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

http://www.demainlegrandsoir.org  

Rédaction :  Marianne Ménager, Pascal Noebès, Dominique Thébaud. 
Droits de réponses : Catherine Lison-Croze, Eric Sionneau, Luis Lopez. 
Corrections :  Marianne Ménager, Jean Michel Surget. 
Diffusion : Jean Luc Firmin, Dominique Thébaud.  Illustrations : Yetchem. 
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants et cinéma  suivants : au Buck 
Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du Grand-Marché), Le Bergerac (93 rue 
Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Caméléon (53 rue du commerce), Scarlett Café (70 
rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, Le Hublot, (14 rue Sébastopol), La Barque (118 rue Colbert), 
.Le 64 ( 64 rue du Grand-Marché), Le Canadian Café (3 rue des Trois-Ecritoires), Le Court Circuit (16 
bis place de la Victoire), Oxford Pub Tours (38 rue Jules Charpentier)., Le Loca Vida (2 rue de la Ro-
tisserie). 
On le trouve aussi  aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A 

Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wilson). Le journal est diffusé également aux salarié-e-
s de La Poste, d’Orange et de Michelin. 
 

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 », 5 rue de La 
Roumer Pont Boutard St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.. (cotisation : 5 euros/an). 
 

Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons aussi une 
page facebook qui s'intitule comme suit : @demainlegrandsoir. 

I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plusieurs 
centaines d’euros chaque année. 

Donc n’hésitez pas à nous aider. 
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant  aux Amis de  
Demain le Grand Soir. 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
MAIL (facultatif) :     TEL (facultatif) : 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an)  :  
Les Amis De Demain le Grand Soir 

5 route de La Roumer,  St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  

NOUS SOUTENIR 

NOUVEAU ET INTERESSANT : 
Désormais l’émission est diffusée aussi sur les ondes de Radio Fréquence Luynes 
(RFL 101) chaque jeudi de 19h à 20h et chaque dimanche de 11h à 12h. 

   

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 

Rediffusion 
le samedi 
de 7h à 8h 

le mercredi de 19h à 20h 

N°150 

AVRIL 

2019 

LES PIEDS SUR TERRE 

I l y a ceux qui, le 15 du mois, retirent 15€, le solde de leur compte. 
Ceux qui a la même date creusent leur découvert. Ceux qui, nourris aux contes de 

fée tombent de haut : ni perspectives charmantes, ni richesses, même si on a « bien 
travaillé à l’école ». 
Ceux qui comme Ambre et Franck, Gilets Jaunes Tourangeaux ont toujours manifes-
té pacifiquement pour que tout ça s’arrête. Ceux qui croient que l’humanité est une 
priorité, le capitalisme, un fléau. 
Il y a ceux qui pensent que le mouvement des Gilets Jaunes n’est qu’une équation à 
résoudre : division en lâchant quelques miettes, diversion avec un grand débat, dé-
crédibilisation en ne s’attachant qu’aux scènes de violences, multiplication du re-
cours à la force, de l’ordre et de l’autorité sans précédent depuis le siècle dernier. 
Ceux qui complices, cultivent médiatiquement le silence autour du sujet, persuadés 
qu’il suffit de tourner la page pour que l’opinion suive, ceux qui ignorent la pré-
somption d’innocence. Il y a ceux qui, bien assurés, pleurent leurs triples vitrines 
lustrées et leur chiffre d’affaire, les militants et les militaires, les soubassements du 
pouvoir… 
Il y a ceux qui dorment mal parce qu’ils ne parviennent pas à rejoindre le mouve-
ment même s’ils s’y retrouvent idéologiquement, ceux qui ne le comprennent pas, 
ceux qui ne sont pas encore dévorés. Ceux qui entretiennent la liberté de s’exprimer 
à leurs risques et périls, ceux qui refusent la paupérisation sous toutes ses formes. 
Il y a aussi de grands absents, les Artistes, ceux qui jalonnaient et soutenaient haut et 
fort toutes les révolutions dès lors qu’il s’agissait de lutter pour le progrès social. 
Ceux qui ne mesurent pas l’envergure du mal être : ce n’est pas en coupant des têtes 
revendicatives un peu partout sur le territoire qu’on éradique une lame de fond. 
Ceux qui n’ont jamais lu ou vécu : on renaît toujours plus fort de ses cendres. 
Il y a des millions « d’ in(-di-)visibles », qui ne veulent plus végéter mais vivre ! 

