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Une émission radio : 
. en direct le mercredi de 19 à 20 h sur Radio Béton (93.6) et rediffusée le samedi de 7 à 8h 
. diffusée sur Radio Fréquence Luynes (101) le jeudi de 19 à 20h et le samedi de 12h à 
13h. Si vous souhaitez nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez-nous à 
"Demain le Grand Soir", Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours ou à demainle-
grandsoir@gmail.com  
 

Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour y trouver dossiers, vi-

déos, émissions, musique...  
 

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

Un journal gratuit : disponible à Tours: rue Colbert au Bergerac (n°93), au Bal-

kanic (n°83), à la Barque (n°118) et au Scarlett Café (n°70), rue du Grand Marché au Buck 
Mulligan's (n°37), au Serpent Volant (n°54) et au 64 (n°64); au Petit Soleil (18 rue du Petit 
Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); au Hublot (14 rue de Sébastopol); au Cana-
dian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); à l'Oxford Pub (38 rue Jules Charpentier); à la Loca 
vida (2 rue de la Rôtisserie); aux Studio (2 rue des Ursulines); à Loches à la Mère Lison 
(23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du président Wilson).  
Le journal est également diffusé auprès des salariés de La Poste, Orange et Michelin. Pour 
recevoir le canard, fournir des enveloppes timbrées à vos nom et adresse.  
 

Rédaction: Eric Sionneau, Marianne Ménager. 
 

Correction: Jean-Michel Surget, Marianne Ménager. 
 

Diffusion: Jean-Luc Firmin, Dominique Thébaud. 
 

Illustrations: Yetchem 
 

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles. 
 

POUR NOUS SOUTENIR 
 

Vous pouvez : 
. nous rejoindre et nous aider. Imprimer ce journal, faire vivre le site et l'émission nous 
coûtent plusieurs centaines d'euros chaque année. 
. adhérer à l'association les Amis de Demain le Grand Soir. Pour cela envoyez un règle-
ment de 5 € ou plus (cotisation annuelle), avec vos nom, prénom, adresse, mail, téléphone 
(facultatif) à: Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de La Roumer, Saint Michel, 
37130 Coteaux sur Loire.  
. déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.  
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« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 

   

 
L’émission Le mensuel 

http://www.demainlegrandsoir.org 

Rediffusion 
le samedi 
de 7h à 8h 

le mercredi de 19h à 20h 

N°153 

Juillet 

Août 

2019 

LES GILETS JAUNES ET LES 
« AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOIR » 

L e site, l’émission, le journal ont, ces sept derniers mois clairement pris fait et cause pour le 
mouvement des Gilets Jaunes. Les trois principaux animateurs de l’émission y ont d’ail-

