
Chers consommateurs, chères consommatrices, 

Les élections arrivent mais vous ne voulez plus choisir entre l'extrême-droite molle à la tête de l'Etat 
pendant 10 ans, qui ne vous propose que la Konsommation, la Kompétition et la Kroissance, 

et la gauche décomplexée actuellement au pouvoir au Beffroi, 
qui ne vous propose que la Kroissance, la  Konsommation et la Kompétition? 

Mais saviez-vous qu'il existe une troisième voie ? : L'Eglise de la Très Sainte Consommation, 
qui elle vous proposera la Kompétition, la Kroissance et la Konsommation ! Incroyable, non ? Et pourtant si ! 

Si nous voulons conserver notre si beau mode de vie, nous devons renoncer au moindre changement, 
nous devons nous RéSIGNER.  

Moi, Alessandro Di Giuseppe, PAP’40 de 
l’Eglise de la Très Sainte Consommation et futur maire 

de Lille, je viens vous délivrer la bonne parole :
 TRAVAILLE, OBEIS, CONSOMME !

En compagnie de mes apôtres rentiers, banquiers, 
patrons, actionnaires, politiciens, publicitaires, 

nous les décideurs, les puissants, les dominants, 
allons faire de Lille la 1ère Shoppingauté au monde ! 

Bref, un paradis - fiscal - à la croisée 
de Dubaï, Monaco et Las Vegas !

Alors, j’entends parfois parler de personnes qui refuseraient 
de se sacrifier pour la Kroissance, qui voudraient trouver 
un sens à leur activité, qui refusent la voiture, la nourriture 
industrielle, les nouvelles technologies. Avec effroi, je 
réalise que certains de ces illuminés voudraient une 
vie digne sous prétexte qu'une croissance illimitée est 

impossible dans un monde aux ressources limitées. Sous 
prétexte qu’il y aurait des inégalités sociales, des injustices 

sur Terre, et notamment à Lille…. Oui, et alors ?

Si les 85 personnes les plus riches au monde 
gagnent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, 
c’est qu’elles l’ont mérité ! N'oublions que sans nous, 

vous n'auriez pas la chance de rêver de nos yachts, 
nos bagnoles et nos femmes-objets.

Pour relancer la croissance voici ma politique des grands 
travaux, qui apporteront un million d’emplois à Lille et sa 
métropole. Ainsi, en dehors des heures de shopping où 

vous irez consommer, vous aurez la chance d’avoir 
2 emplois et vous pourrez ou plutôt devrez travailler 
de 7 à 77 ans, 7 jours sur 7, 77 heures par semaine, 

pour 7 euros la journée ! Allélachat !

L'€GLISE DE LA TRÈS $AINTE CONSOMMATION, C'EST 5 PRIORITéS ! 

• Casser le discours du Conseil National de la Résistance, et créer le Conseil National de la Résignation. 

• Nous allons faire de Lille la 1ère Shoppingauté au monde ! 
Bref, un paradis – fiscal - à la croisée de Dubaï, Monaco et Las Vegas ! 

• Vous ne paierez plus d'impôts : une fois notre indépendance déclarée, 
nous ferons venir les grandes banques afin qu'elles puissent blanchir l'argent des trafics de drogue et de prostitution. 

Elles seront regroupées dans des buildings en forme de machine à laver. 

• Nous annexerons par la force les villes riches de La Madeleine, Lambersart, Marcq-en-baroeul et Bondues. 
La guerre, c'est de la croissance !

• Refaire partir la Croissance avec une politique de grand travaux et CRÉÉR 1 MILLION D'EMPLOIS ! 
Nous raserons Lille-Sud pour y implanter l'aéroport international Britney Spears, 

et nous raserons et reconstruirons le Grand Stade tous les cinq ans. 
Nous raserons également le beffroi, pour ériger le symbole du Progrès : 

un réacteur nucléaire qui, tradition oblige, 
entonnera encore toutes les heures le P'tit Quinquin...



- ULTRA SECURITé -

Certains terroristes intellectuels pensent que c'est le système capitaliste qui est violent et qui crée de la violence. 
Pas du tout ! Cela n'a rien à voir !
Mais le crime, c'est aussi de la croissance. Il faut savoir ce que l'on veut, soit la paix, soit la sainte croissance. Après tout, 
les drames humains, ce n'est pas un drame pour l'économie ! 
Et l'économie passe avant l'humain.
Le business de la délinquance, c'est plus d'activité pour les hommes en bleu, plus de contrats pour les marchands d'armes 
comme Dassault, plus de prisons et de contrats juteux pour des groupes privés comme Bouygues.

