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

http://www.demainlegrandsoir.org  

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

NOUS SOUTENIR 

I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plu-

sieurs 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 rue de La Roumer, Pont-Boutard,  St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  

 

 

Rédaction :  Eric Sionneau, Dominique Thébaud  
Corrections : Jean Michel Surget. Diffusion : Jean Luc Firmin.  
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). 
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 sala-
rié-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 », 
5 rue de La Roumer Pont Boutard St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.. (cotisation : 5 euros/
an). 
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« DEMAIN LE GRAND SOIR », LA LUTTE CONTINUE ! 

A près quelques années de labeur, indispensable au bon fonctionnement des services 

publics, écoles et autres associations, le gouvernement « En Marche » a décidé de 

supprimer les contrats aidés ! C’est au mieux une aberration antisociale, au pire une mise à 

mort programmée des plus faibles… 
 

« Ce type de contrat aidé est loin d’être parfait en matière de sécurité de l’emploi et de 

rémunération », comme le rappelait une femme, travaillant sous ce régime, au premier mi-

nistre, dans l’émission de communication politique de France2 du 28 septembre 2017; ce 

genre de mission n’est peut-être pas l’idéal mais c’est, je cite,  « déjà mieux que rien ». 

Sans compter le fait que bien des personnes, en situation souvent précaire, ont pu reprendre 

confiance en elles, trouver ou retrouver une stabilité et une reconnaissance sociale nécessai-

re au « vivre ensemble ». 
 

Nous sommes toutes et tous concerné-es. Des parents, des enfants se sont mobilisés, en 

vain,  pour garder leurs éducatrices de vie scolaire, comme sur Saint-Pierre-des-Corps. A 

l’Hopital, les suppressions de postes vont accompagner les suppressions de lits, à commen-

cer par Clocheville ! 
 

Aujourd’hui, Macron et sa bande vont remplacer des personnes qualifiées payées au SMIC 

par des jeunes obligé-es d’effectuer leur service civique pour une bouchée de pain… 
 

Tous ces besoins essentiels qu’on nous retire et ces emplois supprimés qui plongent les « 

heureux élus », dont principalement les femmes, dans un peu plus de précarité, ne seront 

pas « compensés » par un soi-disant ruissellement qui ne fera qu’inonder un peu plus les 

paradis fiscaux… 
 

L’argent ne tombe pas du ciel, il vient de notre travail… L’autogestion permet de tarir la 

source qui nourrit le Capital. 
 

De nos actes, de nos envies communes naissent les vraies richesses… 

Hasta siempre ! 

DT 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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11 ANS 

C ela fait onze ans que l’association Les Amis de Demain le Grand Soir existe et 

nous soutient.  Elle a pour but de développer toutes sortes de manifestations : ren-

contres, débats, concerts, expositions, films, projets... Et autres expériences, en lien avec les 

thèmes, l'esprit et les valeurs de l'émission radiophonique « Demain le Grand Soir » de Radio 

Béton. L'idée est de promouvoir l'information alternative et libertaire, en favorisant les liens, 

les partenariats, les actions et les prises de décision entre les différent-e-s auditeurs-trices de 

l'émission. 

Avec une vingtaine d’adhérent-e-s à l'origine (dont 15 nous sont toujours fidèles !), nous 

avons atteint en fin d’année dernière, 89 adhérent-e-s. Il ne tient qu’à vous de franchir le 

pas en remplissant le bulletin d’adhésion en fin de journal. 

 

 

L’Anarcho : 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=l%

27anarcho&type=title&sort=year_asc 
 

Le Canard du Coin : 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?

all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+canard+du+coin&type=title&sort=year_asc 
 

Vive la Sociale ! 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=vive+la+sociale+%

21&type=title&sort=year_asc 
 

Demain Le Grand Soir : 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?

all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=demain+le+grand+soir&type=title&sort=year_asc&bac

k=1&page=1 
 

Libertaires ! 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=libertaires+%

21&type=title&sort=year_asc 
 

Le Ligérien  
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=Le+Lig%C3%

A9rien&type=title&sort=year_asc 
 

Le Nouveau Ligérien 
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+nouveau+lig%

C3%A9rien&type=title&sort=year_asc 

 
 

La prochaine étape en 2018 consistera à signaler le fonds Mureau, et en particulier les titres 

numérisés, dans le Système universitaire de documentation et, si on le peut, dans l’un des 

catalogues de la Bibliothèque nationale de France. 

