
COMPTE RENDU
de la réunion de préparation de la manif du 24 novembre
« Soutenons la croissance, consommons en puissance »

Cette réunion a eu lieu le jeudi 15 novembre, étaient présentes une dizaine de personnes dont
les organisatrices, Elodie Harauchamps, Catherine Gey, Jeanne Baury et Anaïs Jobez.

Nous avons tout d’abord souhaité insister sur le thème de la manifestation, à savoir qu’il ne
s’agit pas de faire une manif de droite à proprement parler, mais de faire une manif de
consommateurs de droite qui veulent défendre la société de consommation et la
consommation effrénée à tout prix. C’est donc ce thème qui est au centre des slogans, mais il
en amène d’autres qui lui sont étroitement liés, tels que la publicité (vive la pub), la pollution
(on s’en fout), le gaspillage (à tous les étages). Par conséquent, nous ne souhaitons pas faire
une manif « anti gaucho », ni une manif « pro-sarko » ou autre. Notre cible est la
surconsommation, les supermarchés, enfin vous m’avez comprise.

Donc, nous avons cherché et même trouvé des slogans ! Nous en avons repris qui ont été
trouvés par d’autres, mais aussi nous avons eu l’imagination fertile ! Vous pouvez en juger
par vous-même, la liste des slogans figure à la fin du compte-rendu. Nous en avons choisis
une vingtaine dans cette liste pour figurer sur des pancartes, les noms entre parenthèses
indiquant la répartition des tâches. Nous sommes encore à la recherche de slogans faisant
allusion à Noël et aux achats de cadeaux style « pour les fêtes, achète, achète » (mais en
mieux).

D’autre part, nous avons pensé à une action symbolique qui viendra clôturer la manifestation
et le défilé. Pour cela, on a pensé à faire une prière à Sainte consommation à genoux devant
la Fnac à Bellecour avec quelques cierges et un bon sermon. Je transmets également à la fin
de ce compte-rendu un modèle de texte pour cette messe à la consommation qu’on peut
arranger à notre sauce pour bien orchestrer cette prière. C’est trop long pour ce qu’on veut en
faire, mais il y a de bonnes idées à y piocher (prière, sermon, confession des péchés,
chanson...).
Après la prière, les manifestants se dispersent avec un dernier slogan (le meilleur) : « pardon
pour le dérangement ».

Enfin, une précision s’impose : pour que cette intervention spectaculaire (il s’agit au moins
autant de théâtre que d’une manifestation) fonctionne, il faut qu’elle soit cohérente, ce qui
signifie pour nous que tous les participants doivent prendre très au sérieux leur rôle de
consommateurs de droite qui manifestent. Que chacun prenne soin de mettre son plus beau
costume de circonstance : soyons propres, élégants, soignés, distingués. Mais il ne s’agit pas
uniquement de bien s’habiller, car nous devons également adopter l’attitude de
circonstance : soyons polis, bien élevés, pleins de bonnes intentions et de bonnes
manières, bien pensants, un peu coincés peut-être ?.. mais déterminés dans nos
revendications. Soyons convaincus d’avoir compris mieux que les autres l’importance de
la croissance et de la consommation pour notre société… et notre bien-être à nous, les
riches, les méritants.

On va refaire une réunion d’organisation/mise au point jeudi soir prochain (le 22 novembre),
pour être tenus informés du lieu et de l’heure merci de contacter Jeanne au 06 29 31 19 29 ou
via mail à l’adresse suivante : quenenni@hotmail.com
Nous comptons sur vous tous pour jouer le jeu jusqu’au bout et pour que cette manifestation
soit un succès. Merci pour votre participation !



QUELQUES IDEES DE SLOGANS...

Directement liés à la consommation :
- Libérons la consommation ! (Cat)
- Penser moins pour consommer plus (Elo)
- Consommer, c’est la liberté ! (Camille)
- Les pauvres, travaillez, les riches, consommez ! (Jeanne)
- Soutenons la croissance, consommons en puissance ! (Camille)
- 7 jours sur 7, on veut faire des emplettes ! (Chloé)
- Acheter la nuit, on en meurt d’envie !
- Quand je remplis mon caddy, je m’épanouis ! (Adrien mars)
- Si tu aimes les supermarchés, tape du pied !
- Si tu aimes les magasins, tape des mains !
- C’est charmant, les petits commerçants ! On aime, on aime, les grandes enseignes !
- Consomme, consomme, si t’es un homme ! (Chloé)
- Travail, Famille, Caddy (Clément)
- CB, Chéquiers, tous dans la rue de la Ré !
- Moins de festivals, plus de zones commerciales ! (Clément)
- Travaillez plus pour qu’on gagne plus !
- Gagnons plus pour consommer plus !
- On a de l’argent, profitons-en ! et si t’en n’as pas, t’emprunteras !
- Décroissance = impuissance
- La Part Dieu, c’est pas pour les pouilleux !