M.M 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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BILLET D’(MAUVAISE) HUMEUR 

D epuis le début du faux débat qui est censé calmer les Gilets Jaunes, nous assistons tous 
les jours à l’intervention des sangsues pédagogues du peuple. 

Monopolisant plusieurs heures les médias, pour dire ce qu’il est bon de réclamer gentiment et 
surtout de se taire servilement, la pression se fait maximum pour finalement imposer ses pro-
jets toujours plus favorables au capital 
Pour le pouvoir actuel, pas besoin de choisir entre des concessions provisoires et la répres-
sion, il usera des deux tactiques. 
La revanche coutera cher au plus pauvres. Le projet de mettre les allocataires du RSA au 
travail obligatoire en fait la preuve la plus « populistement « pourrie, mesure réclamée depuis 
des lustres par les bourgeois, les privilégiés et par ceux qui n’ont jamais tâté la misère. 
L’Avenir ne sent pas bon et l’air du pays est de plus en plus irrespirable. Les Barbouzes ma-
fieux sont aux manettes et la lutte sera sans fin pour les arracher à leur pouvoir maudit. 
Dans ce cloaque, le business des stars se porte très bien grâce à la mode du « Meet and 
greet » (rencontrer et saluer). 400€ plus le prix de la place de concert pour poser avec un rap-
peur merdique et même 21 000€ pour rencontrer un groupe de rock composé de milliardaires 
septuagénaires. 
Pour le prix, le droit à des casquettes, des tee-shirts, des photos et cocktails, flatte le tout à 
l’égo de fans devenus des vaches à lait passionnés par des niaiseries qui paraissent gran-
dioses au point d’être partagées avec tout le monde dans un comportement masturbatoire. 
Vraiment, la dictature de l’entreprise mérite d’être détruite. 
 
« Pour paraître honnête homme, en un mot, il faut l’être ». Boileau 

P.N. 
 
 

 

 
repêcher des containers 

 
… et en même temps… 
 

noyer ses congénères ! 
 

DT 

PENSE BETE 
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AIME ET FER 

LISSE EAU LOIRE 

Misères minent hier, colères pôlent l’air. 
Battes, aïe ! Des ères, lente délumière. 
 

Taire l’art atterre d’artères-à-terre. 
 

Pleurs, plane, éther, blême d’effet, Mères ! 
Amer déferme des formes frères. 
 

Armées forées, fleurées de fers… L’hiver, en-
fer ! 
 

Des fiers biens, heureux vers l’an, à l’envers… 
… De demain naît Guerre ! 
Dès deux mains des mers… 
 … de maintes « Bella », 
Faire. 

DT 

L’isoloir nous désole, lys Ô laids que vous sommes 

L’Île au soir seule au sol, sans l’’  c’est illusoire  
Prisonniers dans le noir, sonnés sonne l’espoir 
Empoisonnée l’Histoire se répète, pète l’Homme. 
 

DT 
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Demain Le Grand Soir ne serait pas ce qu'il est sans ce ton polémique.  
Aujourd'hui la presse d'opposition très minoritaire, celle qui dérange, est suffisamment 
attaquée. l'HUMANITE est actuellement aux abois financièrement et placé en redresse-
ment judiciaire. D'autres titres sont menacés. Notre devoir, nous, les démocrates, les pro-
gressistes est de participer à défendre cette presse. Demander l'interdiction de DLGS dans 
certains lieux ne me semble pas correspondre à ce que nous défendons au quotidien, et je 
sais que ce n'est pas ce que tu proposes. 
Bien au contraire, je reprendrai cette citation apocryphe qui, pour résumer la philosophie 
de Voltaire, lui fait dire dans une lettre adressée à l'abbé La Riche le 6 février 1770: 
"Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous 
puissiez continuer à écrire". 
La liberté d'expression est un 
bien précieux lorsqu'elle ne 
porte pas d'injures racistes, 
xénophobes, homophobes ou 
antisémites. Dans DLGS, je 
n'en ai jamais lu.  
Les tonalités polémiques, les 
caricatures provocatrices, les 
éditos corrosifs font partie de 
notre patrimoine littéraire et 
journalistique contestataire. 
Sachons préserver ce bien 
commun culturel, sinon notre 
société risque de s'aseptiser 
sur le mode de la pensée 
unique et cela serait insup-
portable. Alors, même si 
certains mots peuvent nous 
choquer, et quelquefois nous 
blesser, ce qui est regret-
table, utilisons notre stylo, 
comme tu l'as fait, pour réa-
gir et non la voie de la cen-
sure qui ne bénéficierait qu'à 
ceux qui veulent une presse 
aux ordres du seul capital. 
Amicalement 
Luis  
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DROITS DE REPONSES 

