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AGENDA 

Rédaction  :     Lionel Laboudigue,  
Marianne Ménager, Eric Sionneau. 
Assistance technique :  Jean-Michel 
Surget . Diffusion : Jean-Luc Thou-
raine. 
Le canard est à votre disposition à 
Tours dans les bars suivants : au 
Donald’s pub, Buck Mulligan’s, 
Serpent volant, Le Bergerac , Au 
Petit Soleil,  Shamrock,  Le Temps 
d e s  r o i s ,  l e  B o a t m a n 
(anciennement l’atelier BD), le Sherlock Homes, les Frè res Berthom,  le Mc Cool’s, le 
Volume 7,   On le trouve aussi  aux Studios. 
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 des ramettes de papier. 

 
POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VI-

DEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

 

Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho-syndicalistes, le collectif contre la venue 
du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau des Libres Penseurs de Touraine qui 
nous ont  soutenus.             Imprimerie SUD -PTT 37—- 500 exemplaires . 

Du vendredi 8 mai au dimanche 9 
mai,  programmation, sur TV Tours, 
du documenta i re  de  SCF, 
« Université, terre d’asile ». Inter-
view du réalisateur, Franck Wolff, 
et de Lise Gaignard, une des actrices 
du mouvement. Printemps 2005 : 9 
familles de  demandeurs d’asile sans 
solution de logement avec leurs en-
fants se retrouvent soutenues par un 
collectif de militants qui les installe 
dans une salle de l’université de 
Tours. Contre toute attente, cette 
occupation, envisagée comme 
moyen de pression temporaire, dure 
plus longtemps que prévu. 
Première diffusion prévue, le ven-
dredi 8 mai, à 19H15. 
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MAL AU COEUR 

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 ». 

       Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «Albert Cossery «    Les hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de DieuLes hommes oubliés de Dieu    ».».».».    
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Y ’avait pas assez de ces quotas de reconduites à la frontière, pas assez d’hor-
reur, de douleur, de déchirement, de désespoir et de mépris. Voilà une nou-

velle association absurde de substantifs : « le délit de solidarité ». Et puisque tout 
dans ce bas monde doit être rentable, on a fixé des objectifs : pour 2010, il faudra 
interpeler 5500 personnes qui, d’une façon ou 
d’une autre, seront venues en aide à un individu en 
situation irrégulière. Les habitants de Sangatte 
n’ont qu’à bien se tenir, eux qui ont récolté les 
fruits de la fermeture du centre d’accueil de réfu-
giés, eux qui les voient quotidiennement vivre, au 
mieux, comme des chiens errants. Pendant la se-
conde guerre mondiale, on pouvait être poursuivi, 
condamné, parfois jusqu’à la mort pour avoir ap-
porté son aide aux juifs.  
Et puis plus tard, avec le recul, les séquelles, les 
cicatrices, les amputations, les fantômes laissés par 
l’Histoire, ces « aidants », on les a surnommés 
« les Justes ». Faut-il toujours du sang et des larmes pour retrouver le sens des 
mots ? Parviendra-t-on à se persuader un jour que l’humanité n’a pas de prix, pas 
de chiffres, pas d’indice, pas de CAC40 ? Brassens doit se retourner dans sa 
tombe. La « chanson pour l’auvergnat » est plus que jamais d’actualité et Maurice 
Druon est parti à point nommé : «Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos 
plaines…» 

M.M 
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Dans les années 80… ( Part 4)  

C ’était la 215… Enfin, je crois me souvenir… Elle était au deuxième étage de la 
maison d’arrêt… Aile gauche, celle qui donnait sur le nord… On était à 3 dedans. 

