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AGENDA 

Rédaction  :    Marianne Ménager, Eric Sionneau.  
Illustrations  :  Céline Gil, Zazü. 
Assistance technique :  Jean-Michel Surget  
Diffusion  : Jean-Luc Thouraine, N’Nico. 
 

Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Donald’s pub, Buck 
Mulligan’s, Serpent volant, Barrio de la Quinta Lun a, Le Bergerac , Au Petit Soleil,  
Shamrock, le Café, Le Temps des rois, le Boatman (a nciennement l’atelier BD), le 
Sherlock Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s, The Pale, La Fleur de Lys ainsi 
qu’au Café des Arts à Amboise . On le trouve aussi au Comptoir d’Afrique, au Chlo-
rophyle et aux Studios. 
 

Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton 
90,  Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@wanadoo.fr 
 

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. 

 
Nouveauté : vous pouvez nous demander les autocollants (gratuits) de l’émission. 

 
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 ont soutenus. 

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

 

http://www.demainlegrandsoir.org  

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 600 exemplaires. 

 

 
Samedi 29 mars, tous dans la rue pour nos retraites, à l’initiative de SOLIDAIRES 37, FSU, CGT 
(lieu et heure à venir. Contacter http://solidaires37.org pour précisions). 

Mardi 18 mars, 18h à 20 h, l’association ASYMETRIK, éditrice du Canard du Coin, s’est récemment 
lancée dans l’échange d’abonnement avec d’autres journaux alternatifs locaux. Vous êtes invités à dé-
couvrir ce petit fond de presse locale libre  ! 
Sont également invités les assos, collectifs, ou individus qui souhaiteraient intervenir dans cette soi-

rée.  Le Canard du coin Journal d’informations locales à Tours  02 47 05 10 79  238, rue d’en-
traigues 37000 TOURS 
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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 ». 

UNE FARCE ?UNE FARCE ?UNE FARCE ?UNE FARCE ?    

L es élections municipales sont des consultations particulières. On nous le dit, on ne nous le re-
dit : Elles seraient les consultations préférées des citoyens parce qu’elles les toucheraient au 

plus près. 
Elles permettraient aussi de faire fi de certains clivages politiques en privilégiant des listes d’inté-
rêts collectifs, notamment, dans les petites communes. Ce faisant, elles seraient un moyen de faire 
« noblement » de la politique en faisant  fi des clivages partisans au nom d’un bien public sage-
ment appréhendé. Ces élections municipales soi-disant apolitiques permettent quand même d'élire 
ceux qui seront des "grands électeurs" élisant les sénateurs ! 
On oublie cependant que, de la plus petite commune à la plus grand ville, les  conseils municipaux 
ne sont que des simulacres de démocratie où la parole des citoyens est confisquée au profit de sa-
cro-saints élus immaculés par le suffrage universel et intouchables durant la durée de leur mandat. 
Le citoyen lambda a, théoriquement, le droit d’y assister et surtout le devoir d’y fermer sa gueule. 
Singulière façon de conjuguer la démocratie alors que, dans les petites communes, il serait tout à 
fait viable de faire vivre  une démocratie directe. Mais il ne s’agit pas de cela pour les politiques 
qui nous vendent leurs différents programmes : leur  rôle est de se faire élire, de « se sacrifier sur 
l’autel de la cause publique » et de compter le nombre des voix que va engranger sa formation 
politique. 
On en arrive alors à de drôles de spectacles… Prenons l’exemple de Saint Pierre des Corps, où à 
gauche, la liste PCF/PS est contestée par une liste LCR, une liste LO, une liste Arial 
«indépendante » mais soutenue par les Verts, cependant qu’ ACC (alternatifs de gauche), faute 
d’accord avec les listes de la gauche de la gauche, se retrouve à soutenir… la liste PCF… 
On y perd son latin, camarades ? 
 On le voit, les élections municipales ne sont pas aussi particulières que cela : elles reproduisent les 
mêmes schémas et stratégies. Elles ne donnent pas matière à concevoir la politique autrement. 
Elles ne sont pas là pour ça…  
C’est bien pour cela qu’ils ne me verront pas aller voter… 