Pour relancer la Croissance du crime, nous proposons : 
• De faire respecter le 2ème amendement de la Constitution (celle dont on parle dans les films), pour que chaque Lillois-e 
puisse se défendre et porter une arme, y compris les enfants à l'école. 
• De concurrencer les courses poursuites aux Etats-Unis (qui font des records d'audiences et donc de recettes publicitaires) 
et fournir ainsi des bagnoles de luxe aux délinquants.
• D'installer 500 000 caméras de vidéo-protection intime, soit deux par Lillois : une dans l'espace public et une directement 
chez eux.
• De retransmettre ces images sur Justice TV, une chaîne consacrée uniquement aux faits divers, aux arrestations et aux 
exécutions en direct.
• De réintroduire les milices de quartiers, sans formation nécessaire au préalable.
• De détecter la délinquance in utero afin de choisir au préalable le quartier dans lequel vivra votre futur enfant. 
• De faire privatiser la police par Vinci. Le code pénal s'appellerait le Da Vinci Code Pénal.
• De démanteler les camps de Roms pour en construire un géant à la Citadelle, où nos boucs émissaires auront la liberté de 
se concentrer sur leur travail. Car le travail rend libre, comme disait notre regretté président. Y seront également admis les 
objecteurs de croissance, les chômeurs, les désobéissants, les intermittents et autres fonctionnaires. Pendant les travaux 
d'agrandissement du zoo, vous serez invités à leur jeter des cacahuètes.
• De rétablir la peine de mort pour toute séquestration de patron : chaque contrevenant sera condamné à la chaise de 
Cofidis, il devra passer 200 appels par jour pour vendre du crédit à la consommation et connaîtra une mort cérébrale lente 
et douloureuse. 
• De faire du Faubourg de Béthunes le Faubourg de Béton, une prison géante qui ne nécessitera visiblement pas de grands 
travaux, et qui fera des économies de transport de criminels, déjà sur place pour la plupart.
• Immigration : seules les personnes nées à Lille et de parents lillois pourront résider à Lille. Les personnes qui feront la 
demande d'asile devront connaître les rudiments de Ch'timi et de boire une pinte de bière en moins de 10 secondes.

- ECONOMIE LIBéRALE -

Tout d’abord, permettez moi de rétablir une vérité sémantique sur le travail :
Son origine ne vient pas, comme certains linguistes pourraient nous laisser le croire, du latin tripalium, cet instrument 
d’immobilisation et de torture à trois pieux utilisé par les Romains pour punir les esclaves rebelles.
 L’origine du mot travail vient du grec ancien tratalos qui désigne le noyau de l’atome provenant des étoiles et autres corps 
célestes qui, après traversé les galaxies, viennent se mêler à nos organismes pour faire de nous des travailleurs. C’est y 
pas beau? Nous sommes composés de ces atomes, il n’y a donc pas de vie sur Terre sans travail.
Le travail, c’est le dioxyde de carbone que vous respirez, le burger que vous mangez, le coca que vous buvez, votre raison 
de vivre et d’espérer, votre seule source de lien social.
Vous êtes nés pour travailler. Souvenez-vous de vos rêves d’enfance, vous rêviez que quand vous seriez grand vous seriez 
sous-directeur de l’intendance, chef de rayon stagiaire, ou entrepreneur en audit consulting.
C’était inscrit dans votre ADN. À l’instar des abeilles ou des fourmis, dont les sociétés sont remarquablement bien 
structurées, vous vivez pour travailler. Vivre pour travailler et non pas travailler pour vivre, voilà le précepte que vous devez 
suivre, si vous voulez que votre pays sorte gagnant de la compétition économique internationale. Après tout qu’est ce qui 
compte le plus, vos petits problèmes égoïstes ou votre pays? 

Pour revenir au plein emploi, nous proposons pour notre future shoppingauté :
• De supprimer le code du travail. Exemple : légalement ne pas payer le salarié pour 1 minute de retard.
• De donner à tous la possibilité de travailler 77 heures par semaine, 7/7j de 7 à 77 ans pour 7 euros la journée. (Pour les 
hommes, les femmes toucheront bien sûr deux fois moins) 
• De donner la possibilité aux femmes d'accoucher sur lieu de travail. 
• De vendre des voitures qui permettent d'aller travailler, et du travail qui permet d'acheter une voiture. 
• Pour ne pas confondre les chômeurs avec les vrais travailleurs comme vous, les chômeurs, rmistes, intermittents 
du spectacle, fonctionnaires, profs, sdf et précaires devront porter un signe distinctif sur leur vêtement, d’une forme 
géométrique à définir.
• D'inciter à jeter vos déchets par terre pour créer à terme 10 000 emplois de femme de ménage ou d'éboueurs (peut-être 
le vôtre ?)
• De faire de toute activité sociale et relation humaine un échange monnayé. 
• D'abolir les pauses-pipi en entreprise en défiscalisant les couches pour adultes. 



