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C’était sans conteste la soirée la plus jouissive à Lille ce samedi soir. La cérémonie des Doigts d’or a balayé la
morosité ambiante d’un humour corrosif, citoyen et libérateur...
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Le fric, c’est chic ! Non, il n’y a pas de faute de frappe. Oui, cette deuxième cérémonie des Doigts d’or organisée par l’Église
de la Très Sainte Consommation et les Objecteurs de Croissance se jouait à nouveau devant plus de 300 personnes à la Maison
de l’éducation paramilitaire (MEP), rebaptisée pour la circonstance. Plutôt pas mal d’ailleurs au vu du nombre de grenades
dégoupillées contre le sexisme, la connerie, la lâcheté... La première édition s’était tenue dans un contexte très particulier, celui
des municipales, celle-ci se voulait encore plus libératrice à la suite des événements dramatiques qui ont touché la France. Rire
enfin de ces « serviteurs zélés du kapital. Parce qu’avant que la planète explose, on compte bien en profiter ».
« L’humour est un vecteur essentiel de réflexion »
Du pur spectacle. Les Doigts d’or ont passé en revue les faits marquants de l’année, les déclarations chocs, sous le prisme d’un
humour mordant sensé provoquer un sursaut citoyen. Le tout porté par le « Pape 40 ». Par ces électrochocs distillés par
Alessandro Di Giuseppe, Aurélien Ambach Albertini et Héléna Salazar-Seul, tout un programme. « On ne peut occulter ce qui vient
de se passer : l’humour, la liberté d’expression, la satyre... sont ce que nous pratiquons au quotidien. »
« On repère les phrases choc, les lois scélérates, les idées nauséabondes qui traversent notre société à travers le prisme de la télé, de médias... »,
glisse Alessandro Di Giuseppe. Nous avons toujours été adeptes de la volonté de transformer le désespoir en rire de résistance. L’humour est un
vecteur essentiel de réflexion. Nous devons continuer à rire quitte à ce que cela dérange... L’Église de la Très Sainte consommation, on l’aime ou on
la quitte. » Ce samedi soir, il valait mieux rester accroché à son fauteuil. Le fric, c’est chic !

Le palmarès (en partie) révélateur...
Doigt d’or du féminisme : le maillot de l’équipe colombienne de cyclisme.
Doigt d’or de l’éducation : Carla Bruni pour sa lutte contre le harcèlement à l’école.
Meilleure lutte contre la pauvreté : les grillages anti-SDF à Angoulême.
Meilleure réplique : Thierry Carcenac à propos de la mort de Remi Fraisse.
Meilleure innovation : la livraison de pizzas par drones en Russie.
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Meilleure insurrection : le clip « Monsieur le Président » par les patrons des Cotes d’Armor.

Doigt d’or du mérite : le CAC 40 et ses bénéfices records.
Meilleure fraude : Thomas Thevenoud pour sa phobie administrative.
Meilleure gestion des ressources humaines : le travail des enfants chez Samsung.
L'extrême Doigt d’or : Éric Zemmour pour ses propos sur l’islam, Pétain, les roms, les homos.....
Meilleure actrice : Marine le Pen « Je suis pour-contre la torture».
Meilleur acteur : Manuel Valls pour sa standing ovation au Medef...
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