr !». Argument qui n’effraie pas plus le jeune 
conducteur et qui oblige monsieur le maire à faire enfin sa marche en arrière… 
Comme on peut le voir, nos édiles lorsqu’ils ne font de longs discours sur le «sens 
du devoir» et le «respect de la loi », se torchent joyeusement des conventions pu-
bliques… 

           E.S 

HUMOUR 

R elevé dans le Canard enchaîné du 5 octobre 2011 dans un livre « l’Italie expli-
quée aux français » de Corrado Augias (Flammarion) : 

En 1798, le général Berthier, à l’assaut de Rome, déposa le pape Pie VI. Prisonnier 
en France, ce dernier fut enterré à Valence dans un cercueil portant l’inscription 
« Citoyen Giannangelo Braschi – pape de son nom d’artiste ! » 

JMS 

P as assez de chasses aux Roms, aux Sans papiers … Les glaneurs sont dans la 
ligne de mire, le maire de Nogent Le Rotrou à ouvert la chasse aux Pauvres : 48 

€ d’amende si on te prend à faire les poubelles, en fin de marché… 
Pour remettre les ordures à leur place, avec 48 €, les plus démunis pourraient man-
ger à leur faim pendant plusieurs jours, c’est pas le cas de tout le monde, alors : res-
pect, paix et amnistie. 

   M.M 

C’EST A NOGENT... 

AVIS AUTORISés 

A  longueur de journée, des journalistes au discours lénifiants nous 
indiquent comment penser. Dans les médias nationaux, c’est la 

foire aux banalités sur la crise, le poids de la dette, les agences de nota-
tions et l’inévitable «réalisme économique». Nos brillants plumitifs 
«interpellent» leurs amis, les politiques, afin de leur poser la question 
«qui tue» sur la conjoncture du moment et sur les propositions qu’ils 
avancent. Toujours avec le même rituel : le journaliste se raidit, regarde 
droit dans les yeux son interlocuteur (du style, moi aussi j’en ai là de-
dans) et sort SA question qui prouve qu’il est indépendant, déterminé, 
instruit, renseigné et terriblement responsable. 
Sauf que nos plumitifs sortent toujours les mêmes discours, toujours avec 
les mêmes optiques, à croire qu’ils ont tous les mêmes fiches pour prépa-
rer leurs émissions… 
Du côté de la presse locale, ils essaient d’imiter leurs confrères autour de 
leurs petits cénacles (club de la presse) et ont tôt fait d’écrire n’importe 
quoi (et de vouer aux gémonies par l’intermédiaire de l’unique quotidien 
local, la NR) tout ce qui n’a pas l’heur de leur plaire. Ce n’est pas tou-
jours très «ragoutant » comme pratiques mais certains journalistes usent 
et abusent du pouvoir qu’ils détiennent à des fins toutes personnelles au 
demeurant… 

E.S. 

"Pour remédier à cela, un seul moyen. Se grouper dans la rue et démon-
trer à ces immondices de la Chambre des députés que le peuple ne 
consent plus à se laisser subjuguer sans résistance. Manifester. C'est 
tellement facile. Le peuple est le plus fort. Les forces armées et la police 
ne pourraient rien contre lui [?]. Être dominés par des hommes serait 
une chose insupportable. Pouvons-nous persister à nous laisser dominer 
par des impuretés, des matières excrémentielles ! » 

Georges Brassens, Le libertaire. 
M.M   

CITATION  



La nr dans toute sa splendeur  

D ans un article paru le 26 octobre 2011, la Nouvelle République essaie de 
faire le point sur les élections professionnelles dans la fonction publique qui 

viennent juste de se dérouler.  Pascal Denis, en « vrai professionnel » cite la CGT 
et la CFDT, ignorant le phénomène local que constitue les syndicats SUD/
SOLIDAIRES qui, bien qu’accusant une baisse drastique du nombre de votants 
dans l’Education Nationale,  deviennent la troisième organisation syndicale dans 
la fonction publique en Indre et Loire avec près de 15% des voix . 
Pire, notre plumitif, en situant les résultats à La Poste « oublie SUD-PTT » et re-
tire au SNUI-SUD Trésor 7 % des voix ! Le lendemain, dans un petit rectificatif, 
le journal trouve le moyen de , tout en donnant le bon pourcentage pour le SNUI-
SUD Trésor (30,58 % des voix aux finances) de le rebaptiser en « SNUI-FO »… 
Des sigles syndicaux farfelus, des organisations syndicales qui « disparaissent », 
des chiffres bidonnés… Il aura fallu attendre le surlendemain avec un nouveau 
rectificatif, pour que la vérité soit enfin établie... 