E.S. 
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CONFUSION 

 

L e très stalinien Patrick Fresnes « responsable » à la politique revendicative à l’UD CGT 
écrit à ses adhérents en dénonçant avec mépris « l’entretien avec Ségolène Royal » sollicité 

par les grévistes de Téléperformance, lors de son passage à Tours. 
Selon ce bureaucrate, cela rajouterait à  la confusion et remettrait en cause l’indépendance des 
syndicats vis à vis des partis politiques. Il dénonce les organisations syndicales qui ont soutenu 

cette initiative (à savoir la CFTC, la CFDT 
et surtout SUD/SOLIDAIRES). 
Dans une lettre adressée le 29 février 2008, 
au syndicat SUD-PTT, Christian Angèle, le 
secrétaire « général » de l’UD CGT reprend 
d’ailleurs le même argumentaire... 
Lorsque la CGT métallo du site de Gan-
drange demande à Sarkozy de venir verser 
quelques larmes sur leur sort, la stalinien 
Patrick Fresnes n’y trouve, bizarrement, 
plus rien à redire. N’allons pas jusqu’à pen-
ser qu’il en pince plus pour Sarko que pour 
Ségo… Non, on vous rassure tout de suite : 
son penchant naturel, le ramène toujours, 
inexorablement, vers ses amis du PC… 

E.S. 
 
 

 

I l a voulu la couronne mais il n’a pas la carrure : trop rachitique le Nico ! 
Imberbe, sûrement : y’a pas un poil pour la retenir ! 

Elle a commencé a glisser, jusqu’au épaules, comme un carcan encerclant son image, tout 
auréolé qu’il se voulait par les médias.  
Et puis elle a dérapé, d’un côté, subrepticement, un jour de SMS : il a fendu le cœur de tant 
de ménagères ! 
La presse l’aura enfin compris ?... 
Et de l’autre côté, elle s’est échappée… au salon… de l’agriculture : 
il s’est mis à dos tout ce qu’il lui restait « d’amis » : les mondains. 
Une toute petite faute d’analyse dans son stratagème : les mondains sont « linguistiquement » 
corrects ... Par définition. C’est un de leurs signes distinctifs. Ils n’ont pas apprécié le : 
« casse-toi. Pauvre con »… 
… shocking ! Pas digne d’un PD…LR  
Il se les est mis à dos et elle tombe à ses pieds. 
Elle tombe sans fin, 
Sans rien 
Maintenant 
Pour la retenir, 
La couronne.          M.M  
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HOROSCOPOLITIQUE 

 

P rès de 610000 personnes, qui n’ont pratiquement jamais cotisé au régime de re-
traite, perçoivent « une allocation de solidarité aux personnes âgées », ex 

« minimum vieillesse » d’un montant de 628€. 
Environ 4 millions de personnes, qui ont bien cotisé pendant 150 trimestres, se conten-
tent d’une pension de 579€ parce qu’elles n’ont perçu que de basses 
rémunérations. 
Au prix où sont les salaires, à l’heure actuelle, faut-il vraiment travailler ? 

M.M . 

S ignes de terre : d’ici à cinq ans, on va vous planter 250 nouveaux radars sur le bord 
des routes. 

Signes d’air : faites comme Estrosi, envolez-vous, allez boire une coupe de champagne 
en Falcon à Washington. 
Signes de feu : pas d’inquiétude, vous pouvez flamber. C’est tout du moins la possibilité 
offerte à un député-maire de l’UMP qui cumule indemnités et allocations chômage. 
Signes d’eau : l’argent coule à flot. En 2008,  les sociétés françaises du CAC 40 vont 
verser beaucoup de liquidités à leurs actionnaires. 
Bilan du zodiaque : 2500 millions d’euros pour les radars, 138000 € pour une coupe de 
champagne, 1500 € mensuels d’allocations chômage et 31 milliards d’euros de dividen-
des. 
C’est vrai, y’a plus de tunes, nulle part,  les caisses de l’Etat sont vides… 

M.M. 

* Liberté Sexuelle Dominante 

Coherent 