leurs  participé régulièrement. 
Il nous a semblé intéressant de faire un petit sondage sur le sujet auprès des adhérent-e-s de 
notre association. En effet, le mouvement des Gilets Jaunes porte à débat encore de nos jours 
dans le mouvement libertaire. Avec, localement, 39 réponses (14 femmes/25 hommes), nous 
considérons que le nombre est suffisamment significatif pour en tirer quelques enseignements. 
Premièrement, 62 %  des sondé-e-s déclarent avoir participé à « au moins une manifesta-
tion » des Gilets Jaunes. Un petit nombre les a pratiquement toutes faites. De plus, 4 % des 
sondée--s précisent que s’ils n’ont pas participé aux manifestations c’est qu’ils/elles travaillent 
les samedis après-midi. Il y a donc un engagement massif des adhérent-e-s dans ce mouve-
ment. 
Deuxièmement, lor squ’en dehors des participations aux actions,  est posée la question du 
soutien global au mouvement sur le département, la réponse est claire : 82 % des adhérent-e-s 
des Amis De Demain Le Grand Soir soutiennent ce mouvement. 
Troisièmement, lor squ’il s’agit du refus d’y participer (34 % des réponses), 55 % des sondé-
e-s concerné-e-s déclarent pour autant ne pas le condamner alors que seul-e-s  6 % le condam-
nent frontalement et que 23 % en « dénoncent certains aspects ». 
Parmi les commentaires les plus significatifs, notons :  
Question 1 - As-tu participé à au moins une manifestation des Gilets jaunes 37 ? «  Oui j’y ai 
participé à quelques reprises, essentiellement à titre d’observateur, pour essayer de com-
prendre le mouvement et voir la réaction de la maréchaussée », « 2-3 participations à des 
actions auprès de GJ en sud-Touraine dans les premières semaines du mouvement, moins 
pour apporter un soutien mais plutôt pour essayer de comprendre : profil de GJ, modalités de 
fonctionnement... Participation à quelques actions dans le 41 par la suite », « Depuis le 17 
novembre inclus, toutes les manifs du samedi sauf celle du samedi du festival Aucard, et de 
nombreuses actions en semaine, ainsi qu'aux AG du mouvement. Pour rappel, ce sont deux 
libertaires dont je suis qui ont impulsé le fonctionnement en AG.  
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Un des nombreux-ses animateurs et animatrices de ce mouvement social. Nous gagnons 
peu à peu un courant important anticapitaliste, pour la démocratie directe, et qui ne voit 
pas d'un mauvais œil les anarchistes désormais ». 
Question 2 - Soutiens-tu ce mouvement sur le département ? : « Oui je le soutiens active-
ment et espère qu’il perdurera… », « Non, ce mouvement est trop confus pour moi, pas 
assez anticapitaliste, pas de culture politique "« lutte de classe » marquée. Ce conglomérat 
de mécontents ne suffit pas à constituer une révolte efficiente contre la bourgeoisie », « Oui 
et au-delà, je fus le premier mandaté par l'AG Tours et agglo pour participer à la première 
AG des AG à Commercy. Je suis connu aussi pour être un chasseur de fafs, et un dénoncia-
teur de tout ce qui se rapporte à l'extrême droite, au sexisme, à l'homophobie, au racisme, 
à l'antisémitisme. Ce combat politique est de toute manière pratiquement gagné depuis 
longtemps vu qu'il n'y a pas de force collective d'extrême droite dans les GJ locaux », 
« Soutien complet, non pas par des participations à des manifs ou des actions, mais par de 
l'éducation dans mon entourage pour montrer la légitimité de ce mouvement. Montrer éga-
lement que ce n'est pas parce que la médiacratie ne parle plus du mouvement qu'il n'existe 
plus. Le plus incompréhensible à l'heure actuelle est que les gens de ce pays n'ont jamais 
été aussi inaudibles alors qu'ils auraient toutes les raisons de faire connaître et entendre 
les raisons de leur mécontentement : dégradation dans l'accès à une éducation et une santé 
pour tous et fermetures de nouveaux services publics, finances publiques de Loches par 
exemple », «J’ai eu du mal a adhérer a leur cause, avant de comprendre que c’est un mou-
vement qui agrège les revendications des classes les plus laborieuses de la population ».  
Question 3 -  Tu ne veux pas y participer pas mais tu ne le condamnes pas pour autant : 
« Je ne participe pas aux réunions ni aux blocages mais je ne condamne pas cette façon de 
faire. Je suis d'accord avec le fond de la colère générale…oui j'en dénonce certains aspects 
notamment politiques. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit », « Dans le fond je ne 
suis pas hostile à ce mouvement, je ne suis pas en accord avec toutes les revendications, 
mais le fait que des citoyens se prennent en charge pour revendiquer est pour moi une nou-
veauté et intéressant. Par contre je ne partage pas du tout l'esprit un peu facho d'un certain 
nombre, qui est la raison principale de ma non-participation », « Je n’aime pas cette manie 
à se couper de partis ou syndicats (quand je vois les effectifs réguliers se mobilisant sur des 
causes sociales habituellement, je me dis que le mouvement s'est tiré une balle dans le pied 
car beaucoup de camarades en sont absents à cause de ça, et entendre comme il y a 
quelques semaines que c'est la présence de militants ou de syndicats qui fait baisser la mo-
bilisations n'aide pas à corriger le tir) », « je ne peux condamner une révolte contre l'état 
bourgeois et sa violence policière… mais je dénonce aussi ,les marseillaises, les drapeaux 
bleu-blanc-rouge, la présence de la fachosphère ( UPR, CNTF, complotistes, Soraliens, 
Dieudonistes, ceux qui voteront extrême droite pour donner une leçon....) sans qu'il soit 
possible de les virer. Les partis de Gauche ( NPA,FI )et peut être nous-mêmes, qui sont 
(sommes) partis faire leur (notre ) marché en revêtant le fameux gilet ( nouvelle forme 
d'entrisme ?...). Je refuse aussi le syndicalisme "basching" de la part de gens qui ne se sont 
jamais bougé le cul avec les organisations syndicales. Pour plein de raisons (toujours des 
bonnes) et qui laissent les privilégiés qui eux  font grève (parce que eux ils peuvent ces fai-
néants !). Je ne peux m'associer à des gens avec qui, il n'y a pas si longtemps, je combat-
tais…sur les stratégies de se faire démonter la gueule chaque samedi, je suis dubitatif. Quel 
intérêt ? Les flics vont fraterniser, crosses des LBD en l'air ?  
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Non seulement ils vous trompent, mais ils travestissent délibérément la vérité et nous diffa-
ment de la façon la plus méprisable […]. À Kronstadt, tout le pouvoir est exclusivement 
entre les mains des marins, soldats et ouvriers révolutionnaires […]. Vive le prolétariat et 
la paysannerie révolutionnaire ! Vive le pouvoir des soviets librement élus ! ». 