 

 

25 ANS DE PRESSE ALTERNATIVE ET/OU LIBERTAIRE  

TOURANGELLE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA  

MÉDIATHÈQUE DE LA RICHE  
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                       ZONZON 

L a maison d'arrêt de Tours était un en-

droit vieillot, aux murs décrépis, aux 

sommiers métalliques déformés, aux chiot-

tes partagées dans les cellules sans aucune 

intimité. 
 

Pourquoi permet-on de priver de dignité les 

prisonniers ? Pourquoi permet-on de priver 

d'un minimum de confort les prisonniers ? 

Pourquoi la bouffe était-elle à ce point in-

fecte ? Et carrément servie froide lorsque 

vous reveniez d'un entretien avec le juge 

d'instruction ? 
 

Je me souviens de ces blettes infâmes, un 

sommet de dégout, lors de ces retours diur-

nes encadrés par les forces de police. 
 

Pourquoi enferme-t-on les gens ? Pour pro-

téger la société ? Cela se discute : entre les 

individus aux comportements associaux qui 

se traduisent par la violence, le viol, le 

meurtre et les forçats de la délinquance, les 

trafiquants de bas étages, les voleurs sans 

panache, les braqueurs inconditionnels et 

rebelles à jamais. 
 

Causes sociales ? Cause psychologiques ? 

C'est à cause de... A pas de chance, au dé-

terminisme, à l'égoïsme, à la facilité, à la 

bêtise, à la haine, à l'abandon… 
 

Les prisons, pour l'essentiel, ne sont pas 

utiles à la société : elles construisent de la 

violence, de la détresse, de la maladie. Pour 

la plupart, elles ne devraient pas exister. 
 

Les politicien-ne-s de droite comme de 

gauche, qui se succèdent les un-e-s après 

les autres, laissent "courageusement" pour-

rir la situation, décennie après décennie.  

Plutôt que de développer, comme cela se 

fait avec succès dans d'autres pays, des 

alternatives efficaces au système carcé-

ral, ils/elles font construire de nouveaux 

lieux d'enfermement.  
 

Ils/elles laissent prospérer les trafics de 

stupéfiants (qui alimentent en grande 

partie l'univers carcéral) en défendant 

corps et âmes la prohibition et les mil-

liards qu'elle rapporte (avec tous les sys-

tèmes de corruptions qui gangrènent peu 

à peu le corps social). Est-ce le règne de 

l'hypocrisie générale ou la logique du 

système ? Les taulards ne rapportent pas 

grand chose en termes électoraux; ils ne 

peuvent pas, de fait,  voter. Ils font peur 

et tout cela n'est pas vendeur. 
 

Hier, les Jean Patrick Gille (ex-député PS 

de Tours) allaient faire un tour rue Henri 

Martin, manière de déplorer un peu tout 

cela. Demain, cela sera peut être au tour 

du suffisant Philippe Chalumeau (député 

" En Marche " de Tours) d'aller  verser 

aussi sa petite larme ? 
 

C'était il y a longtemps, dans les années 

80. La maison d'arrêt de Tours avait ses 

murs usés des plaintes et des malheurs 

des enfermés. Aujourd'hui, elle est enco-

re plus surpeuplée, encore plus désespé-

rante, encore plus inacceptable. 
  

Et la société se tait, la ville l'ignore, un 

grand manteau du silence couvre cet en-

droit que l’on veut oublier... 

ES 

PS : Depuis quelques semaines, les ma-

tons se rebellent. Pour ma part, je n’ai 

jamais compris leur «vocation» pour ce 

type de métier. Donc, je ne vais surement 

pas les plaindre... 

http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=l%27anarcho&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=l%27anarcho&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+canard+du+coin&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+canard+du+coin&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=vive+la+sociale+%21&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=vive+la+sociale+%21&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=demain+le+grand+soir&type=title&sort=year_asc&back=1&page=1
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=demain+le+grand+soir&type=title&sort=year_asc&back=1&page=1
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=demain+le+grand+soir&type=title&sort=year_asc&back=1&page=1
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=libertaires+%21&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=libertaires+%21&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=Le+Lig%C3%A9rien&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=Le+Lig%C3%A9rien&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+nouveau+lig%C3%A9rien&type=title&sort=year_asc
http://lariche.opac3d.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=le+nouveau+lig%C3%A9rien&type=title&sort=year_asc
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DEMAIN LE GRAND SOIR FAIT SON 68 ! 

