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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), les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7,  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 : 500 exemplaires. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  

COURS TOUJOURS ! 

B on voila, cela fait plusieurs semaines que l'on les croise en ville. Ils ont envahit les 
moindres ruelles, les plus petits chemins, la parcs, les avenues. Ils et elles courent, 

transportent leur pesanteur à travers les quartiers, font trembler les trottoirs, humidifient 
les rues de leur sueur. A coups de petites foulées, d'accélération du rythme cardiaque, de 
tensions sur les mollets, ils/elles tracent leur route. 
Je me suis posé la question : Pourquoi tant de coureurs/ses apparaissent-ils/elles ainsi ? 
Mais la réponse en est toute simple : Nos apprentis champions s’entraînent pour 
«L’événement», les 10 et 20 km de Tours ! 
Tours, son tramway, ses colonnes Buren et son marathon ! 
Le culte du corps «sain», du sportif accompli, du «m'as-tu vu» bien dans sa peau... La 
«nécessité» de s'entretenir, de lutter contre sa graisse, contre ses formes... La loi d'airain 
de l'apparence, de la suffisance, de la médiocrité de la beauté de façade. Tous cela sous 
fond de publicités pour des marques automobiles, des marques de sport, etc, afin d'alimen-
ter le léviathan de la consommation de masse dans laquelle ils/elles sont pratiquement 
tous/toutes vautré-e-s. 
Le sport, fidèle allié de toutes les déraisons totalitaires, de droite comme de gauche, dicta-
ture du corps, dictature des esprits, dictature de l'apparence. 
Ils et elles courent, seul-e-s ; Reflet d'une époque... Chacun doit aller au-delà de ses limi-
tes, chacun-e doit trouver la force, chacun-e doit se faire violence afin de se «dépasser». 
Compétition, aliénation, violence, tristesse, apparence. 
Ces milliers de coureurs/seuses me donnent le tournis, m'inquiètent, m'interpellent. 
Le dimanche, je l'ai déjà dit, je préfère flâner au lit... Ni messe, ni course, ni pression, ni 
récompense... 
A courir ainsi, à quoi pensent-ils/elles échapper ? 
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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 ». 
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UN SATRAPE TOURANGEAUUN SATRAPE TOURANGEAUUN SATRAPE TOURANGEAUUN SATRAPE TOURANGEAU    

L ’ineffable Jean Germain se présente pour un quatrième mandat à la mairie de Tours. La 
presse bourgeoise vient de «révéler» que le personnage était un des tous premiers cumu-

lards de France. Cette information pourtant, nous la livrons régulièrement sur l’antenne de 
Radio Béton, depuis de longs mois (suite à  un travail sur le sujet du Parti de Gauche 37). Le 
Relevé individuel de cumul (RIC) de Jean Germain révèle plus de 30 mandats et fonctions ! 
(présidences d’office HLM, d’entreprises publiques locales ou de syndicats mixtes, postes de 
sénateur, vice-président de la Région Centre, président de Tours-Plus, etc). A quelques enca-
blures, son ami proche, Philippe Briand, maire UMP de Saint Cyr sur Loire, le suit avec plus 
d’une vingtaine de fonctions officielles. Parallèlement, le «socialiste» Jean Germain a thé-
saurisé plusieurs centaines de milliers d’euros grâce à ses «fonctions» d’inspecteur d’acadé-
mie. 
 

Nonobstant ces «détails», Jean Ger-
main s’est taillé la réputation, auprès 
des personnels, d’être un patron très 
autoritaire lorsqu’il était président 
de la fac de Tours (dans les années 
80), d’être un flibustier du droit (en 
licenciant les centaines de salariés 
des foyers d’Access, licenciement 
réfutés et déclarés illégaux par les 
tribunaux) et en menant son person-
nel politique à coups de trique.  Pas-
sons sur son mépris pour la culture 
et sur les électeurs qui ont la fai-
blesse de voter pour lui. Mépris 
qu’il reproduit aussi à l’encontre de tous les collectifs, associations, organisations qui, pour 
une raison quelconque ont l’incroyable arrogance de vouloir l’interpeller et qui sont renvoyés 
systématiquement à un mur de silence. Mur de silence d’autant plus impressionnant que, 
dans sa majorité municipale, personne ne moufle. 
 