 

Le droit de réponse est adressé à Demain Le Grand Soir ainsi qu’à ceux qui ont échangé 
des mails concernant un article litigieux dans DLGS n° 147, ou avec lesquels j’en ai par-
lé. 
Il n'engage que moi. 
  
Certains mots blessent. Surtout lorsqu'ils constituent une discrimination qui -on ne le ré-
pètera jamais assez- ne relève pas de la liberté d'opinion, mais constitue un délit au sens 
de l'article 225-1 du code pénal. 
En page 6 de son mensuel n° 147, intitulé "L'essence a mis le feu", Demain Le Grand Soir 
dénonce à juste titre les violences perpétrées par des policiers lors des manifestations de 
Gilets Jaunes à Tours. Il est écrit que les policiers sont "soutenus par l'ensemble de leurs 
syndicats, qui comme la préfète, cautionnent ce qui ne peut pas l'être", puis il est indiqué 
que "cela devrait donner à réfléchir aux confédérations syndicales qui les accueillent". 
Sans toutefois nommer une seule de ces confédérations, dans un amalgame qui interroge. 
Les propos qui suivent questionnent davantage encore. Ils disent mettre "en parallèle" la 
situation ainsi décrite "avec le discours sur une police dite "républicaine", tenus par des 
gens bien propres sur eux, comme le communiste Patrick Hallinger, gourou du groupus-
cule "Convergences Services Publics 37". 
La volonté d'exclure Patrick Hallinger et l'association Convergences 37 de la collectivité 
des gens qui soutiennent les Gilets Jaunes et se battent contre les violences policières est 
avérée. Son fondement est clair : leurs opinions politiques. 
J'ignore si Patrick Hallinger est communiste ou pas. S'il l'est, les communistes ont de la 
chance de compter dans leurs rangs quelqu'un de bien, un homme ouvert qui se fout de 
ces étiquettes codées de l'entre soi, rejetées dès le départ de leur mouvement par Les Gi-
lets Jaunes. 
Bref, pour DLGS, les analyses divergentes des siennes n'auraient pas droit de cité. Pis, 
elles doivent être clouées au pilori sans débat contradictoire, dans un lieu de culture et de 
liberté comme le sont les Studios. C’est là que son mensuel a été trouvé, largement mis à 
la disposition du public comme tout ce qui contribue à l'émancipation des esprits. Un véri-
table paradoxe que de tomber sur un article qui bannit des idées jugées minoritaires 
(référence à un groupuscule) et sectaires (désignation de Patrick Hallinger comme un 
"gourou") ! Sans compter la description de ceux qui tiennent le discours qui déplait à 
DLGS comme « des gens bien propres sur eux », c’est-à-dire pas aussi présentables qu’ils 
en ont l’air, véritable coup de pied de l'âne, destiné à faire mordre la poussière à ceux qui 
pensent différemment que DLGS, et dont je suis. Cela étant, je suis également contre la 
censure et serais la première à m'insurger si elle advenait. Que vive le débat d'IDEES ! 
Au fond : 
La police ne répond pas aux exigences de l'article 12 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 6 août 1789 qui fait intégralement partie de nos libertés fonda-
mentales : "La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; 
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de 
ceux auxquels elle est confiée".  
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De multiples voix s'élèvent depuis bien longtemps contre la confiscation de la police (et de 
la justice) par l'exécutif. Parmi elles, des policiers et à ma connaissance, un syndicat de poli-
ciers, VIGI-CGT-POLICE, qui déclare soutenir le mouvement social des Gilets Jaunes. Ce 
syndicat a appelé à une grève illimitée des fonctionnaires des missions supports de la police 
à compter du 8 décembre 2018. Il s'est aussi constitué partie civile dans le volet de l'affaire 
Benalla qui porte sur les violences du 1er mai. Il dénonce les liens entre le pouvoir politique 
et le procureur de la république ainsi que de multiples anomalies dans la conduite des inves-
tigations. Il est minoritaire. Des collectifs citoyens-policiers ont également vu le jour, mino-
ritaires eux aussi. Ce n'est qu'un début ! 
  