Un lit superposé… Des armatures en ferrailles qui avaient des trous… Des matelas 
plus qu’usés.. Des chiottes et une petite table pour pouvoir bouffer et écrire.. 12 mètres 
carrés… 
 

Au début, ça avait un peu tourné.. Il y avait Bruno, un toxico très sympa, qui s’était 
fait serrer pour des histoires d’héroïne. Et puis, ils nous avaient mis un portugais qui 
était tombé pour des trucs à la con.. Il ne supportait pas d’être enfermé… Il chaussait 
de grosses bottes… Il passait les journées à faire des allers et venues dans la cellule.. 
C’était chiant.. On lui disait de se calmer... Il ne le  pouvait pas ! Il essayait de faire 
des efforts, mais non, la tournante le reprenait… C’était l’enfer… Il nous prenait les 
nerfs.. Heureusement, après 15 jours de ce régime de marches forcées, ils l’ont changé 
de cellule.. On a été tranquille deux, trois jours.. On avait accumulé les peaux de bana-
nes sèches pour essayer des les fumer en douce.. Ca ne nous a fait aucun effet.. Est 
arrivé après, un jeune cacou... un rebeu bien fringué.. Il nous racontait comment il co-
gnait sa compagne au dehors.. On a vite trouvé l’atmosphère irrespirable… Il n’est pas 
resté une semaine.. Tant mieux ! Puis ça a été un type, au physique quelconque. Il 
nous a raconté que lorsqu’il avait été serré par les flics, il y avait eu un sacré échange 
de coups de feu. Sa voiture avait été littéralement tamisée de balles de 7,65… Un 
bouffon quoi.. Le mytho du dimanche.. On a vite appris qu’en fait le gugusse était un 
pointeur qui avait joué à touche pipi avec un môme.. Il a dégagé… 
 

Enfin, la situation s’est stabilisée ; un jeune fils d’un industriel d’Amboise a débarqué 
dans notre cellule. Il était tombé parce que la police avait trouvé un bol d’héroïne chez 
lui… Ca fait désordre.. Il est resté avec nous tout le temps… 
On s’est construit notre monde à nous.. On était la cellule des chevelus.. On avait tous 
les cheveux longs… Les gardiens ont laissé faire… Ils n’ont plus cherché à bouger qui 
que ce soit.. Un équilibre s’était créé… ça arrangeait tout le monde… On cantinait les 
bières et en fin de semaine, on se les buvait toutes ensemble en écoutant une émission 
de hard rock, sur une radio périphérique. On la mettait à donf et on remuait les che-
veux comme des fous. On se mettait sur nos tabourets et on sautait par terre en inven-
tant des hairsbands endiablés.. C’était le soir. Le gardien de service s’en fichait… 
 

Dans les moments plus calmes, on gravait les murs de notre cellule.. J’avais écrit un 
truc contre le pape… C’est mon coté christique… En ces temps là, passait souvent à la 
radio, une chanson de Jimmy Cliff, reprise par Jo Jackson, dans une version remarqua-
blement juste : « The hardey they come ». Je n’ai jamais retrouvé ce single… C’est un 
des grands malheurs de ma vie… 
 

La vie en tôle, ce n’est pas grand-chose.. 23 heures de cellule, 1h de sortie.. Parfois 
une petite douche et le samedi après-midi, la salle de télé.. Un fois, j’ai été puni.. je 
parlais à des potes dans la salle de  télé.. Interdit ça !! J’ai été privé de télé pendant 
deux semaines.. Je m’en tapais comme de l’an quarante… 
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Bonjour, 

 Je suis enseignant à Bléré et j'avais participé il y a quelques semaines, 
avec trois de mes collègues, à une émission de "Demain le grand soir" 
consacrée à la désobéissance pédagogique. Nous avions alors fait état de 
notre refus, revendiqué et assumé, d'appliquer un certain nombre de 
contre-réformes qui sont à l'oeuvre actuellement. La réponse de l'adminis-
tration ne s'est pas faite attendre puisque nous venons d'être informés que 
nous serons sanctionnés d'une journée de salaire par mois à compter du 
mois d'avril, avec menace de sanctions disciplinaires. L'exemple d'autres 
collègues désobéisseurs nous laisse penser que ces sanctions financières 
vont être rapidement alourdies... 