C’est donc dans cette ambiance feutrée, que le cumulard Tourangeau a la suffisance de 
se représenter aux suffrages des habitant-e-s de Tours. Ce bourgeois, dont la principale 
activité est de, précisément, en exercer aucune (car il est impossible d’effectuer ne serait-
ce que partiellement,  un tiers de ses fonctions officielles)  va donc, une fois de plus, au 
nom d’une conception assez curieuse de la démocratie, la confisquer fort du fait qu’il 
devrait être adoubé par le sacro-saint suffrage universel. Nous sommes là dans une spi-
rale Orwellienne que maitrise parfaitement une partie non négligeable du personnel poli-
tique de nos contrées qui passe son temps à se refiler fonctions et responsabilités, entre 
«gens de bonne compagnie», du même sérial, de la même caste, de la même classe, de la 
même idéologie; bourgeoise de gauche, bourgeoisie de droite, tous ces gens qui parlent 
entre notre nom et qui, au détour de soirées bien arrosées, affichent leur mépris du peu-
ple. 
 

Et pourtant, les casseroles, Jean Germain les a accumulées au fil des années. 
L’exemple des magouilles autour des «mariages Chinois» à Tours est sans doute un des 
plus prégnants, mais ce n’est pas le seul ( notons la quasi disparition des panneaux de 
libre expression en ville, la remise en cause de la viabilité économique des cinémas les 
Studio par l’implantation d’un nouveau complexe ciné à Tours-Nord,  l’octroi de sub-
ventions à la compagnie Irlandaise low-cost Raynair (qui ignore les droits sociaux de ses 
salariés) via le Conseil Général et la communauté de communes,  «l’évacuation» des 
centrales syndicales du centre ville, les arrêtés anti-mendicité, la part active qu’à prise de 
la police municipale lors de la répression contre les manifestant-e-s lors de la tenue du 
congrès du FN à Tours, en janvier 2011, la réhabilitation post-mortem de Jean Royer, 
pourtant combattu férocement et dénoncé comme «un réformiste autoritaire» par le PS 
dans les années 70, le sabordage du festival de rue « Au nom de la Loire », le refus de 
soutien au collectif «Ohé du bateau», la livraison de Tours au promoteurs immobiliers : 
constructions d’immeubles en haut de la tranchée, près de la gare, constructions immobi-
lières dans le quartier Velpeau, constructions d’hôtels de luxe au début de la rue Natio-
nale, etc ). 
 

Dernièrement, le satrape de Tours a même tenté d’interdire le passage des manifestations 
rue nationale car cela allait gêner le passage de «son» tramway (Notons, qu’en ce qui 
concerne les trop nombreuses manifestations du groupe néo-fasciste Vox Populi à Tours,   
l’édile a singulièrement été très peu réactif). Pour ses alliés/obligés communistes, la ver-
sion est plus light : il ne s’agit pas d’interdire les manifestations en centre ville mais de 
respecter «des impératifs de sécurité publique». Cherchez la différence… 
 

La manifestation contre la réforme des retraites du 10 septembre dernier a donc été l’ob-
jet, en coulisse, d’un véritable bras de fer entre les organisations syndicales (CGT, SUD/
SOLIDAIRES, FO et FSU) et le préfecture/mairie de Tours. Une quinzaine d’échanges 
téléphoniques, plusieurs pressions des services de police, des tentatives des autorités de 
faire bifurquer la ma manifestation à hauteur de la place Jean Jaurès. Alors qu’elles pen-
saient que le front syndical céderait à leurs intimidations, il n’en a pas été le cas et la 
manifestation a, comme prévu, continué son bonhomme de chemin.  De fait, les organi-
sations syndicales ont tranché le débat : Les rues de Tours ne seront pas seulement li-
vrées aux promoteurs immobiliers, mais continuerons aussi d’être le théâtre d’expression 
d’une démocratie vivante, réelle et en lutte. 
 

Bien loin des rêves d’un autocrate qui, d’année en année, n’en fini plus de se prendre 
pour le parangon de la pensée politique locale et dont les manières de carnassier finis-
sent, petit à petit, à susciter de plus en plus d’opposition. 
 

ES. 

DECONNEXION 

R as le bol d’entendre hurler le téléphone, le soir, à l’heure d’une maigre détente 
pour des fadaises ! 

« C’est la société blablabla » (tellement rapidement prononcé qu’on n’a pas eu le 
temps de saisir) qui enchaîne sur une question floue, non artistique, pour te vendre 
des panneaux photovoltaïques, des projections télescopiques, un nouvel abonne-
ment téléphonique… 
Dans tous les cas de figure, y’ a « hic », « pique» ou « nique ». 
- Je ne souhaite pas répondre à vos questions.  
- Et puis-je savoir pourquoi ? (ou objection suscitant un questionnement) 
- Non, c’est une question.  

