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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants suivants : au Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Le Bergerac , Au Petit Soleil, Le T emps des rois, le Boatman (anciennement l’ate-
lier BD), le Sherlock Homes, les Frères Berthom,  l e Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la 
Cabane, Le Caméléon, Les enfants terribles. 
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 déposant des ramettes de papier   (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux 
Amis de Demain Le Grand Soir », 14  allée des Closerie, 37520 La Riche. 
(cotisation : 5 euros/an). 
 

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  

Vaut mieux des couples d’hétéro bien comme il faut, « bibliques », quitte à griller la 
priorité à l’amour… Et qu’ils s’insultent, et qu’ils se cognent et qu’ils se frappent, de-
vant les enfants, quand ils ne se défoulent pas dessus, dans l’obscurité. On sait, mais ça 
ne se voit pas. 
 

Comme ça, z’avaient rien d’autre à faire que de se dresser contre le droit à la différence 
et à une reconnaissance légitime ? 
 

Pas imaginé, tous ceux-là, qu’ils n’étaient que des pantins accrochés aux ficelles de l’ar-
chaïsme ? Que leur obscurantisme était loin des lumières ? Qu’il existe des sujets bien 
plus dévastateurs et brûlants pour lesquels ils feraient mieux de se lever au lieu de mon-
ter leur théâtre de boulevard et de corroborer le divertissement national organisé? 
 

L’accord « Compétitivité des entreprises et sécurisation de l’emploi », par exemple, ça te 
dit quelque chose ? T’as envie, entre autres multiples trouvailles explosives, de travailler 
plus pour gagner moins, d’être flexible, malléable et jetable à merci ? 
 

Et bientôt, une nouvelle réforme des retraites avec toujours moins de temps et d’ar-
gent… 
 

Et puis après tout, quand il n'auront plus rien, acculés par leur propres limites cérébrales, 
ils y réfléchiront à deux fois avant de gaspiller les tickets de bus, 
neutralisés ! 

M.M 
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Marché de dupe ! 

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 ’accord « compétitivité des entreprises et sécurisation de l’emploi » signé en janvier 2013, 
entre le MEDEF et 3 syndicats minoritaires (CFDT, CFTC, CGC) a été salué par les médias 

comme un véritable progrès social. La France arrivait enfin à avoir des relations sociales apaisées 
et la «méthode» Hollande donnait au compromis social-démocrate ses lettres de noblesse. De 
fait, si on lit la presse, en échange d’une remise en cause des droits sociaux et de la diminution 
des salaires (signé par les 3 syndicats jaunes) le MEDEF acceptait de diminuer la précarité en 
donnant son accord sur une sur-taxation des CDD de moins d’un mois et d’une taxation un peu 
plus importante des CDD allant jusqu’à 3 mois. En somme, les deux camps faisaient un pas l’un 
vers l’autres en acceptant ces compromis. 
 
Si on analyse un peu plus sérieusement cet accord, on s’aperçoit qu’il remet en cause les clauses 
de licenciement collectif (articles 20,21,23), la mobilité interne (article 15), les procédures de 
contentieux judiciaires (articles 25et 26), qui se réduisent significativement, le pouvoir des insti-
tutions représentatives du personnel (articles 12 et 17). 
 
Du côté des «avancées», la fameuse généralisation de la complémentaire santé aux salariés qui 
en étaient privés jusqu’alors ne se sera obligatoire qu’en 2016 et la part prise en charge par les 
patrons, passe de 57 à 50 % ! (articles 1 et 2).. Et l’accord pour le maintien de l’emploi (article 
18), qui prévoit augmentation du temps de travail, diminution des rémunérations, sur une durée 
de deux ans est maitrisable uniquement par les patrons et n’implique aucune diminution des divi-
dendes aux actionnaires (puisque cela reste de l’ordre du souhait). 
 
Cerise sur le gâteau, la taxation des CDD de courte durée va couter au patronat 110 millions 
d’euros alors que l’exonération  (pendant 3 mois) des charges sociales pour l’embauche de jeunes 
de moins de 26 ans en CDI, va lui rapporter 150 millions d’euros ! Cherchez l’erreur !  
 

ES 
 



T’ES LAID, VISION. 