Il n'est évidemment pas question de renoncer 
à notre action et de renier nos convictions 
devant ces sanctions et ces menaces. Nous 
comptons au contraire nous en servir pour 
informer, sensibiliser et mobiliser encore 
plus largement sur ce qui se passe actuelle-
ment dans l'éducation nationale. Nous lan-
çons une pétition de soutien que nous remet-
trons en main propre à l'Inspecteur d'Acadé-
mie. Est-il possible d'en parler dans la pro-
chaine lettre de "Demain le grand soir" ainsi 
que dans l'émission ? Je vous joins en ce sens 
toutes les coordonnées utiles. 

 Merci d'avance, 

 L.L. 

Membre du collectif d'enseignants désobéisseurs "Résistons 37" 
 Blog du collectif : http://onvayarriver.unblog.fr/ 
 Pétition : www.mesopinions.com (nom de la pétition : l'école est notre 
avenir). 
 Lien pour accéder directement à la pétition : http://
www.mesopinions.com/L-ecole-est-notre-avenir-petition-petitions-
92b40f56bb19c2deeb1da57e13460cd4.html 
  
  

Courrier 
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DEBANDADE 

L es marchands de cagoules peuvent aller se rhabiller, se recycler dans la vente de bonnets, 
d’écharpes ou de tchadors. 

Il est désormais interdit de porter ce style de couvre-chef pendant les manifestations, même 
en hiver. Il est aussi fortement déconseillé de se balader avec quelqu’un qui aura un canif 
dans sa poche… Celui qui te sert à éplucher les pommes, à tailler des souvenirs, à couper ton 
saucisson, à décapsuler ta bouteille, à graver des prénoms… Des choses simples! 
Un individu est susceptible de faire partie d’une bande dès lors qu’il accompagne une per-
sonne portant une arme et « la seule appartenance à une bande pourra être sanctionnée péna-
lement d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ». 
A quand le couvre-feu ou le grand incendie… 
Interdictions, sanctions, sanctions, interdictions : de quoi mettre le feu aux poudres. 
Elle a eu de l’imagination Alliot-Marie avec sa proposition : interdiction de la cagoule et du 
casque dans les manifestations présentant des risques de débordements. 
Pas de cagoules, pas de casques, pas d’armes, pas de bandes… : c’est la fin des compagnies 
de CRS ! 

M.M . 

A u commissariat de Tours, il y a un taux de suicides record ces derniers temps... On a noyé 
le poisson rapidement... 

Ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette «institution républicaine» se délite à vue d'oeil... 
Lorsqu'ils ne passent pas leur temps à nous bastonner la tronche, certains flics s'épanchent en 
coulisse... 
Une minorité de flics ne «croient plus en leur mission». Ils n'hésitent plus à dénoncer les dérives 
de l'institution. Contrairement aux discours officiels, les pratiques anciennes subsistent : les PV 
«sautent» toujours autant, les objectifs sont imposés sur tous les actes de police. La concurrence 
est exacerbée entre les équipes. A tel point que sur un même lieu d'intervention, plusieurs équi-
pes arrivent en même temps, de façon non coordonnée, L'une du commissariat central, les autres 
de postes annexes. Il s'agit pour chacun d'arriver le premier pour que l'intervention lui soit attri-
buée ; c'est «de l'abattage» disent-ils... Sur la répression des trafics de stupéfiants, les discours 
sont surprenants : non, les flics ne sont pas tous convaincus du bien fondé de cette politique. 
Cette dernière remplit inutilement les prisons, développe les mafias, crée des zones de non 
droit… Notons aussi que  de nombreux trafiquants sont des indics et marchent main dans la 
main avec les keufs. Sans compter des prises «sur la bête»... Par moment, sur 25g de shit taxés à 
des revendeurs, la moitié arriverait au commissariat... La prohibition emplit les prisons et nourrit 
les mafias... 
Et puis, il y a l'imposture du délit d'entrave... Un moyen, pour certains, d'arrondir les fins de 
mois à coup de dommages et intérêts... L'omerta est tenace dans les commissariats sur le sujet et 
sur ceux qui le pratiquent couramment... 
Quant aux «exploits» de la BAC... Certains flics en ont ras le bol... Les gugus changent de voi-
ture tous les mois, histoire de rester dans l'anonymat... Deux heures à peine après, ils sont déjà 
repérés... Gâchis... Inutilité... Idem sur leur présence dans les manifs... Spectacle pitoyable pour 
certains pandores... Du côté de leurs formateurs, on ne cache même plus sa désillusion : «Il y a 
une dizaine d'années, nous insistions sur le caractère humain et non sur le répressif à tout va», 
dit l'un d'entre-eux, «Aujourd'hui, on n'a plus à faire qu'à des cow boys», poursuivent-il... 