Basta ! 
M.M  

He wrote : 
« The road of excess 
Leads to the palace 

Of wisdom”. 
 

He thought, 
That rebel waves and horses 

Were necessary saving madness 
To reach eternal enjoyment 

 
He was 

One of them who 
Help you to build yourself in the jungle 

Painting your own desires 
 

I feel, 
Your “fil”,  

Cross my life acting in the noon 
Above silver wave, skin of horses, 

Your mirror on my mind, 
Mrs Smith. 

M.M  
 

CONNECTIONS 



CE BRAVE CHEREQUE RECOMPENSE ! 

G avez-vous les copains ! Le gouvernement lui a trouvé un emploi avec forte 
rétribution… 

Il pourra oublier les syndiqués qui (avec les subventions de l'état), l'ont fait vivre 
pendant des années ! François Chérèque, 56 ans, ex-secrétaire général de la CFDT, 
a été nommé en Conseil des ministres Inspecteur général des affaires sociales, dès 
le mois de janvier. 
Ça sert d’avoir appelé à voter Hollande !! Avec un statut privilégié, une très haute 
rémunération et aucune responsabilité réelle, le brave Chérèque s’est donc vu ré-
compensé avec reconnaissance par le Président normal, lequel n’est jamais ingrat 
pour offrir des postes, placer les copains, créer des commissions s’il le faut à cet 
effet, et distribuer l’argent des contribuables à ses amis. 
Déjà le père de François Chérèque, Jacques Chérèque (à l’origine ouvrier syndi-
qué) avait été nommé Préfet par François Mitterrand. Aujourd’hui, papa Chérèque 
bénéficie encore d’une retraite plus que confortable > 6 000 EUR qui laisse rêveur 
le Français moyen… Avec le socialisme, ses exigences de solidarité nationale, ses 
donneurs de leçons de morale et ses dirigeants prétendus « irréprochables », l’épo-
que des cadeaux et des prébendes perdure avec succès dans notre France… Sans 
hypocrisie, car tout est officiel !  
           G. L. 

D e nos jours dans la Touraine ronronnante plus de 8000 héros du quoti-
dien sont (bénéficiaires) du RSA Ils subissent tous, le sadisme social 

appliqué avec soin par une allocation dérisoire largement sous le seuil de 
pauvreté, par l’humiliante obligation de signer des contrats (d’insertion) sur-
précarisant la survie à 6 mois selon la politique de l'instant et surtout par le 
jugement comme des criminels improductifs par des « flics à chômeurs sala-
riés ». A la suite de tels traitements, il ne reste plus qu’une colère sourde et, 
si l’essence n’était pas si chère, des rêves d’immolations. 
 
Heureusement, dans les ténèbres sociales, nos élus super-cumulards n’ont 
pas à s’en faire, ils reluisent bien ! Trônant sur l’innocence moutonnière du 
peuple tourangeau repus de bouffonneries furtives. De toute façon, ils ai-
ment tellement les pauvres, qu’ils font en sorte qu’ils le restent ! 

PN. 

(((( ))))BILLET DE BILLET DE BILLET DE BILLET DE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE     HUMEURHUMEURHUMEURHUMEUR    

TROUBLANT 

L e 17 septembre dernier, paraissait dans la « Nouvelle République » un article sur 
un étudiant tourangeau qui a «revisité» Oradour-sur-Glane. Ce dernier, Brandon 

Waret, qui a précédemment fait un reportage sur Adolf Hitler, s’est engagé sur un 
travail plus pointu sur ce massacre survenu le 10 juin 1944 et ayant fait 642 victimes. 
Le problème dans cet article est qu’il est illustré de la photo de l’étudiant (place Jean 
Jaurès). Celui-ci porte un tee shirt kaki avec comme effigie un aigle et un logo « Boy 
London ». Là où ça blesse c’est que l’aigle en question est la copie conforme de l’ai-
gle du parti nazi (le logo de la marque remplaçant la croix gammée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, évidemment, on en vient à se poser des questions : pourquoi une marque an-
glaise reprend comme logo l’aigle des nazis ? Pourquoi un étudiant en histoire porte-t-
il ce genre de tee-shirt surtout lorsqu’il étudie un massacre commis par une division 
SS ? Par provocation ? Par inconscience ? Par conviction ? Par pure bêtise ? 
J’ai contacté la Nouvelle République à ce sujet mais je n’ai eu aucune réponse… 
Comme à son habitude, la Pravda locale ne se remet pas en question surtout sur des 
sujets épineux… 

ES 


