Lille: Les 6es Doigts d’or, levés toujours plus hauts,
toujours plus forts
La 6e cérémonie des Doigts d’or a couronné, ce vendredi soir à Fives, les
rois du capitalisme, dans une salle Alain-Colas pleine à craquer. Un
festival de second degré où se sont distingués Macron, les Gilets jaunes
et des invités surprises.
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Le Pap’ 40, gourou de l’Église de la très sainte consommation. - PHOTO BAZIZ CHIBANE

« Merci pour ce doigt », plastronne, sur la scène de la salle Colas, une fausse DRH de
Castorama venue chercher son prix, une statuette de main au majeur levé. L’enseigne de
bricolage est « récompensée » pour la délocalisation annoncée de 320 emplois en
Pologne.

L’entrecôte de Ribéry
La salle Colas, comble comme chaque année, applaudit à tout rompre.
rompre Tout comme elle
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applaudit les images (véridiques) de réchauffement climatique, de salariés chinois forcés
de boire leur urine par leur patron, d’un distributeur automatique de voitures de luxe ou de
l’entrecôte recouverte d’or de Ribéry.
Bref, l’ambiance est bonne, et le public aussi réactif que décomplexé,
décomplexé car purgé comme il
se doit de ses « pauvres » dès le début de la soirée. « Communiste ! », beugle quelqu’un
alors que député François Ruffin apparaît à l’écran, « Fainéant ! », aboie un autre quand un
manifestant témoigne de ses difficultés. Une belle ambiance. « J’ai beaucoup joui en
bourse en 2018 », soupire d’aise le Pap’ 40, flanqué de son éternel acolyte, le Cardinal
Triple A, connus des Lillois pour leurs spectacles de rue.

Le « doigt du capital »
Ainsi vont les Doigts d’or, alternant délirantes (et parfois inégales) remises de prix, rites
liturgiques dévoyés (où le public communie en se tenant par le « doigt du capital », le
majeur donc), de tranches de zapping télé gratinées où se côtoient frénésie consumériste,
pollution généralisée, inégalités béantes ou sexisme ordinaire. Le tout, mieux rythmé
d’année en année, produit un mélange explosif d’incrédulité, d’hilarité et d’indignation.
d’indignation «
C’est pas en s’habillant comme un éboueur qu’on va retrouver sa dignité », raille, sous les
vivats, la DRH d’opérette en visant les Gilets jaunes.

Benalla père
L’actualité, forcément, s’invite. Emmanuel Macron et les violences policières tiennent le
haut de l’affiche. Le (faux) père d’Alexandre Benalla reçoit le Doigt d’or à la place de son
fils, retenu en garde à vue, pendant que les (vrais) musiciens chantent « Il tape sur des

gauchistes et c’est numéro un » sur un air de Philippe Lavil. Un sosie de Jean Gadrey lève
les bras. Rectification, c’est vraiment Jean Gadrey, consacré « Ennemi public n°1 ».
L’économiste finira son numéro (très réussi) en gilet jaune. Autre surprise : le chanteur
Oldelaf venant interpréter son insurpassable Tristitude, dans une version mise à jour.
On ne sait si ces guests seront des autres dates. Après cette première lilloise, la
Compagnie Triple A et ses Doigts d’or partent en tournée dans toute la France (et aussi à
Bruxelles). Cela laissera peut-être le temps à Alexandre Benalla de sortir de garde à vue et
de venir récupérer son prix.
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LILLE
Sous le mot d’ordre #BalanceTonPauvre, les Doigts d’or ont à
nouveau fait la nique aux perdants
Haro sur la bêtise, l’intolérance, l’abrutissement publicitaire, le fric roi et le lavage de cerveau
néolibéral. La Cie Triple A et L’Église de la très sainte consommation décernaient samedi soir leurs
Doigts d’or, les « Oscars du capitalisme », dans un festival de troisième degré au vitriol.
Par Sébastien Bergès - Photos Édouard Bride | Publié le 17/12/2017



Le Pap’ 40 et le cardinal Triple A, peut-être pas les plus célèbres, mais assurément les
plus assumés prédicateurs de l’ultralibéralisme contemporain. - PHOTOPQR/VOIX DU
NORD/MAXPPP

Ils ont garé leurs Audi somptueuses et leurs BMW racées à bonne distance de la salle Alain-Colas de
Fives. Il n’est jamais bon de susciter l’envie, surtout dans ce quartier lillois notoirement peuplé de
classes dangereuses rongées par la haine de la réussite. Tout ce que Lille compte de rentiers,
d’héritiers et d’optimistes (ceux qui optimisent) fiscaux, soit plusieurs centaines de gagnants
surexcités, s’est réuni, samedi soir, pour sa grande fête annuelle et décomplexée, les Doigts d’or, 5e
édition (ce qui fait une main, comme le temps passe).

