
Rédaction  : Marianne Ménager, Eric Sionneau. Assistance technique :  Jean-Michel Surget . Diffu-
sion  : Véronique Housset. 
Illustration  : Allain Leprest 
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, le B oatman (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 dé-
posant des ramettes de papier . 

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

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

http://www.demainlegrandsoir.org  
 

PAUVRE FRANCE 

R alentissement de la progression du niveau de vie et remontée du taux de pau-
vreté, c’est ce que montre une étude publiée récemment par l’Insee pour l’an-

née 2009. 
8,2% millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté, soit 13,5% 
de la population, près d’un français sur sept. 
Sur ces 8,2 millions de pauvres, la moitié vivaient avec moins de 773 euros par 
mois. 
Pendant qu’un certain nombre de milliardaires réclament haut et fort d’être taxés, 
la pauvreté se fait plus fréquente, plus sévère, plus intense en France. 
Qu’on les prenne au mot, sans demi-mesure… 

M.M. 
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LA BOURSE 

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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L e lieu de rendez-vous des voleurs à la mode, 
Des escrocs bien vêtus, que la bonté du Code 

Autorise à piller le gousset des pékins 
De la même façon que les pires coquins. 
  
Le lieu de rendez-vous de ceux qu'aux antipodes 
Nous aiderons plus tard à porter leurs pagodes, 
Si quelques-uns, fixés sur la marche des trains, 
Ne trouvent plus tôt fait de leur casser les reins. 
  
Le lieu de rendez-vous de ceux pour qui la foule 
Des forçats du travail est un fleuve qui roule 
Un fabuleux trésor en ses multiples bras ; 
  
Le lieu de rendez-vous, le repaire, l'auberge 
De tout ce que Paris, de tout ce que la berge 
Où l'on nous a jetés compte de scélérats !... 
  

Eugène Bizeau (1883-1989), in Verrues sociales, Ed. Christian Pirot, 1988. 
 
 

Eugène Bizeau est né le 29 mai 1983 à Veretz (37). Vigneron, agriculteur, poète et chanson-
nier, il collabora à bon nombre de périodiques anarchistes (« De libertad », « L’idée li-
bre », « Hors du troupeau », « Le libertaire », « Contre-courant »…). 
Poète toujours debout, il s’est produit  sur scène au « Printemps de Bourges » à l’âge de 
103 ans. 
Il s’est éteint à Tours le 16 avril 1989. 

M.M. 



Saint Jean RoyeR ! 

L a municipalité PS de Tours a décidé, cet été, de rebaptiser le boulevard Thiers en 
boulevard Jean Royer. Cette idée, défendue avec ferveur par Jean Germain, a été 

largement soutenue par l'opposition de droite au conseil municipal. Elle fait suite à 
«l'hommage solennel» que tous ces gens avaient rendu à l'ancien maire, lors de ses funé-
railles, où se sont précipités bon nombre de bouffons qu'a pu engendrer et faire fructifier 
le PS local, du politicard Dayan au frimeur Gautreau. 
 
Et pourtant, Jean Royer a été un des pires exemples de ce qu'a pu produire la droite dans 
ce pays, en terme d'autoritarisme, de pensée réactionnaire et de projets  municipaux su-
jets à caution. 
 
Puisque la gauche actuelle a vanté  «les mérites» de l'ancien maire, il est bon de lui 
«rappeler» ce qu'elle écrivait, en avril 1976, dans l'hebdomadaire national du PS, 
«L'Unité». 
 
Dans un dossier «spécial Tours», intitulé «La fin d'un règne» et chapeauté par Paul Lus-
sault (le père de l'autre...), nos «camarades» 
dénonçaient, notamment, «un homme stu-
pide... également dangereux» et remettaient 
en cause sa vison de la ville (construction 
de l'autoroute urbaine que l'on subit aujour-
d'hui, duplicité dans son programme de 
construction de logements sociaux à Tours 
Nord (les fameuses «maisons du maire»), 
scandale de la construction du quartier des 
Fontaines (où les habitant(e)s se retrouvent 
dans des logements à finaliser, sans aucun 
équipements collectifs, commerces ou 
transports en commun), volonté de parquer 
les plus pauvres dans la cité des sables (à 
La Riche), mise au pas de la culture 
(licenciement du directeur de la MJC de 
Tours 02), interdiction au théâtre de l'Uto-
pie de jouer sur les places de marché, sup-
pression des subventions de la Comédie de 
La Loire et volonté de régenter toute la 
politique culturelle de «sa ville». Comme 
pour signifier la rudesse du climat politi-
que, fait de censure et clientélisme, nos 
«camarades» dénoncent aussi la prison-
Michelin (pourtant si chère à l'actuel maire 
PS de Joué Les Tours, Lebreton). 
 

