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Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars suivants : au Buck Mulligan’s, Serpent volant, 
Le Bergerac , Au Petit Soleil, Le Temps des rois, l e Boatman (anciennement l’atelier BD), le 
Sherlock Homes, les Frères Berthom,  le Mc Cool’s,   Le volume 7, le Black Hawk, la Cabane, Le 
Caméléon. On le trouve aussi  aux Studios. 
A Blois : Liber-Thés. 
 
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 . 
 
Nous remercions : le groupe de Liaison des Anarcho- syndicalistes, le collectif contre la venue 
du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène Bizeau d es Libres Penseurs de Touraine qui 
nous ont  soutenus. 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 600 exemplaires. 

LES COMPTES 

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

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

Comme chaque année, nous vous présentons les comptes du journal : 
 
Dépenses   
Tirages : 275,62 euros 
Nom de domaine : 14,35 euros 
Hébergement du site : 30 euros 
 
Total : 319.97 euros 
 
Dons :  3 ramettes de papier. 
 
Avoir au 31 août 2009    :  470,65 euros 
Avoir au 31 juillet 2010 : 150,68 euros. 
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DEVOIR DE MEMOIRE 

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 ». 
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A  partir de 1830 : les luttes sociales se multiplient pour la réduction du temps de travail (à l’épo-
que, on travaille 15 à 17 heures par jour). 

 
1848 (3ème révolution) : un décret fixe la journée de travail à 12 heures. La semaine est donc de 84 heu-
res (décret ajourné sous le second empire) 
1864 : la revendication des 8 heures apparaît avec la Première Internationale 
1889 : le congrès ouvrier socialiste, réuni à Paris, invite les travailleurs de tous les pays à organiser, 
chaque 1er mai, une journée revendicative internationale pour réduire la durée légale du travail à 8 heu-
res par jour. 
1892 : la journée de travail est limitée à 11 heures pour les femmes et les enfants. 
1900 : la loi Millerand limite à 10 heures la journée de travail pour les femmes et les enfants, 12 heures 
pour les hommes. 
1906 : acquisition du repos dominical 
1919 : institution de la journée de 8 heures 
1936 : le Front populaire et un puissant mouvement de grève imposent la semaine de 40 heures et 2 
semaines de congés payés 
1938 : Daladier, dans un décret, autorise la semaine de 48 heures pour trois ans. La semaine de 60 heu-
res se généralise. 
1946 (après guerre) : retour aux 40 heures avec limitation de 20 heures supplémentaires par semaine. 
L’âge légal de la retraite  est fixé à 65 ans. 
1956 : obtention de la 3ème semaine de congés payés (grâce à la victoire des métallos de Renault en 
1955). 
1969 (après mai 68) : obtention de la 4ème semaine de congés payés (grâce à la victoire des métallos de 
Renault en décembre 1962). 
1982 : semaine de 39 heures et 5ème semaine de congés payés. L’âge de la retraite  est abaissé à 60 ans. 
1993 : introduction de l’annualisation du temps de travail. 
1998 : vote de la première loi Aubry sur les 35 heures. 
1999 : vote final de la deuxième loi Aubry. 
2000 à 2002 : passage à la semaine de 35 heures. 
2003 : réforme Fillon/Raffarin sur les 35 heures. 
2007 : « travailler plus pour gagner plus » ???… 

M.M 
 

 
 



Croquis de manif 

 
 

Le 24 juin 2010, manif sur les retraites.. 
 
J’apprécie les manifestations Tourangelles pour leur calme et leur tranquillité. Elles 
me font penser aux retraites monastiques et à la sérénité des cohortes de chenilles pro-
cessionnaires sur les chemins cévenols. 
 
Après le rouge de la CGT et l’orange de la CFDT (FO étant invisible), le bleu de la 
CFTC était accompagné du souffle asthmatique de quelques trompes au chômage de-
puis l‘élimination des joueurs de la même couleur su Mondial africain.  
 
Il fallait remonter vers (le) SUD pour que se manifeste quelque animation. 
 
Fin de cortège en forme de queue basse; un groupe qui abordait des poings à la rose 
stylisée, composé aux 3/4 de vieillards retraités depuis plus ou moins longtemps et qui 
n’étaient pas en voyage organisé en Thaïlande et pour 1/4 de jeunes femmes et jeunes 
gens biens mis et aux dents longues que la réforme des retraites ne devrait pas affecter 
car ils sont logés grâce à nos bulletins de vote et à nos impôts dans les fromages de la 
république ! 