Liés à la malbouffe, la pollution, la publicité :
- Du Mc Do dans les cantines ! (Chloé)
- Contre le teint blême, mangez des OGM !
- On aime on aime on aime, les OGM !
- Le réchauffement climatique, c’est un complot satanique !
- Polluons la terre, on n’en a rien à faire !
- Croyez, croyez, croyez, en la publicité !
- La publicité dit la vérité ! (Jeanne)
- Plus de publicité, on sait plus quoi acheter !
- Grâce à Lagardère on fait des affaires ! (Anaïs)
- Merci JC Decaux pour tous ces beaux vélos !
- TF1 sur toutes les chaînes !

Sur des thèmes plus généraux :
- Moins de RMI, plus de crédits
- La fête au Fouquet’s ! (Anaïs)
- Tout pour nous, rien pour eux ! (Clément)
- Libérez les capitaux, enfermez les marginaux !
- On est tous des enfants du pognon ! 1ère, 2ème, 3ème génération !
- Les pauvres sont foutus, la droite est dans la rue !
- A bas le second degré
- Nos profits valent plus que vos vies (Anaïs)
- Afrique, paye ta dette, pour remplir nos assiettes ! (Cat)
- Si t’as rien, vends ton rein ! (Elo)
- Des tanks, des banques, pas des saltimbanques !
- Pas de quartier pour la solidarité !
- Pas d’impôts pour les riches !



(Petite ou grande ?) Messe capitaliste

Prêtre : P   -   Spectateurs : S

1. Entrée

Le prêtre accueille les fidèles en souriant.

P : Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le Grand Capital nous a réunis aujourd’hui
pour louer son nom. Je suis heureux de nous voir toujours plus nombreux au temple de la
consommation et de voir tant de pays se rallier à notre cause. Chaque jour, plus de fidèles
viennent admirer la gloire du Grand Capital pour le bonheur de tous et la croissance éternelle.
Je suis heureux de voir des enfants parmi nous… Venez plus près, les enfants… Je suis
heureux de voir que la foi les touche de plus en plus jeunes, qu’ils comprennent de plus en
plus tôt que le Grand Capital et la croissance sont les buts ultimes de nos vies.

Levons les bras bien haut, mes frères, afin d’acclamer la gloire du Grand Capital.

Le prêtre lève les bras très hauts et les spectateurs l’imitent. Il prend un air grave. Les
spectateurs répètent après lui chaque phrase

P : Gloire à toi, ô Grand Capital.

Nous te louons, nous te prions, nous t’adorons.

Donne-nous aujourd’hui la croissance éternelle.

P+S : Amen

P : Au nom de la sainte trilogie : croissance, consommation et progrès, nous t’implorons.

Donne-nous toutes les richesses du monde.

Nous te louons, nous te prions, nous t’adorons.

Prends pitié de nous, Grand Capital.

P+S : Amen



2. Confession des péchés

Exemple d’une confession :

Oui, Grand Capital, j’ai péché. En ces temps de guerre, je n’ai pas fait preuve de patriotisme
économique. Samedi dernier, j’ai préféré aller me balader dans les champs plutôt que d’aller
te louer au grand temple de la consommation. Pardonne-moi, saint Michel-Edouard Leclerc,
de ne pas avoir participé à la croissance économique, et ainsi, de mener le pays à la récession.

P : Que le Capital tout puissant me fasse miséricorde, qu’il me pardonne mes péchés et qu’il
me conduise à la croissance éternelle. Tous ensemble, mes frères. Que le Grand Capital tout
puissant me fasse miséricorde, qu’il me pardonne mes péchés et qu’il me conduise à la
croissance éternelle.

3.  Sermon

Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici réunis en ce troisième dimanche
après l’ouverture du deuxième marché du Palais Brognard. Aujourd’hui, mon cœur est en
peine. J’apprends que des hérétiques, parmi notre communauté, diffusent des journaux
subversifs et blasphématoires. Certains d’entre vous, parmi cette assemblée même, en
viendraient à contester le caractère indépassable de la pensée lumineuse du Grand Capital.
Qu’ils se repentent !

Veulent-ils rejoindre dans l’obscurantisme ce faux prophète impie dénommé Jésus-Christ, qui
a subverti les foules pendant tant d’années ? Cet hérétique prêchait la pauvreté, la simplicité et
refusait la compétition à outrance. Rappelons comment il a chassé les marchands du temple
qui servait le Grand Capital notre seigneur. Est-ce ainsi que nous participerons à la croissance
et à la consommation éternelle ? Comment le marché peut-il supporter de tels actes qui
mettent en cause son caractère sacré ? Parjure, vade retro Satana Jésus-Christ, Dieu des
pauvres, vil hippie.