Le 19 mars 1921, l’insurrection de Kronstadt est liquidée dans le sang par l’armée rouge. 
Pour les mois d'avril-juin 1921, il y eut 2 103 condamnations à mort et 6 459 condamnations 
à des peines de prison ou de camp,  4 836 marins de Kronstadt sont arrêtés et transférés en 
Crimée ou dans le Caucase. Lénine ordonne le 19 avril qu'ils soient finalement envoyés dans 
des camps de travail obligatoire (futurs camps du Goulag) des régions d'Arkhangelsk, de 
Vologda et de Mourmansk. Huit mille marins, soldats et civils s'échappent vers la Finlande 
en marchant sur la glace. Un an après les faits, Moscou annonce une amnistie pour les 
« coupables ». Certains des réfugiés en Finlande y croient. À peine rentrés, ils sont expédiés 
en camp.  
La vérité historique elle est là et non pas dans la «justification» de crimes impardonnables et 
l’on pensait que le NPA avait renoncé à justifier ce qui ne pouvait pas l’être depuis plusieurs 
années. La vérité historique est que Trotsky  a défendu et mis en pratique la terreur contre 
les opposantes et opposants du régime, et a violemment réprimé les soulèvements populaires 
qui ne convenaient pas à la ligne du parti. Le reste n’est que mauvaise littérature… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9nine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goulag
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arkhangelsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vologda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mourmansk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
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P roduite en 2017,  par la chaîne russe Channel 1 et diffusée sur Netflix, la série Trotsky a 
provoqué une levée de boucliers du ban et de l’arrière-ban du trotskysme international. 

Un argumentaire en dix points, signé par Esteban Volkov, petit-fils de Trotsky et du Centre 
d’Etudes, de Recherches et de Publications-CEIP Léon Trotsky (Argentine-Mexique) et con-
tresigné par des dizaines de personnalités de ce mouvement ainsi qu’une kyrielle de groupes 
et groupuscules dont, pour la France, Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Alain Krivine, 
Christine Poupin et le NPA, et Nathalie Arthaud, porte-parole nationale, Arlette Laguiller, 
Armonia Bordes et Chantal Cauquil, anciennes eurodéputées, pour Lutte Ouvrière. 
Cette longue série produite « à l’américaine » est, en effet,  peu regardante avec la réalité 
historique. Ne serait-ce que par son début, où l’on découvre Trotsky en train « d’étriller » 
une jeune poétesse vaguement anarchisante dans le wagon de son train blindé et où des allers
-retours, en gros plan sur les roues de la locomotive, nous suggèrent toute la force virile que 
peut mettre le dirigeant de l’armée rouge dans cette étreinte charnelle. Bref… 
Un autre aspect étonnant de cette série est le rapport quasi suicidaire qu’aurait entretenu le 
père Léon avec son futur assassin, Ramón Mercader qui, « le pauvre », si on suit bien le scé-
nario, aurait assassiné le dirigeant bolchevique à « l’insu de son plein gré ». 
Mais l’aspect qui porte à débat, pour nous libertaires, est le point 8 de la réponse d’Esteban 
Volkov et du Centre d’Etudes, de Recherches et de Publications-CEIP León Trotsky 
(Argentine-Mexique). 
S’il est déjà pénible de voir dans cette série présenter le porte-parole des marins de Kronstadt 
(sous-entendu ses congénères aussi) comme un alcoolique notoire, la thèse défendue par 
Esteban Volkov et consort est la suivante : « Pour ce qui est de Kronstadt il faut prendre en 
compte que la composition de la garnison, lors de la révolte, était absolument distincte de 
celle de 1917, lorsque ses marins avaient été l’avant-garde de la révolution. L’une des con-
firmations du caractère contre-révolutionnaire de la révolte était le fait qu’elle avait été an-
noncée, deux semaines à l’avance, dans la presse internationale et les gazettes d’exilés 
russes. Trotsky signalera également la réaction haussière des marchés lorsque fut faite l’an-
nonce du soulèvement de Kronstadt ». 
C’est-à-dire, une thèse tout à fait « traditionnelle » du trotskysme international qui, lorsqu’il 
parle du massacre de la garnison de Kronstadt par les troupes de l’armée rouge, dirigées par 
LéonTrotsky, en 1921, concède « une tragique nécessité » historique… 
Or, si cette « explication » convient en France à Lutte Ouvrière, on est surpris de la voir à 
nouveau validée par le NPA, dont certains penseurs, et non des moindres tel que Daniel 
Bensaïd, avaient condamné sans appel ce crime contre la révolution, justifié à nouveau dans 
cette lettre par des « arguments » de bazars qui vont à l’encontre de tous les textes publiés 
par les marins insurgés de Kronstadt. 
Pour ne citer qu’un des plus connus, ils publient le 6 mars  1921, un message radio « aux 
ouvriers du monde entier », proclamant : « Nous sommes partisans du pouvoir des soviets, 
non des partis. Nous sommes pour l’élection libre de représentants des masses travailleuses. 
Les soviets fantoches manipulés par le Parti communiste ont toujours été sourds à nos be-
soins et à nos revendications ; nous n’avons reçu qu’une réponse : la mitraille […]. Cama-
rades !  