 
JMM 

 

LE SITE, L’emission, L’ASSOCIATION, etc 

 
———————————————————————————————————————— 
 

BULLETIN D’ADHESION AUX AMIS DE DEMAIN LE GRAND SOI R 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
Mail : 
 
Tél (facultatif) : 
 
Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) à :  
 
Les Amis de Demain Le Grand Soir 
14 allée des Closeries 
37520 La riche 

N otre site est toujours aussi parcouru. Avec plus de 109 000 visiteurs, il maintient une bonne vi-
tesse de croisière avec une moyenne de 107 visites par jours. Les trois articles les plus lus sont 2 

des articles locaux (un sur le rassemblement en soutien à Tarnac et un texte de réflexion). A eux trois, 
ils concentrent 9,50 % des visites. Rappelons que plus de 600 articles sont en lignes et une trentaine de 
brèves… 
C’est la rubrique «Au fil des jours» qui est la plus vue (avec 26,5 % des visites), suivie de la rubrique 
«Débats» (13,6 %) puis «Du son et des vidéos» (11,7 %). Notons cependant que nos deux rubriques 
locales «Littérature» et «Chronique des années grises» totalisent toutes les deux 13,1 % de visites… 
Un petit plus aussi avec un profil Facebook «Les Amis» (http://fr-fr.facebook.com/profile.php?
id=100000634331150) et ses 146 amis. 
Le journal est de mieux en mieux diffusé (dans une quinzaine de lieux dont un à Blois). Il est tiré entre 
500 et 700 exemplaires par mois. 
L’émission continue son long cheminement (plus de 10 ans !) et a, comme tous les ans, invité des 
dizaines d’associations de terrain à s’exprimer. 
L’association «amis de demain Le Grand soir» groupe 44 adhérent(e)s à jour de leurs cotisations, dont 
une grande majorité habite le département (80%) mais un habite en Allemagne et une autre en Angle-
terre. 
Le 17 octobre 2009, l’équipe de l’émission et ses amis organisaient un concert pour fêter dignement 
ses dix ans d’agitation radiophonique. 170 à 180 personnes sont venus, à l’espace Gentiana, à Tours 
écouter Polémix, Jean Marie Moine, Emile Pylas, le Kyma et La Tête Dans L’Sac. Les "Jardiniers 
Ambulants" ont assuré de bons repas et "La Boîte à Outils" à assuré la technique. Une soirée convi-
viale qui a enchanté tout le monde. L’association a aussi co-organisé un cortège anar à la manif du 
premier mai (50 personnes) et a tenu un stand durant 3 jours au festival «Aucard de Tours». 
 
Pour nous rejoindre, remplir le bulletin ci-dessous et nous le retourner. 



SKINS FACHOS 
 

SAM TACH’ 

 

SAM TACH’ fait un hip hop gouailleur et ironique . Il prépare un album pour le 11 sep-
tembre,  le petit saligaud ! On a pu le découvrir lors du dernier festival Aucard de Tours, 
mais il commence aussi de se produire sur diverses scènes locales. Non seulement content 
d’oser s’exprimer, il a le culot de produire des textes très pointus où le sens politique est 
clairement affiché. SAM TACH’ n’est pas un de ces types qui viennent s’endormir sur les 
urnes et se bercer au son des mélopées foireuses des politiciens. Comme sa musique, 
SAM TACH’ préfère l’action directe et la propagande par le fait. Ainsi, les morceaux 
concoctés dans son prochain opus sont un vrai régal  : « En avant la légion » (et pan sur 
les militaros !), « Anarshik » (tout est dit !), « Ici et maintenant » (on est bien d’accord !)
… Et lorsque le gaillard nous indique qu’il est aussi un auditeur de «Demain Le Grand 
Soir», alors là, on flanche carrément ! 
A découvrir sur http://www.myspace.com/samtach00 

ES. 
PS : Du coté des bonnes surprises aussi, le dernier opus d’Emile Pylas (à retirer au Berge-
rac, rue Colbert, Tours, 10 euros). 
http://www.myspace.com/emilepylas 
 
Comme quoi, en Indre et Loire, il n’y a pas que des fachos ! 
 