 

          Nous militons contre la pollution médiatique, et nous avons bien raison 
de nous investir dans cette lutte. La désinformation, ou l’information tronquée, 
nous la subissons souvent par l’intermédiaire de la télévision. Alors que la télé-
vision pourrait être un vecteur de culture et de convivialité, elle est globalement 
extrêmement nocive, comme nous le démontrent les études statistiques réalisées, 
qui font la matière du livre de Michel DESMURGET**. Bien sur, il y a d’excel-
lentes émissions à la télé. Moi, qui consacre quelques heures par an ( entre 5 et 
15 ?? ) aux programmes, j’ai visionné récemment ‘’ Les Moissons du Futur ‘’, 
sans être perturbé par une quelconque publicité. Et puis, il existe d’excellentes 
séries télévisées : je vous recommande ‘’ Six Feets Under ‘’, assez iconoclaste et 
plutôt irrévérencieuse, relativement à ‘’ l’American Way Of Life ‘’. 
 
          Cependant, l’abus de consommation télévisuelle, souvent corrélé à une 
préférence marquée pour les programmes les plus débilitants, qui, de plus, nous 
exposent au matraquage publicitaire, a quelques inconvénients : 
 

- Risques sanitaires, dûs à l’augmentation du risque  d’imprégnation ta-
bagique et alcoolique, à l’obésité précoce qui découle du manque 
d’activité physique et de la surconsommation de produits vantés par 
le petit écran. 

 
- Accroissement des risques d’échec scolaire, puis professionnel : le 

temps d’inactivité passé devant le poste de TV est préjudiciable au 
développement cognitif des jeunes ( et au maintien du potentiel co-
gnitif des moins jeunes ), à l’apprentissage du langage…. 

 
- Accroissement de comportements agressifs, surtout  pour des jeunes et 

très jeunes soumis à des programmes violents qui ne leur sont pas 
destinés. 

 
- Troubles du sommeil et diminution du temps de repos, suite à la vision, 

souvent trop tardive d’émissions ( le pire, c’est la télé dans la cham-
bre du gamin !!! ). 

 
 

 

          En 1973 paraît l’album ‘’ Rachel ‘’, avec des chansons engagées, telles que                              

Cette année là, j’assiste à un concert de Béranger, à Joué – Lés – Tours, où, après 
une première partie acoustique, les musiciens deviennent ‘’ électriques ‘’. Environ la 
moitié des spectateurs quittent la salle car , pour eux, Béranger c’est acoustique : 
comme l’énonçait l’artiste : ‘’ les uns viennent pour aimer, mais d’autres viennent 
pour juger ‘’. 
 

        Et nous voici en 1975 où nous découvrons ‘’ L’Alternative ‘’ ( c’est pas malin, 
c’est la nuit noire ou le matin… ), et ‘’ Tous Ces Mots Terribles ‘’ : 
 

Tous ces mots terribles , qui font des chansons, 
Parlant de misère, d’ennui, de prison, 

Ne sont que des leurres, chassant nos démons 
Bâillonnant la peur, pendant un moment… 

 
         Trois  années  plus  tard,  en  1978, c’ est ‘’ Participe Présent ‘’ qui nous rap-
pelle, dans ‘’ Avril 78 ‘’  que , dix ans plus tôt, nous avons cru au changement : 
 

Ceux d’en bas, par millions 
Ont-ils eu raison 

De changer les clameurs, les coups, la violence, 
En petits bulletins dans une urne sans fond… 

 

Des millions en ont marre d’être des cocus, 
Des millions qu’en ont marre, ça peut faire du chahut… 

 
       Je vous le dis : François était carrément révolutionnaire ! . 
 

                                                                                 A suivre….. 
 

                                                                                                             G.B 

A lors comme ça, ils ont rempli des dizaines de bus pour se rendre à Paris, ils 
étaient des centaines de milliers à cette « Manif pour tous », contre le mariage 

gay : donc, pas pour tous ! 
 

Comme ça, z’avaient peur que le 1% de couples homo en France, défigure la société ? 
Z’ont pas réfléchi : sur ce nombre de couples, combien n’allaient pas se marier après 
la loi, combien n’adopteraient pas d’enfant, quelle minorité au bout du compte est 
concernée, combien ils n’avaient pas grand-chose à craindre ? 
 