Amitiés, 
Catherine Lison-Croze 
 
 
 
Réponses à la réponse 
 
La réponse fait autant dans l’exagération que la phrase incriminée dans l’article, surtout si 
on lit son début. On se demande même dans quel planète on a atterri ? 
L'article en question, signé de ma main (et donc n'étant une œuvre collective du journal 
"Demain Le Grand Soir"), a ainsi déclenché un courroux intergalactique de Patrick Hallinger 
qui, emporté dans son élan, a demandé (vainement) aux Studio d'interdire la mise à disposi-
tion du journal ! Cela résume bien le personnage. 
Pour repréciser une phrase qui fâche et que j'assume totalement, lorsque j'écris « des gens 
bien propres sur eux », je parle bien de cette " gauche respectable ", celle qui me rappelle 
mon protal, au collège, qui nous faisait rentrer dans le rang à grand coups de coup de pieds 
au cul à la fin de la récré... Le minot tout rêveur que j’étais à l'époque s'en souvient encore... 
du protal, bien de gauche, tout syndiqué, tout " programme commun "... cette gauche autori-
taire, en pâmoison constante devant l’État et tous ses organismes de pouvoir. 
Bernard Lavilliers le clame bien mieux que moi dans sa chanson "Utopia" (1978) " La petite 
gauche vivotait, frileuse comme une alouette, vos bars, vos fêtes, vos congrès, vos chanteurs, 
vos peintres, vos poètes, votre raison, votre droiture, vos illusions, vos habitudes, vos sou-
missions, votre culture, vos ambitions, vos certitudes, cette lucidité bidon, qui remplaçait si 
bien les tripes, était sinistre et sans passion, et militante et castratrice, elle vous bloquait le 
creux des reins, comme un calcul diabétique, elle vous laissait sur votre faim, de bien nour-
ris et d'asthmatiques ". 
Mais je vais laisser la parole à un militant communiste, Luis Lopez qui va prolonger cette 
réponse. Non que je sois d'accord avec tout ce qu'il développe dans ses propos mais pour 
bien montrer que la tradition libertaire est bien plus subtile et ouverte que celle dont se récla-
ment les partisans de la censure. 
 
Eric Sionneau 
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Cette diatribe me rappelle trop, dans un autre sens, l'utilisation faite par certains 
groupes de l'article de Georges Marchais du 3 mai 1968 où le dirigeant communiste 
dénonçait  ces groupes d'extrême gauche regroupés dans le mouvement du 22 mars 
dirigé, disait-il, par « l’anarchiste allemand Cohn-Bendit » et Cohn-Bendit de déclarer 
à la suite « Georges Marchais qui m’avait traité d’anarchiste allemand faisait jouer la 
phobie antiboche : les étudiants à Nanterre ont crié ce qu’il n’avait pas osé dire : "juif 
allemand" ». Cette extrapolation hâtive était particulièrement déplacée et insultante. 
Georges Marchais n'ayant à aucun moment tenu de tels propos. Dire que Cohn-Bendit 

était à cette époque, « anarchiste allemand », 
n'était pas plus une insulte. Cette déclaration du 
« grand révolutionnaire » Cohn Bendit était abso-
lument indigne ! Quand on connait le chemin 
parcouru par Dany le « Rouge » devenu aujour-
d'hui soutien de la politique ultralibérale de Ma-
cron, on peut se poser quelques questions. Il y a 
au moins une constante chez lui, son anticommu-
nisme tenace. 
Que penser du vocabulaire utilisé dans DLGS ? 
Est-il si différent que celui employé dans nombre 
de journaux. Le mot groupuscule, par exemple, 
est un mot que je connais bien pour l'avoir abon-
damment utilisé moi-même, à propos des groupes 
maoïstes, anarchistes ou trotskistes dans cette 
période. Je dois dire qu'aujourd'hui je relativise 
cette notion de groupuscule sachant que nombre 
d'organisations de gauche ne rassemblent pas plus 
les foules derrière elles. Son utilisation de façon 
polémique dans cet article ne me semble pas de 
nature à mériter une telle inimitié. S'agissant du 
mot « gourou » accolé à « groupuscule » et non à 
« secte », employé de façon régulière pour quali-
fier des responsables d'organisations ne me paraît 
pas très méchant et ne mérite pas plus qu'on ouvre 
un quelconque procès pour non respect d'un ar-
ticle du code pénal. Mais je ne suis pas spécialiste 