 

D écidemment, cela devient une mauvaise habitude en Indre et Loire : Le 21 juin der-
nier, à l’occasion de la fête de la musique, une vingtaine de skins se sont acharnés, 

dans le quartier Plumereau,  sur un passant  dont la couleur de peau (noire) ne leur reve-
nait pas. Salement amoché, la victime a fuit les lieux. Notons que la flicaille, présente à 
cet instant, a préféré sagement laisser faire… Une dizaine de jours auparavant, trois au-
tres skins s’étaient illustrés en ravageant un bar gay (toujours dans ce secteur). Un des 
trois nazillons devra rendre compte de ses exploits devant la justice, en octobre prochain. 
Depuis plusieurs mois, Tours attirent une faune de néo-nazis assez conséquente : 
«identitaires», «nationalistes révolutionnaires», «intégristes», etc., tout y passe avec les 
conséquences que l’on sait : plusieurs agressions violentes sur la ville et pratiquement 
aucune poursuite en justice diligentée. Plusieurs meetings organisés avec la bénédiction 
de Jean germain, maire PS de Tours, une «contre manifestation» lors de la gay pride et 
une tentative de concert nazi à Nazelles Négron. Cela nous rappelle de forts mauvais sou-
venirs. Rappelons, que dans les années quatre vingt dix, une autre génération de skins 
avait failli assassiner deux personnes… Tours, capitale régionale des nazis ? 

E.S. 
PS : Pour se renseigner sur la véritable origine des skinheads voir : 
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article617 

( )DANS LE ANNEES quatre vingt PART 17 . 

J ’avais été voir  le tôlier avec ma compagne. Il créchait près de la banque de France, à 
Paris. Tout un symbole! C’était un roublard. Petit, un tantinet gras, il avait la gueule du 

filou. Il fricotait dans diverses combines et devait plus de deux mois de salaires à son uni-
que employée, ma dite compagne. Pour le serrer, il avait fallu que l’on traverse toute la 
ville. On l’avait coincé dans son bureau. J’avais un 8 mn dans la poche. 6 balles dans le 
chargeur. C’était l’époque où je sortais souvent enfouraillé. Et puis, un 8 mn, il n’y a rien 
de mieux pour faire entendre raison à un tôlier. 
La «révolvérisation» était un des moyens les plus pratiques pour «huiler» les rapports so-
ciaux. Je tenais ça du «Père Peinard», gaillardement écrit par Emile Pouget, au temps où la 
CGT avait fière allure. 
Dans son bureau, le patron n’a pas fanfaronné longtemps. Il a rapidement sorti le carnet de 
chèques et a réglé le dû, rubis sur l’ongle. Belle époque, où l’on n’encombrait pas inutile-
ment les tribunaux des prud’hommes! 
On est sorti tout guillerets on a été dans un estaminet boire un verre à notre victoire. On l’a 
laissé avachi, dans ses dossiers, en train d’essayer de récupérer. Un patron ça doit se traiter 
avec vachardise, tout comme cette engeance crapuleuse nous traite au turbin! 
Et puis il a fallu que j’y aille, moi, au turbin, avec un beau retard. Je suis reparti dans le 18 
ème arrondissement, dans le quartier Pigalle, où je taffais à La Poste, sur le boulevard. 
J’avais toujours mon 8mn en poche… 
A 200 mètres du bureau, manque de bol, je tombe sur le receveur. Evidemment, il m’assai-
sonne et me met une demande d’explications. «Mais pourquoi donc est-ce que vous arrivez 
avec un tel retard?». Je n’allais évidemment pas lui expliquer le fin mot de l’histoire mais 
j’avais le 8 mn qui me titillait sec. Après un tôlier du privé, pourquoi ne pas se payer un 
tôlier du public, pour conclure une belle et grande journée! Surtout que ce tôlier là, c’était 
un sacré tordu: il n’était pas loin des 60 ans. Il avait adhéré, en 1948, à la CNT. Il fallait du 
courage à l’époque. S’opposer à la CGT Stalinienne, refuser l’hypothèse foireuse de FO, 
maintenir les idéaux du syndicalisme révolutionnaire contre vents et marées. Il connaissait 
aussi Gaston Couté et m’avait fait entrer dans son bureau à plusieurs reprises afin d’en par-
ler. Mais l’asticot avait vieilli et était devenu un aigri. De plus, il s’intéressait bougrement à 
la finance et faisait tout pour «produire des placements». A l’époque, ce n’était pas forcé-
ment très courant à La Poste. En fait, le type était passé de l’anarchosyndicalisme à l’anar-
chocapitalisme. Un précurseur en somme. Un salaud pour résumer. Pour se faire passer 
encore sympathique, il parlait de temps à autre de l’Espagne Libertaire en 1936, où nos 
frères anarchistes avait su se défendre avec brio en rougissant plus d’un stalinien. Mais, ce 
qu’il faisait désormais, c’était que du fric, du misérable fric, du pitoyable fric. Il aurait très 
bien faire carrière à la CFDT désormais, il y avait sa place… 
Le 8 mn est resté dans ma poche. J’ai répondu a sa «demande d’explication», et je lui ai 
souri, vachard et heureux. Ce jour là, je me suis contenté de me faire la peau que d’un seul 
patron. Son tour viendrait plus tard… 
Dans les années quatre vingt, on était amoureux de la poésie urbaine… 