TROTSKY, UNE POLEMIQUE CHASSE L’AUTRE... 

3  

 
Avoir des martyrs va déstabiliser la bourgeoisie et son gouvernement ?Je pense que Ré-
volte sans grève est contre-productive.  
Enfin, le seul effet GJ visible est lors des élections Européennes, le Rassemblement Natio-
nal a augmenté son score en nombre de voix, et l'abstention n'a pas progressé, la gauche 
"radicale " de gouvernement s'écroule. Maintenant, que tout ce beau monde ne pense déjà 
plus qu'aux municipales. Qui Sont les COCUS ? »,« Je n’ai pas participé car j’ai pensé 
que faute de la construction d’une véritable organisation, ce mouvement quoique juste 
sous bien des aspects, était voué à l’échec tout comme celui de « nuits debout », «Le mou-
vement est certes très intéressant, déjà dans sa volonté démocratique, dans son désir de 
liberté, dans son refus de contrôle politique ou syndical, dans sa volonté de fonctionne-
ment libertaire (malgré le manque de conscience politique réelle), et, a priori, dans sa 
volonté de se remettre en cause à tout moment : belle leçon ! », « Dans ce mouvement 
"gilet jaune" il y a selon moi,  trop de trucs contradictoires, j'ai pu rencontrer certains - 
"gilets jaunes" qui proposaient des actions  pas du tout probantes comme,  "l'idée de s'al-

lier avec le RN pour faire tomber Macron"...», « Pour finir je pense que les libertaires qui 
après tout ce temps condamnent ce mouvement, même en se réclamant de l'anarcho-
syndicalisme, sont passés à côté de la plaque d'un mouvement qui marquera l'Histoire du 

mouvement ouvrier ». 
PS : « Enfin, merci pour les éclairages réguliers, utiles et indispensables apportés dans 
l'émission ». 
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L e 23 novembre prochain, « Demain Le 
Grand Soir » fêtera ses vingt ans d’ex-

pression libre à la Camusière, 10 rue de l’Oi-
selet à St Avertin. 
Réservez votre soirée dès 17h30 ! 
Au programme : enregistrement d’une émis-
sion qui sera diffusée sur radio Béton, apéro et 
restauration à prix ami, concerts. 
De nombreux artistes ont répondu gracieuse-
ment à notre invitation : Volo, Emile Pylas, 
Haka Chic, Gutel, Artillerie II salopards. 
Cette petite fête (entrée prix libre), est organi-
sée par une équipe de bénévoles qui aura be-
soin de renfort avant, pendant et après la soi-
rée. Si vous souhaitez la rejoindre le 23, en-
voyez-nous un mail nous faisant part de vos 
disponibilités. 
Merci ! 

M.M 

LE 23 NOVEMBRE, ON FETE NOS 20 ANS ! 