Comme ça, ça les gêne, qu’un voisin puisse enlacer un voisin, qu’une voisine puisse 
emballer une voisine, ça les dérange en quoi ? Et puis, sacrilège, qu’un enfant ait deux 
pères ou deux mères, ça turlupine, secoue et effraie les cathos purs et durs, Frigide 
Barjot, « la comique », en tête. 
 

 

CONNERIE POUR TOUS ! 



SE SOUVENIR DE FRANCOIS ( 1 ). 

         Je savais déjà, depuis quelques temps, que tout n’était pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, quand j’ai fortuitement découvert François BERANGER, chanteur 
libertaire. Pour ceux qui ne le connaisse pas, je tiens à leur soumettre quelques extraits de 
ses chansons, qui, je l’espère, leur donneront l’envie de découvrir cet homme de cœur et de 
(dé)raison. 
         François est né le 28 Août 1937 et nous a quitté le 14 Octobre 2003, victime d’un 
cancer. Ouvrier chez ‘’ p’tit Louis ( Renault ), à 16 ans, il va s’éclater en Algérie pendant 
deux longues années. A son retour, il travaille à l’ORTF, et est ‘’ découvert ‘’ par Félix 
LECLERC. Il connait un relatif succès à partir de 1970. Découvrons donc chronologique-
ment quelques extraits de son œuvre : 
 
          En 1973 paraît l’album ‘’ Rachel ‘’, avec des chansons engagées, telles que                              
‘’ Manifeste ‘’ : 

Rien de changé sur notre quotidien 
Sur toutes les choses qui font que l’on est 

Bien manipulés, bien conditionnés 
Par une bande de requins… 

 
mais aussi, ma chanson d’amour préférée,  ‘’ la Fille Que J’aime ‘’ : 
 

La fille que j’aime, c’est pas la plus belle, 
C’est pas la plus moche, non plus, 

Seulement, mystère et boule de gomme, 
C’est pour elle que j’me sens un homme… 

 
       L’année 1974 voit la sortie de l’album ‘’ Le Monde Bouge ‘’, c’est une année d’élec-
tions présidentielles, comme le rappelle ‘’ Magouille Blues ‘’ : 
 

Tous les 7 ans, et même parfois, avant. 
On a droit au grand carnaval. 
Au carnaval de la magouille 

Au grand défilé des  embrouilles… 
 

mais, n(oublions pas, pour autant, de vivre, et c’est ‘’ Les Jours Sont Courts ‘’ : 
 

Les jours sont courts, les nuits sont brèves. 
Brûlons la vie par les deux bouts. 

Craignons de nous réveiller morts, 
Sans avoir profité de tout. 

 
 

          Si vous avez du temps à consacrer à la lecture, vous découvrirez le reste dans 
l’ouvrage cité en référence. Après les points négatifs, donnons deux arguments pour 
défendre notre chère ( 125 € ) télé : 
 

la tranquillité des parents : vous ‘’ collez ‘’ votre gamin devant le poste et 
vous   transformez un individu remuant, sollicitant et bruyant, en un 
veau apathique et silencieux , ce qui vous permet de vaquer à d’autres 
activités ( si vous avez plusieurs récepteurs, regarder votre émission 
favorite ? ). 

et puis : 
C’est grâce à la télévision, 
Qu’on peut, 
Sans qu’on se pose de questions, 
Nous parquer 
Dans des clapiers en béton. 
 

Bonsoir, chers téléspectateurs !          
                                                              G.B 

 

* : ‘’ TV LOBOTOMIE ‘’, de Michel DESMURGET, Max Milo Editions, 
Paris 2012. 
 

C omment se fait-il qu’alors que la provocation symbolique est à son comble, en marche 
aux flambeaux, rapporté à l’Histoire, il y ait si peu de monde ? Cela vaut pour les orga-

nisations de la gauche et de l’extrême gauche traditionnelle, des syndicats jusqu’à Solidai-
res, qui depuis trois ans se défilent, comme pour tout le monde. Une poignée de libertaires, 
non encartés, ou d’Alternative Libertaire et de SUDs ont réussi quand même à tenir la rampe 
et mobiliser pour qu’il y ait une contre-manifestation, qui a du louvoyer entre provocation 
policière et paquets de fachos prêts à en découdre.  
 