E.S. 

1 71 adresses pour manger bio et local en Touraine, c’est ce que propose 
l’association « ATABLE » avec un guide très complet, paru en juillet 

2011, consultable et téléchargeable en ligne : 
http://assoatable.unblog.fr 

A ne pas manquer ! 
M.M 

PUB ! 

A QUOI JOUENT LES PANDORES ? 

D epuis plusieurs mois, sévit sur Tours une bande de néo-fascistes regroupée, pour  
l’essentiel, dans le groupe Vox Populi Turone. 

Ces derniers multiplient des actions plus ou moins provocatrices mais toujours connotées  
d’un fort sens politique. 
Ainsi, le 22 janvier dernier, ils descendaient la rue nationale (à 70) avec des flambeaux  
dans leurs mains pour commettre une imitation, de ce que réussissait à faire leurs tristes 
 ainés à Nuremberg, dans les années 40. 
Ces multiples «faits d’armes» n’ont pas vraiment ému les autorités municipales.  
Du côté de la police, son boulot a été plutôt de contenir de façon très musclée les 
 antifascistes qui s’en offusquaient. 
Pire, lorsque l’on se souvient de la  vidéo de Canal Plus, lors de la tenue du congrès  
du FN à Tours, l’attitude du fonctionnaire de police qui reçoit de faux-militants FN 
 n’est toujours pas passée. Ce policier, bien connu puisque croisé dans de nombreux 
 rassemblements, plutôt que d’interpeller les gugusses qui font une foire au négationnisme  
dans son bureau, y va de sa diatribe anti-gauchiste. 
 (Voir la vidéo sur l’article http://solidaires37.org/spip.php?article525). 
C’est décidemment une drôle d’habitude au commissariat de Tours, lorsque l’on sait  
qu’Alphonse Chani, directeur de la «police de proximité» n’hésite à pas à déclarer  
sa haine des «gauchistes» devant ses troupes  (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). 
Plus dérangeant encore, une vingtaine de mains courantes auraient été déposées par 
 les commerçants du quartier des halles. Ils ont le malheur de se trouver près du  
«Cosmic Café», le repaire de nos fachos locaux et 
 ceux-ci auraient pris l’habitude de commettre régulièrement des voies de fait contre 
 l’entourage. Un commerçant aurait même du engagé des vigiles pour se protéger !  
Cela commence à faire beaucoup d’autant que, d’après d’autres sources, ce café 
 pratiquerait la discrimination  raciale.. 
On est dès lors surpris par deux faits : Pourquoi ce café ne fait-il pas l’objet d’une 
 interdiction administrative ? Pourquoi aucune plainte n’est-elle instruite contre nos 
fachos «Turons » ? 
Mieux, le samedi  21 octobre 2011, une partie de ces olibrius provoque des 
 bastons dans le vieux Tours et se distinguent en faisant le salut nazi devant un troquet.. 
Prospérant autour des milieux des supporters du Tours FC (qui s’ennuient probablement  
beaucoup en voyant les piètres prestations de leur équipe), ces furoncles fascisants ne  
troublent guère les autorités. Ainsi ni le maire de Tours, ni le préfet d’Indre et Loire 
 n’ont daigné répondre à la sollicitation d’une douzaine d’organisations (dont la CFTC !)  
qui demandaient l’interdiction d’un rassemblement de ces fascistes à Tours,  
le vendredi 21 octobre dernier. 
Olivier Le Gouestre, le directeur de la sécurité publique, plutôt que de jouer les 
 matamores devant ses troupes et de raconter des mensonges plus gros que lui 
 pour les couvrir, ferait mieux de nous expliquer ce phénomène bizarre et inquiétant… 
            E.S 


