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Rédaction :  Marianne Ménager, Pascal Noebes, Eric Sionneau. 
Assistance technique : Jean-Michel Surget. 

 Diffusion : Véronique Housset, M.G.  
 

Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars et restaurants 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 Temps des Rois (3 place Plumereau), les 
Frères Berthom (5 rue du Commerce)   le Mc Cool’s (81 rue du Commerce),  la Cabane (87 rue du 
Commerce), Le Caméléon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie),  
Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, «Chez Dagobert» (31 rue du Grand Mar-
ché). 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, de France-Télécom, de Michelin et de la FPA. 
 

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 Closeries, 37520 La Riche. (cotisation : 5 euros/an). 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 550 exemplaires. 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  

ERRATUM 

L ’article intitulé « Pourquoi le FN ne nous fait pas peur » paru dans le numéro de cet 

été était signé par Serge Bourgin, Yann Brault, Patrick Forêt, Cathy Bernard, Béatri-

ce Gefflott (SUD-PTT d’Ille et Vilaine ). Une erreur de maquettage ayant fait disparaître 

ces derniers, il convenait de rectifier le tir ! 

De plus, sur les articles les plus vus sur notre site, c’est la rubrique la plus récente 

(décembre 2012), celle de l’agenda, qui remporte les suffrages haut la main avec plus de 

13 000 visites. Cela prouve, sans contestation,  son utilité militante. 

La rédaction de DLGS 

 « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout. » 

Albert CAMUS 
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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 « Les hommes oubliés de Dieu ». 

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio 
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.  

JE N’AIME PAS LES ENTREPRENEURS... 

J e n'aime pas les entrepreneurs : ceux de la finance, ceux des télécommunications, ceux 

des transports, ceux du commerce, ceux des services, ceux des « start-up », tous ces 

gens qui se croient les seuls vrais aventuriers, les seuls porteurs de projets, les seuls tra-

ceurs d'avenir, 

Tous ces entrepreneurs qui « réussissent » rarement à goût de génie mais souvent parce 

qu'ils ont des capitaux, des actionnaires qui ne vivent que pour le culte du dividende, tous 

ces gens qui soit disant « prennent des risques », 

En France, l'argent va à l'argent, la grande majorité des fortunes ne s’acquière pas par le 

mérite mais par l'héritage. Les liens se tissent au sein des mêmes réseaux sociaux, des 

mêmes cercles d’influences, les codes sont communs, les adresses croisées, les recom-

mandations identiques. Pour une personne qui « réussit » son « entreprise managériale », 

combien sont ceux et celles qui échouent ? Et parmi ceux-ci, on ne trouve pratiquement 

pas d’héritiers. Le danger pour les « gens bien nés » est donc bien relatif. Plusieurs dizai-

nes de milliers d'entreprises disparaissent par an en France. Généralement ce sont des 

TPE ou des PME ; parallèlement, un nombre équivalent d'entrepreneurs se lance dans la 

course au fric. Mais la richesse est produite par qui au final : par ces gens qui mettent le 

pognon sur la table et qui l'utilise pour exploiter des salariés afin d'en acquérir encore 

plus ou par ces mêmes salariés qui perdent leur vie à travailler ? 

Je n'aime pas les entrepreneurs, le culte de l'entreprise, le culte de la saloperie managéria-

le, de la soumission au fric, aux inégalités sociales. 

Je pense que l'effort collectif lié à la production doit devenir source de biens collectifs et 

qu'en aucun cas il ne peut être accaparé par qui ce soit. 

Je pense qu'il faut socialiser (et surtout pas nationaliser !) les outils de production et 

qu'adopter cette démarche révolutionnaire est loin de bloquer toute initiative individuelle 

mais, au contraire, est la garantie d'une créativité sans fin au service de toutes et de tous. 

ES 
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VOX POPULI PREND T-IL L’EAU ? 

I l y a-t-il de l’eau dans le gaz du côté des fascistes 

Tourangeaux de « Vox Populi » ? Depuis plusieurs 

mois, leur site ne fonctionne plus, leur «Duce», Pierre

-Louis Mériguet, qui se la jouait «tranquille» com-

merçant rue de Châteauneuf, à Tours, vend boutique 

et l’association n’organise plus de causeries sur 

Tours. 