en droit et ne donne là qu'un avis basique de citoyen lecteur. 
Convergence des SP est une organisation qui mène de vrais combats au niveau national 
comme au niveau local sur les services publics, ses adhérents, ses responsables que je 
connais bien sont des militants dévoués, nul ne le conteste, mais ils peuvent aussi ac-
cepter la critique, sans pour autant faire appel à la censure, comme prôné par certains.  
Je connais aussi nombre d'amis anarchistes, syndicalistes cheminots ou postiers qui 
mènent ces mêmes combats pour les services publics, rassemblés avec les autres syndi-
cats. J'en connais de nombreux, parmi mes amis, qui mènent le combat antifasciste. Ces 
valeurs sont les nôtres, sachant nous rassembler pour les porter. Eux aussi méritent 
notre respect. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchiste
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Ces agissements particulièrement violents ne sont pas soutenus par l'ensemble des syndi-
cats, et comme tu le dis il en est qui ne les partagent pas, comme « VIGI » mais aussi 
ceux accueillis dans le syndicat « SUD Intérieur » membre de l'Union Syndicale SOLI-
DAIRES dont on peut voir leur positionnement dans un tract « POUR UNE POLICE A 
LA HAUTEUR DES ENJEUX DÉMOCRATIQUES ET DE SÉCURITÉ » qui peut être 

lu sur https://solidaires.org/SUD-Interieur. Oui il y a aussi des flics à Sud. 
On ne doit pas oublier pour autant, et les périodes d'attentats récents nous l'ont démontré, 
que les policiers jouent un rôle de protection des citoyens, au risque de leurs vies et cela 
les citoyens savent aussi le reconnaître.  
Il y a des périodes où la police a été plus nettement vilipendée comme en 68. Nous y 
étions, toi comme moi. Les slogans de type « CRS/SS » scandés par les membres de cer-
tains groupes d'extrême gauche lors de ces manifestations, n'étaient pas « ma tasse de 
thé ». Je connaissais l'origine des Compagnies Républicaines de Sécurité créées à la sor-
tie de la guerre contre le nazisme pour contrecarrer les GMR, groupes mobiles de ré-
serve, qui avaient collaboré avec l'occupant, en s'attaquant aux maquis de la Résistance. 
Les CRS étaient particulièrement violents envers les manifestants, certes, mais pas des 
SS. Les mots ont un sens. 
L'Histoire du mouvement ouvrier en France est marquée par des répressions brutales et 
souvent meurtrières, comme sous la direction du ministre socialiste Jules Moch en 1948 
à l'encontre des mineurs du Nord, ou à Charonne, avec Papon, le collabo responsable de 
l'extermination de nombreux juifs, condamné à 10 ans de prison pour crime contre l'hu-
manité, préfet sous l'occupation, puis ministre de De Gaulle et de Giscard, qui fit donner 
la charge le 8 février 1962 contre les manifestants opposés aux attentas de l'OAS : résul-
tat 9 morts, dont Edouard Lemarchand, militant communiste d'Amboise. 
Toutes ces polices étaient bel et bien républicaines et pourtant leurs actes étaient 
bien organisés, suscités par des responsables politiques ou administratifs de haut 
rang au nom de ces mêmes lois républicaines.  
N'ayant jamais mis les pieds, personnellement, dans les manifestations « gilets 
jaunes » (alors que j'ai participé à toutes les manifestations syndicales) je reconnais toute-
fois que les revendications ont évolué, et je suis d'accord avec ceux qui demandent plus 
de justice fiscale et plus de justice sociale, plus de démocratie et que l'on fasse mieux 
entendre les voix des plus modestes. Mais il y a d'autres voix que je ne supporte pas, et 
auxquelles je ne tiens pas à être associé, toutes celles qui prônent la xénophobie, l'homo-
phobie, le racisme et d'autres insanités du même acabit.  
J'entends de ci de là, je lis dans la presse, des appels à l'exclusion y compris menaçantes 
de certains gilets jaunes contre d'autres gilets jaunes. Je n'ai pas vu dans le texte de 
DLGS un quelconque appel au rejet, ni « d'appel à la haine » à l'encontre de Conver-
gences des services publics. 
Je n'ai pas ressenti cette tonalité dans le passage concernant mon camarade communiste 
Patrick Hallinger, et connaissant bien mes amis anarchistes, s'ils avaient vraiment souhai-
té le discréditer, ils auraient utilisé d'autres qualificatifs, tel que stalinien entre autres, 
absent dans ce texte. Pour moi qualifier quelqu'un de communiste ne me semble pas in-
sultant et bien au contraire est tout à fait honorable. Il y a parmi les anars des commu-
nistes libertaires, libertaires certes mais communistes également.  
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A Saint-Pierre-des-Corps le 6 mars 2019 