L a Nouvelle République a «courageusement» sorti durant cet été deux arti-
cles «polémiques» sur les «mariages Chinois» promu par Jean Germain (le 

maire PS de Tours) et les rapports des édiles municipaux avec une certaine ma-
dame Han. D’autres personnages plus sulfureux semblent avoir été «ignorés» 
dans cet «article d’investigation» et notamment monsieur Marc Cheung, gérant 
de TIME / Le LOTUS BLEU. (voir également le «Canard Enchaîné»)  
Les rapports de nos élus de l’agglomération avec la dictature Chinoise sont cons-
tants et se justifient au nom de l’argent que cela ferait rentrer dans les caisses de 
la communauté. 
Ce genre d’argument, servi à toutes les sauces, par tous les politiques, n’est, 
malheureusement, pas nouveau. Mais, à n’en pincer que pour l’oseille, on peut 
aussi se vautrer dans l’affairisme. En tous cas, c’est ce que suggère un blog in-
ternet local (http://saintpierredescorps-cestouca.blogspot.com) en posant les 
questions qui suivent : 
 
«Pour info, on a une adjointe de la ville avec deux plaintes au cul  
depuis novembre que le proc' ne semble pas presser de relever. 
Allez, je vous aide : un des fils de l'élu(e)?) en croque également grâce  
à son aïeul. 
On n’évoquera pas M. Briand - un cas d'école - sauf s'il brigue un jour la  
présidence de Tours Plus si son grand ami M. Germain arrive à être élu  
sénateur malgré ses nombreuses casseroles accrochées au  
derrière...Pensez-donc, un marchand de bien, promoteur immobilier, qui  
pourrait choisir un tracé de tramway, savoir à l'avance quels terrains  
s'en trouveraient valorisés… 
 
• Y'a-t-il des élus de la ville de Tours ayant des intérêts dans  l'immobilier ? 

- Y'a-t-il une élue d'une ville de l'agglo, siégeant à Tours Plus et rédigeant 
des appels d'offres que sa société remportait ? 
Ca, se sont des questions que vous pourriez vous poser et enquêter à la  
place de journalistes paresseux préférant passer leurs journées à "twitter" 
au lieu de faire simplement leur travail. 
Si de simples citoyens arrivent à apprendre des affaires louches, des  
journalistes locaux bien informés sont à même d'enquêter. Mais on ne 
peut pas faire le guignol à TV TOURS et faire convenablement leur taf ». 

 
Oups, en effet, tout cela est troublant. Mais nos hommes politiques locaux sont à 
l’image du monde qu’ils  représentent… 

E.S. 

 

CHINOISERIES 



LES AVENTURES DE CLAUDE  SECRETAIRE D’ETAT 

C laude Greff, élue députée (UMP) depuis le 16 juin 2002 dans la deuxième 
circonscription d'Indre-et-Loire, vient d’être nommée  secrétaire d'État 

chargée de la Famille lors d'un remaniement du troisième gouvernement Fillon. 
L’ancienne infirmière va pourvoir ainsi donner preuve de tous ses «talents», et 
faire apprécier à Paris ses charges hystériques contre ses adversaires et les souri-
res obséquieux qu’elle a l’habitude de distribuer généreusement lors des repas 
des anciens… 
Sa nomination a visiblement soulagé beaucoup de monde à gauche, comme à 
droite dans le département, car, visiblement, le personnel politique tourangeau 
est assez content de se débarrasser ainsi de ce «boulet». 
Pour l’avoir testée lors d’un débat sur TV Tours, je confirme : la députée d’Indre 
et Loire est confondante de bêtise, d’ignorance et débordante de hargne. Trois 
qualités essentielles pour réussir en politique et, notamment, à l’UMP ! 

E.S. 