Hommes riches et femmes faciles
« Un doigt d’or marque profondément une vie », psalmodie le Pap’40. Le saint patron de la diaspora
du fric n’officie pas seul. Il est épaulé par Miss Haubourdin, « achetée sur Amazon pendant le Black
Friday », qui compense son manque criant de conversation par une plastique de coupé italien, et par
un rouge, enfin un homme en rouge, le cardinal Triple A, expert en playback de chant sacré (sur «
Allumer le feu ») qui met immédiatement l’assistance (à ne pas confondre avec l’assistanat) dans sa

Allumer le feu »), qui met immédiatement l assistance (à ne pas confondre avec l assistanat) dans sa
poche : « Y a-t-il des hommes riches et des femmes faciles dans la salle ? » Et comment Lilian !

Rendez-vous majeur
Événement majeur (fatalement) de l’année, aussi attendus que le compte rendu financier d’un groupe
du CAC, les « Oscars du capitalisme » se sont évertuées à trier le bon grain de l’ivraie gauchiste,
zadiste, végétarienne voire homosexuelle, qui prolifère à la surface de notre inépuisable réservoir
d’énergies fossiles. Et le plateau est relevé, le bon grain (sans doute un peu bricolé génétiquement)
abonde, de Cyril Hanouna (catégorie « Meilleur Mâle ») à la poussette autonome (« Nouvelle
nouveauté qui innove la vie ») en passant par la dépénalisation des violences conjugales en Russie
(« Meilleure innovation législative »).

Le soi-disant harcèlement
Alternant d’édifiants zappings cathodiques, sur le soi-disant dérèglement climatique (« Les
générations futures n’avaient qu’à être là avant », fait remarquer, avec à-propos, le cardinal), la
rassurante longévité de la télé-réalité (« L’Afrique du Sud, c’est pas un pays, c’est le Congo », suppose
une candidate) ou la scandaleuse requalification de l’insurpassable séduction à la française en
odieux « harcèlement » (« consentantes !! », hurlera un spectateur courageusement anonyme), avec
des sketches où affleure l’amour (parfois excessif) du calembour, la cérémonie a déroulé un palmarès
idéal.

Un coup des roux
S’y est particulièrement illustré Adrien Quatennens, le (très réel) député de la France Insoumise, venu
en personne récupérer son Doigt au nom de « l’ordre mondial des roux, une branche des Illuminati ».
« Vous les riches, je suis avec vous dès le début ! », tonne le premier de cordée mélenchoniste, sous
les vivats d’un public rassuré.
On aurait aimé raconter la fin, mais on a dû partir avant. L’heure tournait et on s’inquiétait pour la BM.
LE PALMARÈS
Meilleur mâle
Harvey Weinstein
Meilleure réplique
Emmanuel Macron pour (« La cordée »)
Meilleur acteur
Emmanuel Macron
Nouvelle nouveauté qui innove la vie
Les applis espion

Meilleure fraude
Pénélope et François Fillon
Meilleure innovation législative
Chasse aux migrants en Hongrie
Ennemi public No 1
Adrien Quatennens, député du Nord
Extrême doigt d’or
Luc Poignant, syndicaliste de la police
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Le conducteur de la Golf en
détention provisoire, après
l’accident mortel

Le point sur l’enquête après
la mort d’Alexie, fauchée
par une voiture rue SadiCarnot

Deux jeunes entre la vie et
la mort après avoir été
fauchés par une voiture qui
a pris la fuite
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Cérémonie des Doigts d’or à Lille : le rire comme moyen de
résistance citoyenne
PUBLIÉ LE 17/01/2015
PAR PATRICK SEGHI

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.

http://www.lavoixdunord.fr/region/ceremoniedesdoigtsdoralillelerirecommeia19b0n2608218
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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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