E.S. 

VOYEZ, PAR EXEMPLE, CHEZ LES KEUFS... 
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On jouait à la belote de comptoir et on enrichissait le jeu en misant des trucs que 
nous cantinions.. J’ai gagné ainsi plein de portions de frites.. La nuit, on entendait 
des bruits.. Tout prenait une dimension énorme.. La nuit.. C’était comme si nous 
étions dans une sorte de grande boîte de métal… Tout était froid en prison.. Et 
puis, il ne fallait pas être malade… Lorsque tu demandais un médicament, tu ne 
l’avais jamais… Il fallait pratiquement se tailler les veines pour être écouté… Il y 
avait aussi les hurlements des types que les matons descendaient au mitard. Ils 
passaient avant dans une sorte de « tribunal » interne avec comme accusateurs 
public le maton chef et le directeur de la prison.. Ils faisaient ce qu’ils voulaient 
des bonshommes ceux là… Parfois, on entendait des coups.. Tout résonnait… La 
détresse des gens… T’es en plein dedans en prison… 
 

Durant l’heure de promenade, on rencontrait d’au-
tres compères.. Il y avait de tout.. De vrais fauves et 
des types étonnants… J’ai même rencontré un type 
«au dessus du lot», genre classe, truand à l’ancienne 
quoi… Un artisan quoi ! 
La bouffe était globalement dégueulasse, souvent 
servie froide et le pain était toujours rassi.. Je suis 
resté quelques mois au zonzon et j’ai perdu 5 kg… 
Une fois, c’était tellement à gerber qu’on a mis nos 
tranche de foie aux chiottes… Le problème, c’est 
que ça a bouché les WC et qu’on ne pouvait pas 
avouer notre nouveau «crime» aux matons.. Ils nous 
auraient envoyés illico au mitard… Alors, durant 
plusieurs jours, on a touillé la merde afin de faire 
passer la viande par le goulot… A un moment, 
gloups, la chasse d’eau a triomphé de la barbaque… 
On était sauvé ! On n’a pas attrapé de maladie.. On était veinard… C’était l’été… 
Un été de perdu.. à vingt ans.. Cela fait mal… 
 

Je suis sorti en octobre ( ?). Le fils de l’industriel m’avait précédé de quelques 
jours… Il avait des «garanties suffisantes» pour recouvrer la liberté… Le fric à 
papa.. Bruno, l’autre toxico, prolo, est resté au zonzon plusieurs mois encore… 
Lorsque je me suis retrouvé rue Henri Martin au dehors, je n’entendais plus 
rien… Les bruits extérieurs étaient tous cotonneux, lointains.. Il m’a fallu plu-
sieurs heures pour me réadapter aux bruits de la ville… Aux  bruits de la vie… 
 

A gauche de la porte de la maison d’arrêt, il y avait une petite rue… Rue de l’es-
pérance… Quelqu’un avait bombé en dessous de la plaque «elle est toute petite ta 
rue»… 

E.S. 