 

A  l’occasion des 50 ans de mai/juin 1968, l’émission de Radio Béton, « Demain Le 

Grand Soir »  commémore l’évènement à sa façon en invitant une dizaine d’acteurs/

trices connu-e-s ou anonymes. 

  

Cela se déclinera autour de 9 émissions mensuelles. 

  
 Le mercredi 14 février 2018  sera consacré à la genèse des évènements. 
  
 Le mercredi 14 mars, Jean Pierre Duteil, co-fondateur du mouvement du 22 mars (avec 
Daniel Cohn-Bendit,), sera à l’antenne. 
  
 Le mercredi  18 avril 2018, Luis Lopès (ex attaché parlementaire de Marie France 
Beaufils) et Jacques Ducol (Docteur en philosophie), anciens étudiants à l’Union des Etu-
diants Communistes de Tours seront à l’antenne. 
  
 Le mercredi 16 mai 2018, Claude Beaugrand viendra à l'antenne. Il  était en 1968 ou-
vrier à Citroën. Par la suite il deviendra directeur de publication  du journal « Front Liber-
taire » (Journal de l’Organisation Révolutionnaire Anarchiste-  1970-1979. 
  
 Le mercredi 20 juin 2018, Gisèle Moulière, ex militante CFDT au centre des chèques 
postaux de Paris en 1968, nous parlera de la condition ouvrière à l’époque. 
  
 Le mercredi 19 septembre 2018, Michel Desmars qui a été pendant le mouvement de 
mai 1968 l’un des animateurs, avec Georges Fontenis, du Comité d’Action Révolutionnai-
re (CAR) de Tours (qui regroupait des lycéens, étudiants et ouvriers de toutes tendances et 
« comptera jusqu’à plus de 50 participants ») et sera, en 1969, un des cofondateurs du 
Mouvement Communiste Libertaire, sera à l’antenne. 
  
 Le mercredi  17 octobre 2018, Pierre Louis, militant CGT, d'obédience Trotskiste, 
comme dessinateur industriel intérimaire au centre d'études nucléaires de Saclay en 1968 
viendra nous parler de son expérience.  
  

  Le mercredi  14 novembre 2018, le sociologue René Warck, ex-membre  de l'Union 

des Jeunesses Communiste Marxistes Léninismes (maoïste) sera à l’antenne. 
 
  

 Le mercredi 12 décembre 2018, l’émission sera consacrée aux mois qui ont suivi mai/
juin 1968. 
  

Toutes les émissions se dérouleront de 19 à 20h,  

sur l’antenne de Radio Béton (93,6 MGH). 

 

  « Demain Le Grand Soir » qui entame sa dix-neuvième année, est la plus ancienne émis-

sion politique de Radio Béton. 

C’est aussi un journal mensuel diffusé dans une vingtaine de lieux à Tours, Loches, Blois 

et diverses entreprises. 

Une association, « les amis de Demain le Grand Soir », comptant  89 adhérent-e-s l’épau-

le dans ces différentes taches ainsi qu'un site internet  : http://demainlegrandsoir.org.  
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L ’art, la vie d’art. 

 

La torture, le travail, 

Te travaillent, te torturent. 

 

Le travail de l’art, la torture de la vie. 

L’art de la vie, le travail de torture. 

 

Travailler, torturer, vivre l’art ? 

Torturer d’art, travailler à vie ! 

 

DT (17/12/17 01 :15) 

LA VIE, L’ART. 

L es sens aiguisés, 

J’erre dans ce monde, 

De mots, de cris j’inonde, 

La promesse d’éternité. 

 

Les yeux immaculés, 

J’entre dans la ronde, 

De Maux épris d’immondes, 

Je rêve de pureté. 

 

Les pupilles concentrées, 

Parmi toutes ces ondes, 

De beaux, de ce qui gronde, 

Se meurt l’immensité. 

 

Le cerveau étouffé, 

Mon sourire vagabonde, 

Ne charrie plus ma blonde, 

Mon cœur reste fermé. 

 

DT (03/01/2018 01 :47) 

LES SENS AIGUISES 