Les choses ont commencé à ne plus aller en 2013 

lorsque près de 2000 personnes participaient à la mar-

che des fiertés gay et lesbian. Les néo-fascistes de 

"Vox Populi" (pourtant élargi au "printemps Français) 

qui appelaient à manifester contre n’ont même pas 

réussi à être une quarantaine... Dépité, Mériguet est 

parti avant la fin de "son" rassemblement.  

Puis le 11 novembre 2013, la marche aux flambeaux 

du «Duce» ne réunissait plus que 80 personnes contre 

400 contre-manifestant-e-s. 

Enfin, le «Duce» a été éconduit par le 

«Rassemblement Bleu Marine» aux élections munici-

pales de Tours car il restait un personnage trop sulfu-

reux, même au FN ! Il faut dire que l’individu avait ponctué ses dernières sorties par deux 

agressions physiques violentes : l’une contre un SDF (à coups de chaise !) et l’autre contre 

une avocat (d’extrême-droite !). 

«On» a donc demandé à Pierre-Louis Mériguet de se calmer s’il veut, un jour ou l’autre, 

«percer» du côté du Bleu Marine… Résultat, les activités de «Vox Populi» sont en sourdi-

ne. Lors de la dernière marche des fiertés gay et lesbian, une manifestation du groupe avait 

bien été déclarée à la préfecture mais elle ne s’est pas tenue. 

Et puis, dans le groupe lui-même, un certain nombre de «crispations» sont apparues : les 

militant-e-s se sont mis a reprocher à Mériguet son autoritarisme; risible chez des fascistes ! 

Les réunions n’étaient là que pour faire entendre la voix du chef et les rassemblements se 

faisaient dans une stricte discipline paramilitaire. Résultat, un petit nombre de jeunes 

«rebelles» en ont eu leur claque et sont partis. D’autres ont adhéré au «Rassemblement 

Bleu Marine » ou directement au Front National et en ont profité pour quitter la région, 

d’autres enfin se sont aperçus qu’ils étaient utilisés par le «Duce» afin de servir ses ambi-

tions politiques droitières. «Les loups Turons», la branche extrême de ce groupe extrémiste 

préférant garder son autonomie afin d’organiser ses bastons violentes dans les rues du vieux 

Tours (comme le saccage du « Buck  Mulligan’s en janvier 2014)  ou autour du stade de 

foot de Tours. 

Officiellement, le groupe n’est pas mort, mais il traverse une crise interne importante. No-

tons, qu’avec plus de 30 000 visiteurs sur les articles que nous leur avons consacrés sur 

notre site (demainlegrandsoir.org), nous pouvons nous satisfaire de ne pas y être pour 

rien… 

ES 7  

E nnemi de classe était l'expression officielle en URSS (klassovy vrag), dans les an-

ciennes républiques démocratiques socialistes d'Europe centrale et d'Europe de l'est, 

ainsi que dans les autres pays socialistes pour désigner les anciens membres de la bour-

geoisie ou de l'aristocratie, ainsi que des petits ou grands propriétaires terriens. Ce terme 

est repris dans les ouvrages du marxisme-léninisme, puis par ceux du trotskysme. L'aboli-

tion des classes étant l'objectif ultime et jamais atteint du communisme, il fallait commen-

cer par abolir les classes accusées d'exploitation. 

C’est en ces termes qu’un cégétiste a désigné à un autre de ses camarades (militant com-

muniste par ailleurs), les militant-e-s de SUD/SOLIDAIRES, ce mois d’août, lors d’un 

rassemblement sur la Palestine. Notons que son camarade a été totalement effondré par ce 

genre de commentaire… Qui en dit long sur la mentalité qui perdure malheureusement 

chez certains anciens de le centrale syndicale... 

ES 

ENNEMI DE CLASSE ? 

CRISTALLISATION 

Rien ne bouge  

Tout est insensé  

De l'heure du réveil  

Aux néons effondrés  

Les idéaux sommeillent  

Sur la chape d'asphalte  

Asphyxiés  

 

Hameau hanté liber, égali, frater-

ni,  

Sur le front des bâtisses  

Lettres mortes ternies  

Feu leçon d'artifices  

Qui glisse sous les bans  

Des colliers  

 

Ame ma sœur âme ne vois-tu rien 

venir?  

Je vois des millions d'hommes 

Sur le pont des Soupirs  

Laisser taire laisser faire  

Ou rouges s'en mêler  

Avant que l'ère ne vienne  

Des pieds et poings liés  

... mieux vaut guérir  

Que mourir  

 

Si haut que les sommets  

Des poètes maudits  

Que les paroles d'école  

Vers l'aine des insoumis  

S'échinent en clef de sol  

Déchaînent les semelles  

Irradient  

 

Ame ma sœur âme ne vois-tu 

rien venir?  