L a mairie socialiste de Tours n’arrête pas de vanter «ses mérites» en ma-
tière de déploiement de pistes cyclables. Cet argument, très électoraliste, 

est à l’épreuve des faits, quelque peu contredit. 
Ainsi, lorsque l’on utilise régulièrement son vélo en ville, que voit-on ? Des 
pistes cyclables dont la signalétique est pratiquement invisible, des pistes qui 
se terminent sur des trottoirs, des trottoirs qui vous conduisent sur des voies 
rapides ou sur des ronds point guillotine… 
Le dernier scandale en la matière se trouve aux abords du magasin Ikea. Flan-
qué de ses trois mètres de largeur, le trottoir qui tient lieu de piste cyclable 
semble bien adapté. Sauf que depuis peu, deux panneaux Decaux, avec d’im-
posants socles en béton l’occupent. 
Résultat : à un premier endroit il reste encore environ 2 mètres pour circuler et 
au second endroit, il ne reste plus que 50 cm, le panneau Decaux, situé sur 
une légère descente, présente un véritable danger ! 
Ce genre de détail ne paraitra pas dans la presse municipale, ni dans celle de 
ses alliés écolo. Ils sont trop occupés par les agapes que leurs donnent les 
«mariages Chinois» ! 

E.S. 

UN PANNEAU DECAUX DANS TA GUEULE ! 

Comme pour enfoncer le clou, le dossier publie «Un sottisier de Royer» qui fait froid 
dans le dos. Je cite :  
 

«L'homme politique moderne se doit de protéger cette morale naturelle. Sans elle, 
plus de famille, plus de cité, plus de société...» 
 

«Si vous demandez la liberté sexuelle totale, c'est à dire l'exercice de la sexualité sans 
bornes, vous justifiez aussi le droit au viol. Et vous justifiez du même coup le droit à 
l'homosexualité, et aussi toutes les causes rassemblées du crime sexuel.» 
 

 «Celui qui vous parle est contre la liberté sexuelle totale, contre l'emploi des contra-
ceptifs, contre l'avortement et pour la maîtrise de soi, c'est à dire la conjonction du 
facteur spirituel et de la chair, difficile à réaliser, ô combien, reconnaissons-le, mais 
combien noble dans la recherche de son exercice» 
 

«La pollution est partout. Elle est intellectuelle, morale, sociale», «Il faut que les jeu-
nes, par le travail manuel, par le sport, par le retour à la nature, par les récompenses 
sous forme de bourses de voyages, par l'exercice de responsabilités à leur mesure 
soient repris et réintégrés dans la nation...» 
 

«Depuis un certain temps, à mon avis, la notion d'ordre public commence à évoluer 
en dehors du concept politique qui était à son origine. Je pense qu'il est de notre de-
voir d'y ajouter un concept d'ordre moral». 
 

C'est donc à ce politicien ranci que Jean Germain et ses séides ont décidé de rendre 
hommage, ce «bon maire» qui n'hésitait à requérir plusieurs fois l'usage des forces de 
police pour expulser les squat qu'implantaient le Comité Tourangeau pour le Droit au 
Logement, de 1994 à 1995. Il est vrai, qu'à l'époque, le PS, tout près de prendre la 
mairie à Jean Royer, «s'intéressait» singulièrement à ce type de luttes sociales. Depuis, 
Jean Germain «gère» la ville, implante et fait croitre ses réseaux, fait du commerce 
avec les dictateurs Chinois, a viré, sans coup férir, les 450 salariés d'ACCESS de 
Tours et rend hommage «au père la pudeur» … 
 

E.S. 

D rôle d’été Tourangeau sur le net : notre profil Facebook n’est plus accessible depuis 
juin. Nos 184 « amis » sont plantés et, malgré, quatre relances, rien n’y fait. Facebook 

a «neutralisé» notre site. Sans aucune explication, sans aucun préavis, c’est CELA la 
«démocratie» du net.  
Du côté des fachos, le site de «Vox Populi 37 » n’existe plus non plus.  C’est « bien dom-
mage » car nos «agitateurs identitaires» y révélaient à longueur de pages leur inclinaison 
constante pour un fascisme pur et dur (article sur Brasillach, Drieu La Rochelle, Mussolini, 
etc, etc… Ils y publiaient aussi les vidéos de « leurs exploits » (rassemblements groupuscu-
laires contre la gay pride, contre le cercle de silence, etc). C’était très boy scout et très neu-
neu… Ca va nous manquer… 

E.S. 

PRESSE VIRTUELLE 