Chère Catherine, 

J'ai lu avec attention ton courrier, à l'attention de Demain le Grand Soir, sous forme de 
droit de réponse. Je dois dire que j'apprécie personnellement ton engagement pour les 
droits de l'Homme, pour les services publics et je me permets d'écrire ces quelques lignes 
pour alimenter le débat tout en tentant de l'apaiser. 
Je lis régulièrement DLGS comme beaucoup de Tourangeaux. Ne nous offusquons pas de 
ses propos anti-flic, anti-militariste ou anti-catho. C'est un journal réalisé par des liber-
taires. C'est dans leur ligne éditoriale, celle de l'idéologie qui la sous-tend. Lorsque ce jour-
nal tient des propos anticommunistes, non justifiés, non argumentés, de mon point de vue, 
je ne le supporte pas non plus, et je m'en exprime auprès des rédacteurs que je connais.  
On peut ne pas être d'accord, et je suis souvent de ceux-là mais je ne permettrais jamais de 
leur contester le droit d'exprimer leurs points de vues en quelque lieu que ce soit, comme 
cela a pu être proposé.  
Les rédacteurs de DLGS, dans ce numéro 147, s'en prennent, à leur manière, aux violences 
policières, mais ils ne sont pas les seuls. Le bilan est accablant, les mots ne sont pas assez 
durs pour les condamner. Cette dénonciation est massive dans notre pays, des partis poli-
tiques de gauche, des syndicats à des personnalités très diverses. Jacques Toubon, lui-
même, qui fut ministre de la Culture sous Balladur et de la justice sous Juppé, aujourd'hui 
défenseur des droits, a demandé la suspension de l'usage des LBD. « A quelques mètres de 
distance, l'impact d'une balle de LBD 40 génère une force de 200 joules, comme si on vous 
lançait sur la tête un parpaing de 20 kg à un mètre de hauteur. A 40 mètres, le choc est 
encore de 80 joules, équivalent à 10 boules de pétanque lancées à un mètre. En plus, la 
force de l'impact est concentrée sur une très petite zone, ce qui renforce la gravité des 
blessures. » a déclaré Laurent Thines, neurochirurgien de Besançon qui a lancé la pétition 
des soignants pour un moratoire sur l'usage des armes sub-létales. Et il ajoute « Ce sont 
vraiment des blessures de guerre, pas le genre qu'on s'attend à voir chez des gens qui sont 
simplement allés manifester. » ; l'affiche  « Touchez pas à nos enfants !» du service com-
munication de la CGT, dénonce la répression policière avec un réalisme étonnant. Jean-
François Mignard, de l'Observatoire des pratiques policières, mis en place par la LDH à 
Toulouse et dans d'autres villes reconnaît « Les gendarmes mobiles, les CRS ont eu un 
comportement professionnel, mais d'autres ne sont pas formés et utilisent leurs armes à 
l'encontre des procédures, de manière dangereuse ». Mme Bachelet,  haut-commissaire 
des Nations unies aux droits de l’homme qui s’exprimait devant le Conseil des droits de 
l’homme, aujourd'hui 6 mars, à Genève (Suisse), a déclaré : « Nous encourageons le gou-
vernement français à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête ap-
profondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force » 
Je suis de ceux qui pensent que soutenir une police républicaine, c'est soutenir des fonc-
tionnaires au service des citoyens, comme le sont tous les autres fonctionnaires. Lors-
qu'ils commettent des exactions, ou utilisent des armes sub-létales, il est de notre devoir de 
les condamner, chacun avec notre style.  

https://solidaires.org/SUD-Interieur