Il n’est pas pensable que ce genre de scénario puisse se reproduire, comme il n’est pas pen-
sable que les fachos puissent commencer à tenir la rue, et se sentir dans la toute puissance, 
comme à une triste époque, et il est clair qu’il y a un enjeu, qui doit amener associations, 
syndicats, organisations politiques, comme la population, à se mobiliser d’avantage, et en 
même temps, et en même temps qu’eux, parce que c’est tout autant symbolique. Et il est 
aussi un fait que cette question de la montée de ce type d’extrême droite en temps de crise 
mériterait aussi d’avantage d’attention de tout le monde, avant que ça nous tombe dessus 
dans d’autres proportions.  

PV 

( NDLR : Les fascistes de VOX POLULI ont mobilisé, le 26 janvier dernier à Tours, autour 
de 100 personnes (dont une bonne moitié venue de l’extérieur : Paris, Lyon, Bourges, etc. ). 
Les antifascistes, lors des 2 rassemblements, à peu près le même chiffre ). 

LA RUE A  « VOX  POPULI » ?  



STUPIDITE ET ENTROPIE. 

 

             Cher lecteur et auditeur de ‘’ Demain Le Grand Soir ‘’, tu me pardonneras un titre 
aussi sibyllin. Venant de proches auxquels je répondais, à un message de vœux bien formaté, 
par l’énoncé : ‘’ Espérons que 2013 verra le niveau de stupidité humaine décroître , en 
contradiction aux lois de l’entropie ‘’, j’ai obtenu une réaction négative, pour avoir un mes-
sage bien pessimiste. Pour parler simplement de l’entropie à des non spécialistes, disons que 
l’entropie est une mesure du désordre. La tendance de l’évolution vers un maximum d’entro-
pie explique que la chaleur passe d’un corps chaud à un corps froid et non l’inverse et que ‘’ 
rien ne se crée, rien ne se perd, tout se disperse ‘’. Affirmons donc que moins d’idées et d’ac-
tes stupides produiront moins de désordre et une certaine harmonie. 
           Vous me direz que le désordre peut être agréable et que l’ordre est susceptible de 
connotations désagréables, et je vous répondrais que l’anarchie est un bon compromis, puis-
que c’est l’ordre sans le pouvoir. Mais je me disperse et doit revenir à la stupidité en en citant 
quelques exemples, à partir d’événements de 2012 . Nous classerons ces exemples en rubri-
ques. 
 
Le monde du Travail : 
 
             Un jeune salarié de Mc Donald’s ( Oh ! le vilain petit canard ! ) , Pascal, a été licen-
cié pour ‘’ motif réel et sérieux ‘’ : ayant accepté de prolonger sa journée de travail, il à été ‘’ 
victime ‘’ d’un besoin urgent, et s’est absenté quelques minutes. Aggravant son cas, il à bu 
une gorgée de coca en sortant des toilettes. Son avocate aux prudhommes déclare : ‘’ Cette 
affaire est révélatrice du monde du travail actuel. On se fait exploiter et virer pour une raison 
anecdotique et parfois fantaisiste. Des patrons sont capables d’inventer n’importe quelle 
faute pour se séparer d’un salarié  ‘’. 
 
             A Tours, dans un entrepôt de marchandises, a l’arrivée d’un de ses collègues, tout de 
vert vêtu, Frédéric extrait d’un régime une banane verte et la pose entre les jambes du Robin 
des bois. Après quelques instants de franche rigolade, la banane retourne à son carton. Bla-
gue de potache qui est enregistrée par une caméra de vidéo surveillance, Big Brother est par-
tout !, et Frédéric est licencié pour ‘’ faute grave ‘’ !!!. Depuis, Frédéric a retrouvé du travail 
et a obtenu un dédommagement pour ‘’ licenciement abusif ‘’. 
 
Nucléaire, Oui !, Merci !. 
 
             Le 11 Mars 2011, c’est la catastrophe nucléaire de Fukushima. A ce jour, à 70 km de 
la centrale, ont étés relevés des niveaux de radiations jusqu'à 70 fois supérieurs aux normes 
internationales. Le gouvernement japonais a refusé le contrôle systématique des légumes et 
de la viande produits ‘’ près ‘’ de la centrale. Dans les écoles, la classe se fait , en plein été, 
dans des locaux aux fenêtres fermées, et, la récréation se passe à l’intérieur des bâtiments, et, 
chaque élève a, dans son cartable, un dosimètre !  Et bien, en 2012, aux élections,  les japo-
nais ont fait triompher le P.L.D ( Parti Libéral Démocrate ), le plus pro-nucléaire qui soit ! 
La bourse de Tokyo a réagi, et, la compagnie gérant la centrale de Fukushima, la ‘’ Tokyo 
Electric Power ‘’, a vu son titre en bourse faire un bond de 33%. 
 