Un essaim d’hommes, en somme 
Et la fin des soupirs 

 

M.M 

http://fr.wikipedia.org/wiki/URSS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxisme-l%C3%A9ninisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trotskysme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation
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E n septembre, va se créer en Indre et Loire, une section du collectif «Racine». Ce groupe 

a pour vocation de rassembler  « Enseignants du primaire, du secondaire ou du supé-

rieur, de l'enseignement général et technologique comme professionnel, du public aussi bien 

que du privé, nous nous engageons, dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine, pour le 

redressement de l'Ecole de la République ». 

Il existait déjà des sections dans le Var, la Loire Atlantique et Paris. Outre notre département, 

trois autres sections voient le jour, celles du Cher, du Finistère et des Bouches du Rhône. Le 

«mouvement» reste confidentiel mais sur les 7 sections départementales, 2 voient le jour en 

région Centre. 

La loi 2008-790 du 20 aout 2008 , code de l'éducation précise, dans son chapitre Ier : Dispo-

sitions générales. Article L111-1 , modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2  : 

«  L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu 

et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à 

lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducati-

ve… Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à 

l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'édu-

cation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la 

liberté de conscience et de la laïcité….L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la 

maîtrise de la langue française. 

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les 

jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ». 

Voila de quoi mettre à mal ce beau dispositif. 

Rappelons que , dans notre numéro 91 (décembre 2013) nous dénoncions Jean-Guy Protin, 

instit à Velpeau, un nouveau converti de la secte «Bleue Marine» (et ancien militant du 

« Parti des Travailleurs). Ce personnage falot, qui continue activement a semer sa propagan-

de de haine sur les marchés, est peut être pressenti pour en être un des leaders ?  

Si l’affaire n’était pas si grave, ce pourrait être risible… 

ES. 

LE FN VEUT PRENDRE RACINE DANS L’EDUCATION NATIONALE 

BIENTÔT UN NOUVEL AUTOCOLLANT ! 

N’hésitez pas 

à nous le ré-

clamer… 

 

M.M 
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BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

L ’été débuta par les minables affaires financières et égotistes de la 

droite moisie. 

Intervint ensuite la baisse du livret A, déjà suivie d’un bouquet de génu-

flexions devant le MEDEF. 

Une conférence sociale bidon qui ne marquera pas les mémoires fit place à 

des crash d’avions et à des guerres lointaines en devenir. 

Ici, notre vieille expérience en matière sanglante et patriotique, nous auto-

risa à fêter cela copieusement. 

Un président célébrant un passé cruel et douteux pour se rassurer devant 

l’immense vide de l’avenir. 

Des tonnes de discours remplis de formules creuses, s’adressant à des 

technos-crétins-asociaux-paranos connectés en permanence à leur insu, 

cyber dépendants, en route pour le «burn-out» numérique. Bien loin des 

poilus, des résistants et des cadavres de jadis. 

Aujourd’hui, notre temps de nombrilismes mondialisés, de ricanements 

corrects, de normes obsolètes partagées fait la part belle à tout les faux 

frondeurs, vrais godillots et autres rebelles de pacotille dorés sur tranche. 

Pendant ce temps les banquiers au pouvoir appliquent la devise du capital 

«  La richesse du travail de tous pour un seul ». 

Camarades, je vous souhaite une bonne rentrée vigilante pour les luttes à 

venir en n’oubliant jamais de nous aimer.  

Biz. 
 

PN. 

«  La faim est la 

force qui fait que 

l’homme dépouille 

tous les boniments 

de leur parure  

sociale »  

 
 (Pierre Mac Orlan). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6E585AFE7EE2204A01290C0339D6EFF.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679240&dateTexte=20130710
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EN PANNE DE REPERES ? 

 E n juin 2014, le conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps,  a décidé d’attribuer le 

nom de « Place de la commune de Paris – 1871 » à la place située devant le stade 

Camélinat, au bout du boulevard Paul-Langevin. 