E.S. 



P ierre Concialdi, chercheur à l’Institut de Recherches Economiques et Socia-
les (IRES), animateur du Réseau d’alerte sur les inégalités, militant alter 

mondialiste, chroniqueur à Siné Hebdo (…), tenait ce dernier mardi de juin, une 
conférence sur le problème des retraites à Tours, quartier des Fontaines. 
Loin de toute pompeuse rhétorique et en s’en tenant à des références factuelles et 
chiffrées (scandales financiers en cascade, profits démesurés, exonérations des 
plus riches, comparaisons avec les autres pays …), il a tôt fait de convaincre le 
dernier « dubitatif » que 
la possibilité de financer 
les retraites sans travailler 
plus longtemps est éta-
blie, évidente, coule de 
source… Partie man-
quante… 
 
Comme tout le monde, la 
mobilisation du 24 juin, 
lui a laissé entrevoir un 
léger espoir de «désordre» 
social pour la rentrée : 
personne n’a envie de 
mourir au taf avec une 
durée de cotisations qui 
s’allongera sans cesse au 
fur et à mesure des 
contre-réformes. 
 
Ceci étant (et c’était sa 
conclusion), il nous a bien 
fait comprendre qu’il se-
rait réducteur de 
 s’attacher à la diminution 
du temps de travail uni-
quement dans la longévité 
parce que l’urgence sociale est bien là : en admettant, dans un élan d’optimisme 
que la bataille des retraites soit gagnée, rien n’arrêterait le chaos politique dans 
lequel nous sommes plongés. C’est pourquoi il a laissé entendre que la lutte s’é-
largisse sur le combat du plein emploi. 

 
 

CONCIALDI, PRESIDENT ! 
 
Le plein emploi  régulerait un autofinancement des retraites, un juste re-
tour à l’équilibre. Le plein emploi permettrait de régler la question du chô-
mage ou de la dépendance pour ce qui ne peuvent pas travailler. Le plein 
emploi, c’est la réduction du temps de travail sur une période donnée. 
 

Pierre Concialdi a modestement exposé la semaine de 4 jours pour solu-
tion. Il a effectué des calculs sur une semaine de 30 h sans aucunes diffi-
cultés (alors même qu’en Grande Bretagne ou aux Etats-Unis, des groupes 
de réflexion libéraux envisagent 
avec force une semaine à 21 heu-
res dans un rapport intitulé « 21 
hours »). 
 

La réduction hebdomadaire pro-
gressive du temps de travail, 
c’est la possibilité pour tout le 
monde de subvenir à ses besoins, 
de gagner son indépendance, la 
fin de la souffrance au travail, de 
l’intensification des cadences, de 
l’abnégation, le seul moyen d’in-
verser le rapport de subordina-
tion entre patronat et salariat (et 
de combler la faille de la Charte 
d’Amiens), de renverser le mar-
ché de l’offre et de la demande… 
la renaissance. 
 

Se battre sur les deux fronts, simultanément, réclamer une réduction du 
temps de travail dans le temps et sur une durée hebdomadaire, ne relève 
pas de l’utopie mais du bon sens et du devoir dans notre contexte. D’au-
tant plus que le leitmotiv n’entraînerait pas que les seuls salariés mais tout 
ceux qui, sans salaire, n’auraient pas la crainte de le perdre dans des jour-
nées de grève. Et pour financer la réforme, il y a bien assez de cumul de 
scandales  et profits dans l’actualité. 
 

Si le collectif qui est à l’origine de la venue de Pierre Concialdi à Tours l’a 
bien compris et arbore une banderole dans ce sens, à la rentrée, ouste, tout 
le monde dehors ! 
 

…Sinon, le début de septembre risque d’être triste comme un mercredi 
sans Siné Hebdo… 

M.M 