 
 

Aux Armes Collégiens ! 
 

              Le 14 Décembre 2012, aux Etats – Unis, un jeune homme de 20ans, Adam 
Lanza, a ‘’ flingué ‘’ 20 jeunes enfants, entre 5 et 10 ans, et six membres du personnel. 
Ce drame épouvantable faisait suite à une tristement longue série d’événements de ce 
type. Adam était entrainé au maniement des armes automatiques, puisque sa mère en 
possédait 4 ( ou 5 ! ), et, emmenait  régulièrement  ses deux  fils aux  stands de tir. 
Dans  ce  beau  pays  il  existe  des ‘’ marchés aux armes ‘’ où l’on peut, sans carte 
d’identité, se procurer une arme. Il y existe aussi des banques qui vous offre un fusil à 
l’ouverture d’un compte ! 
              Une semaine après la tragédie, on pouvait constater ‘’ l’explosion ‘’ ( pardon-
nez – moi ! ) des ventes de cartables blindés et de gilets pare-balles, spécialement desti-
nés aux enfants. Ces articles étant commercialisés par la firme ‘’ Amendment II ‘’. Le 
deuxième amendement est celui qui accorde, à tout citoyen américain, le droit de porter 
une arme pour son auto-défense. Initialement, il faisait référence à des milices organi-
sées pour le maintien de l’ordre public, en absence de forces de police assermentées. 
               Des larmes de crocodiles ont été versées par des politiciens qui seront relati-
vement impuissants devant  le puissant lobby des armes et la N.R.A ( National Riffle 
Association ). Le président de ce délicieux ramassis de débiles a affirmé que, la seule 
solution, pour éviter le pire, était de placer des policiers armés dans les écoles. Pour-
quoi ne pas armer aussi les enseignants et leurs élèves ? 
 

Obscurantisme Religieux. 
 

 Bon, d’accord, pour moi, c’est un pléonasme, mais tous les croyants ne sont pas 
aussi débiles que les talibans !  Au Pakistan, des imams se sont déclarés, au nom de 
quelque obscur principe, opposés à la campagne de vaccination contre la poliomyélite. 
Entre autres arguments : vaccination rendrait stérile et favoriserait la propagation du 
sida ! 
            Le résultat ne s’est pas fait attendre : plusieurs membres de l’O.M.S, médecins 
et infirmier(ère)s ont été assassinés. Ces meurtres, non revendiqués, pour l’instant, sont 
attribués aux talibans qui préféreraient voir leurs compatriotes victimes de malforma-
tions, de paralysie, ou morts, qu’en contradiction avec le prophète ( ‘’ c’est très dur 
d’être aimé par des cons ‘’, dixit Charlie Hebdo ). 
             Pour finir dans l’allégresse, parlons du printemps arabe, et des espoirs de révo-
lutions, chassant des dictateurs, pour déboucher sur des états démocratiques et ( plus ou 
moins ) laïques.  Espoirs vains, puisque, en Egypte comme en Tunisie, les femmes ris-
quent de retrouver bientôt un statut de sous-citoyenne ‘’ garante de la famille ‘’. Les 
femmes d’Egypte, après avoir rêvé de liberté, vont se retrouver en niqab, comme les 
présentatrices de la chaîne Mariya TV*. 
 

 Excusez – moi, chers lecteurs, d’être pessimiste et plutôt triste, en ce début 
d’année 2013. Continuez à vous battre contre toutes les injustices. Soyez réactifs et 
indignés. Bien qu’optimiste sur mon propre sort, je ne peux que constater, avec regrets, 
la grande capacité d’indifférence de beaucoup d’entre nous, à ce qui n’est pas dans le 
proche périmètre de leur nombril. Enfin, Bonne Année et Big Bisous ! 
                                                                                                                         G.B 
 

                    * : cet avant – dernier paragraphe est fortement inspiré par l’éditorial du 
N° 31 de ‘’ Causette ‘’ 
     A lire : ‘’ Les lois fondamentales de la stupidité humaine ‘’, Carlo M Cipolla, PUF. 