• De faire se prosterner les travailleurs vers la Bourse de New York chaque matin. 
• De n'attribuer les congés payés qu'au mérite. 
• D'ouvrir les boutiques le dimanche mais aussi la nuit. 
• De faire suivre une thérapie à ceux qui ne mettent pas l'argent au centre de leur vie. 
• D'amnistier les esclavagistes : il faudra prendre en considération le principe du "moins pire" : sont-ils mieux dans leur 
pays pauvre à crever de faim ou dans une famille riche qui les nourrit et les loge dans leur cave?

- CONSOMMATION -

Comme chacun sait, seul l’acte d’achat procure bonheur et jouissance, c’est pourquoi je propose de :
• Inscrire dans la constitution, la consommation sans limite comme un droit fondamental et un devoir patriotique.
• Implanter massivement les panneaux publicitaires (sauf dans les quartiers riches dont l’environnement mérite d'être préservé)
• Remplacer le marché de Wazemmes par un hypermarché. 
• D'écouter les attentes des consommateurs en ouvrant une boutique Justin Bieber et de remplacer le Café Citoyen en Starbucks. 
• Implantation massive de panneaux publicitaires dans toute la France, facteur de croissance (rappelons que l’obésité, 
l’anorexie, la surproduction, la surconsommation, le surendettement, l’usage intensif des ressources naturelles, 
l’obsolescence programmée, les accidents de la route, les troubles psychologiques et autres maladies maintiennent et 
créent des millions d’emploi pour notre plus grand bonheur et notre plus grand profit !)
• Une exception sera faite pour tous les beaux quartiers, beaux par nature, les quartiers dits défavorisés accueillant plus 
volontiers ce type de support commercial, étant déjà ravagés.
• Pour favoriser la croissance et le progrès, chaque Français et chaque Française de plus de 2 ans devra acquérir une 
télévision écran plat 3D dernière génération. Tout produit s’auto-détruira au bout d’un an ! 
• Nous remplacerons le nom des rues par des marques, vendant nos villes aux plus offrants. (Pour votre confort, le nom 
des rues ne changera pas plus de 3 fois par an) 
• A l’instar d’Hollywood Boulevard, nous pourrons admirer les étoiles des plus riches et célèbres d’entre nous dans la rue de Blé-Thune !
• Tout les mois, nous mettrons la photo du Riche le plus méritant en façade de la Mairie. 

- LOGEMENT -

• Raser les derniers logements sociaux (autre qu'à Lille-Sud) pour faire partir les pauvres. A la place, construire des manoirs.
• Dans la continuité de la politique actuelle, nous ferons flamber les loyers pour faire partir les pauvres. 
• Instaurer un chèque-point à l'entrée des quartiers riches.

- FORMATAGE -

Après la théorie du genre, l'Éducation Nationale va imposer à vos enfants un cours sur la théorie des gens. On va leur 
apprendre que le pauvre est l'égal du riche et que le pauvre peut devenir riche s'il se sent riche en lui-même. Lorsque nous 
aurons pris notre indépendance, nous remettrons nos enfants sur le droit chemin, celui de la consommation. 
L'école doit redevenir un lieu d'éveil à la culture d'entreprise. 
• Nous supprimerons les matières qui sont inutiles pour l'économie et les filières de métiers qui ne servent pas l'économie 
comme l'apprentissage de l'orthographe de la grammaire, de l'Histoire, de la Géographie, de la philosophie, des arts 
plastiques. Nous encouragerons les matières telles que l'EPS.
• Nous confierons la rédaction des livres d'Histoire aux scénaristes de « Plus belle la vie » afin de rendre cette matière plus 
accessible.  
• Distribution gratuite de cigarettes et sodas dans les écoles.
• Pour maintenir l'ordre naturel, les petits garçons apprendront dès la maternelle à lire, écrire et compter, tandis que les 
petites filles apprendront le ménage, le repassage et la docilité.
• Les études deviendront payantes dès la maternelle, pour généraliser l'endettement au plus tôt et rendre plus dociles les 
futurs consommateurs. 
• Nous renommerons les établissement scolaires en leur donnant le nom de leur sponsor privé. 
• Nous introduirons la télévision en classe, en bruit de fond, comme à la maison.
• Chaque écolier devra sortir de l’école primaire en sachant lire les publicités, les consignes, les ordres, les noms de 
marques et les textos. 
• Obligation de chanter la Marchandaise (cf www.amentonpeze.org) à l’entrée en classe ; obligation de regarder 15 minutes 
de publicité (du sponsor) par heure ; obligation de porter l’uniforme (du sponsor)
• Les élèves seront sans cesse évalués selon les normes des agences de notation (AAA).
• Les cours de marketing, shopping et tuning seront obligatoires dès la maternelle, et accompagnés par un cours de danse-
chant-télé-réalité pour plus de chances de réussite professionnelle.
• Dans les quartiers favorisés, seront dispensés des cours d’équitation (coef 10), de gestion des employés de maison avec 
rudiments de créole et de peul.
• Pour permettre à la jeunesse de s’épanouir dans le devoir, nous proposons que les enfants suivent une formation en 
alternance dès l’âge de 6 ans.