Cette décision a été votée par la majorité PC/PS et le NPA.  L’UMP a, naturellement, voté 

contre. Plus surprenant, est la positon des 2 élus « Europe Ecologie - Les Verts » qui se 

sont abstenus. Enfin, plus exactement, des 2 élus ARIAL (Association de Réflexion, d'In-

formation et d'Action Locale ) soutenu par «les Verts». Cette association locale ne fait en 

effet pas partie des «Verts» et certains de ces militant-e-s ont une position plus que criti-

que par rapport à ces derniers. Sauf que la mairie de Saint Pierre considère que les 2 élus 

sont aux «Verts», tout en y étant pas ! Vous comprenez quelques chose ? Bref… 

Cela n’empêche pas d’être dubitatif par rapport à ce vote qui aurait du faire l’unanimité 

dans le camp de « la gauche ». Les « Verts-Arial-Europe Ecologie- j’en passe et des meil-

leurs » sont-ils a ce point ignorants de l’histoire du mouvement ouvrier ou trouvent-ils 

cela totalement secondaire qu’une commune rende hommage à «La Commune de Paris» ? 

De quoi soulever quelques doutes quant à leur attachement à la cause sociale… 

ES 

 

A VOUS DE JOUER ! 

L a règle est simple : en octobre 2014, nous éditons notre 
numéro 100. A cette occasion, le journal est à vous ! 

Nous vous proposons de nous envoyer quelques mots, quel-
ques phrases sur le journal, sur ce qui vous plait ou ce qui ne 
vous plait pas, sur votre ressenti, les brèves que vous avez 
aimées, les trucs que vous aimeriez y lire, les choses à amé-
liorer, à prescrire, à inventer, etc. Les illustrations sont aussi 
les bienvenues ! 
Il vous suffit, dès maintenant, de nous envoyer votre pensum 
avant le 27 septembre à : Les Amis de Demain  Le Grand 
Soir, 14 allée des Closeries, 37520 La Riche ou demainle-
grandsoir@gmail.com. 
On compte sur vous ? 
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UN MONDE DE MERDE... 

L es "1%" les plus riches de la planète sont plus riches que ce que la plupart des 

études affirment. En grande partie parce qu’ils auraient tendance à taire une 

portion de leur fortune. C’est ce que Philip Vermeulen, économiste belge qui travail-

le pour la Banque centrale européenne, tente de démontrer dans un rapport publié en 

juillet mais passé relativement inaperçu. 

Des riches… "moins fiables" 
Ayant observé que la "fiabilité" des réponses des "ménages les plus riches" était 

généralement moins élevée que celles des moins fortunés, il a pris en compte ce 

biais pour établir une nouvelle méthode de calcul. Il l’a ensuite appliquée aux don-

nées du Rapport sur les finances des ménages américains de la Réserve fédérale, 

celles du Rapport sur les finances et la consommation de la BCE et celles du classe-

ment Forbes sur les milliardaires. 

Écart important en Allemagne 
Résultat: l’écart entre la fortune "officielle" et celle ainsi recalculée atteint 13 points 

de pourcentage en Autriche, 9 en Allemagne, 3 aux États-Unis. Autrement dit, outre-

Rhin, la fraction de la population rassemblant 1% des ménages les plus riches ne 

concentrerait pas 24% de la fortune privée totale du pays, mais 33%! 

En France, l’écart semble relativement faible – de 1 point: 19% de la richesse serait 

donc concentrée entre les mains de 1% de la population. 

"Paradis fiscaux" 
Un autre économiste, Gabriel Zucman, professeur à la London School of Economics 

– qui a collaboré avec le français Thomas Piketty, l’auteur du désormais célèbre 

Capital au XXIe siècle sur les inégalités de revenu – a étudié une portion encore plus 

congrue de ces fortunes. 

Il estime quant à lui que les 0,1% des plus riches américains possédaient en 2012 

quelque 23,5% des richesses. Une précédente estimation tablait plutôt sur 21,5%, et 

l’écart entre les deux serait dû aux sommes "cachées dans des paradis fiscaux", note 

l’agence Bloomberg. 

LA DICTATURE PARFAITE... 

L a dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans 

murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader. Un système d’es-

clavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient 

l’amour de leur servitude ». 

Aldous Huxley 

http://communismeouvrier.wordpress.com/2014/08/08/les-1-des-plus-riches-encore-plus-riches-que-ce-que-la-fed-et-la-bce-croyaient/#
http://communismeouvrier.wordpress.com/2014/08/08/les-1-des-plus-riches-encore-plus-riches-que-ce-que-la-fed-et-la-bce-croyaient/#