Non, mes frères, ne nous laissons pas aller à ces pensées qui sont une insulte à notre Dieu
Capital. Ramenons ces brebis égarées dans le droit chemin du Progrès. Le Grand Capital
pardonne à ceux qui reconnaissent leurs fautes. J’invite ceux d’entre vous qui doutent à
communier dans le supermarché le plus proche ou, à défaut, chez leur concessionnaire
automobile. Que tous ceux d’entre vous qui voient un de leurs frères ou l’une de leurs sœurs
sous l’emprise du démon subversif le dénoncent immédiatement. N’oubliez pas que c’est
votre devoir d’aider les plus faibles à rester dans la lumière du Capital et dans l’unité de la
sainte consommation.

Des esprits contestataires mettent en doute la pensée du Grand Capital. Ainsi, certains ne
croient plus à la sainte croissance. D’après eux, une croissance économique infinie serait
impossible sur une planète où les ressources sont limitées. Hérésie ! Pardonne-leur, Seigneur,
ils ne savent pas ce qu’ils disent. D’autres osent insinuer qu’une consommation frénétique
n’apporterait pas le bonheur, que la consommation ne serait pas une fin en soi. Mais, pire
encore : quelques-uns parmi vous douteraient de la capacité de la science à résoudre tous nos
problèmes. Veulent-ils finir dans les flammes de la pauvreté ? Argh ! Grand Capital, aide-



nous à ramener tes enfants perdus sur le chemin de la vérité incontestable du marché.
Seigneur, délivre-les du mal.

Mes fils, mes filles, mes chers consommateurs, ne vous éloignez pas de votre poste de
télévision. Vous le regardez en moyenne 3 heures et demie par jour. Ces derniers doutes
parmi vous prouvent que ce n’est pas encore assez. La consommation, la croissance, c’est le
bonheur. Ne réfléchissez pas, vous risqueriez de mettre la sécurité et la joie de vivre de tous
en danger. Alors, je vous en conjure, mes frères, unissons-nous dans la foi sacrée en la
science. Bénissons chaque jour le Grand Capital.

Amen

4.  Chanson

Refrain : Gloire à toi, Grand Capital !

Gloire à toi, Grand Capital !

Sois le guide de no-os vies,

Éclaire-nous de te-es lumières.

Couplet 1 : Croissance, tu es mon bonheur,

Croissance, ô oui je t'implore.

Pour toujours te sa-atisfaire,

Nous irons jusqu'à piller la terre.

Couplet 2 : Consommation, tu e-es ma joie,

Consommation, je ne peux vivre sans toi.

Pour assouvir tous mes désirs,

J'irai jusqu'à tout détruire.

Couplet 3 : La science e-est mon avenir,

Sans elle, je n'ai pas de devenir.

Ma croyance en elle est sans limite,

Je ferai tout péter très vite.



5. Prière universelle.

P : Mes très chers frères, prions ensemble.

Le prêtre lève les bras.

P+S : Je crois en un seul but, tout puissant, l’avènement du capital, créateur de tous les
biens matériels et immatériels.

En la croissance éternelle et infinie, au détriment de la vie terrestre et de toutes les
ressources qui s’y trouvent.

En un seul homme, saint Jean-Marie Messier, par qui tout a été fait : qui, à nous les
consommateurs et pour notre salut, nous a donné les biens de la terre.

En la résolution de tous nos maux par le progrès scientifique, et à l’avènement mondial
du modèle occidental.

En la très sainte consommation qui apporte le bonheur des hommes et la richesse de nos
vies.

Je crois en l’avènement du Temple, seul et unique lieu de consommation, et de tous les
messages publicitaires donnés par lui aux hommes, pour nous permettre d’y répandre
notre joie à travers la consommation éternelle.

S + P : Notre Grand Capital, qui es aux cieux, que ton idéologie soit incontestée, que ton
règne total s’accomplisse, que la volonté du marché soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui la croissance éternelle et pardonne notre sobriété comme nous
pardonnons à ceux qui n'ont pas dépensé. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation
de nous contenter de ce dont nous avons besoin.

P : Mais délivre-nous du mal.

S + P : Amen

P : Délivre-nous, de grâce, Grand Capital, de tous les maux passés, présents et à venir ; et par
l’intercession de saint Jean-Pierre Gaillard, du bienheureux et glorieux CAC 40, Dow Jones et
indice Nikkei. Daigne nous accorder l’abrutissement par une consommation sans fin et
effrénée, avec la bénédiction de saint France-Inter, saint TF1 et de tous les médias réunis ;
afin que, par le secours de ta miséricorde, nous soyons toujours affranchis du désir d’être des
humains libres et conscients, et en sûreté au milieu de tous les fléaux qui nous menacent :
prise de conscience, liberté et volonté de vivre pleinement. Par le même saint Jean-Marie
Messier, ton Fils, qui vit et règne, Grand Capital, avec toi, dans l’unité de la croissance, de la
consommation et du progrès.

S : Amen.

P : Que l’abrutissement par la consommation soit toujours avec vous.

S : Et avec votre absence d’esprit.

P + S : Amen.