- ENVIRONNEMENT ARTIFICIEL -

Comme le soulignait notre cher et regretté président, l'environnement ça commence à bien faire ! 
• Place au tout-voiture ! Nous construirons un deuxième périphérique pour enclaver encore plus les populations pauvres ! 
• Un peu plus de verdure à Lille ! Le quartier de Lille-Fives sera remplacé par un golf 18 trous afin que les riches puissent 
avoir un endroit à eux à l'abri de la cruauté du monde, spectacle qui peut être parfois lassant. 
• Nous interdirons le bio dans les cantines scolaires, au nom du principe de précaution. 
• Il ne pleuvra plus à Lille, nous installerons un dôme géant en verre au dessus ! 
• Nous rallongerons le canal pour pouvoir faire arriver les yachts en centre ville.
• Nous aiderons à la pose de mini-centrales nucléaires individuelles aux particuliers Lillois.
• Obligation de laisser les lumières allumées toute la nuit.

- HYPERMOBILITé -

• Suppression des pistes cyclables, ainsi que des trottoirs, création de zones réservées au 4x4.  
• Suppression des passages piétons, et faire du centre ville une zone de commerces "drive"
• Gloire à la carte Pass Pass qui permet de surveiller vos allées et venues pour notre sécurité à tous ! Nous dépenserons 
encore 23 millions d'euros pour changer de technologie afin de vous greffer directement la puce dans votre poignet. Ainsi 
vous devrez bipper à chaque arrêt de métro, en arrivant au travail, en allant au supermarché et en rentrant chez vous. 
• Promotion des transports en commun (Avion, hélicoptère, limousine).
• Messe pour les voitures. Au lieu de la Vélorution, l'Autorution. 
• Accueil d'un Grand Prix de Formule 1, ou déplacer les 24 heures du Mans et les transformer en 24 heures d'Haubourdin 
(qui en ont bien besoin)  

- CULTURE DE MASSE -

La culture, ça fait mal à la tête, c'est pourquoi nous vous proposons de : 
• Réquisitionner les cinémas d'arts et essais, et y organiser régulièrement des festivals de publicité. Occasionnellement, y
diffuser des défilés de mode sur grand écran.
• Vider les bibliothèques de leurs ouvrages subversifs et les brûler.
• Diffuser la télévision dans les salles arts et essai. Exemple, au Majestic, il y a 6 salles, et l'on aura 6 chaînes de télévision 
possibles à regarder.
• Réserver l'Opéra à la diffusion des plus grandes comédies musicales contemporaines. 
• Remplacer le palais des Beaux-Arts par un IKÉART.
• Jumeler Lille  avec Fukushima et Davos.
• Faire des échanges et voyages scolaires entre écoles de pauvres vers Fukushima.
• A la gare Saint Sauveur, création du parc d'attraction Bienvenue chez les Ch'tis, avec à la place du "Tronc" des tartines de 
maroilles géantes qui tomberont dans une tasse géante de chicorée, mais aussi la Friterie Momo Fantôme.

- SANTé -

• Nous rembourserons uniquement les opérations de chirurgie esthétique.   
• Nous imposerons la burka pour les femmes qui ne font pas 90-60-90 et qui heurtent la sensibilité masculine.

- MéDIAS PUBLICITé -

• Créer de l'activité journalistique : Publi-information, infotainment. Obligation d'un placement de produit dans chaque 
article ou reportage.
• Autodafé des journaux indépendants tels que La Brique ou La Décroissance.
• Parce que le visuel c'est bien, mais ça ne capte pas toujours toute l'attention : diffuser de la publicité par hauts-parleurs 
dans les lieux publics : rue, gares, bibliothèques....
•"DEMOCRATIE"
• Les décisions concernant la ville seront prises de façon démocratique : chacun aura un nombre de voix proportionnel à 
ses revenus ou son patrimoine.


