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Programme du Parti Atomique 

Elections régionales 2014 (Parlement wallon – circonscription de Mons)

Introduction 

Nous ne sommes, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni des extrêmes, pas plus que d'une couleur quelconque, 

essayant au contraire de nous projeter au-delà, ou tout au moins en-deçà. 

Nous proposons des mesures absurdes et acides : partant de problèmes sérieux et concrets, nous leur donnons une 

solution, marrante au mieux, originale au pire, afin de stimuler la réflexion de l’électeur. 

Nous espérons montrer aux citoyens qu'il est possible et nécessaire de s'engager en politique : si nous-mêmes, 

avec nos demi-idées assumées, avons le courage d'entreprendre cette aventure, c’est surtout pour montrer à ceux qui, 

bien qu’ils prétendent avoir des idées, critiquent sans rien entreprendre… qu’il serait bon qu’ils s’y mettent aussi ou 

qu’ils la ferment enfin. 

Nous ne cherchons pas le pouvoir, nous désirons délivrer un message avant tout. En effet, nous nous réjouirions si 

des tas de partis tels que le nôtre devaient se présenter concurremment, car la diversité des idées et des personnes 

renforce la démocratie. Nous voulons nous multiplier et grandir, pas grossir ni écraser autrui. 

 

Relations internationales 

 POUR qu’on confédère Wallonie & Congo et qu’on promeuve l’immigration bilatérale. 

Emploi 

 POUR que de plus en plus de gens travaillent de moins en moins, et qu’on crée une multiplicité 

d'occupations inédites, parvenant ainsi au plein-emploi : 

 insulteur (il réprime toute incivilité et encourage au tri sélectif, engueulant ceux qui se trompent) 

 contrôleur-distributeur (il distribue gracieusement des caraglücks aux moins aisés, contrôlant aussi la 

consommation de trappistes par les plus aisés afin de rationner efficacement, à l’aide d’une carte, les crus rares) 

 piston (il aide les sans-emploi à en trouver, grâce à ses bonnes relations auprès d’employeurs variés) 

 soupape (virable à merci, il est le premier à se trouver licencié en cas de problèmes financiers dans l’entreprise) 

 pickpocket officiel (il permet de remplir aisément les caisses de la Région avec les liquidités des touristes 

étrangers, et rassure les citoyens autochtones grâce à son visible uniforme) 

 faiseur-défaiseur (il creuse puis rebouche, bouche puis recreuse, bref se trouve indéfiniment occupé) 

 promeneur (il déplace les personnes âgées et les conducteurs réputés casse-cous, plutôt que les laisser conduire 

en causant de coûteux accidents) 
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Logement 

 POUR qu'on puisse bientôt vivre sans fermer sa porte à clé, et s’abriter dans un bâtiment public pour 

échapper aux intempéries ou à la nuit passée dehors. 

Travaux Publics 

 POUR qu’on construise la tour de la Collégiale Sainte-Waudru en priorité, finissant au plus vite la gare de 

Mons afin de se consacrer enfin à des tâches autrement plus urgentes que la destruction d’un utile bâtiment. 

Sécurité 

 POUR qu’on mette en place un réseau de caméras de surveillance des caméras de surveillance, et de 

leurs surveillants, et des surveillants des surveillants, et ainsi de suite. 

Aménagement du territoire 

 POUR qu’on installe des publicités lascives ailleurs que sur le bord des routes, afin de ne pas perturber 

les usagers dans leur conduite. 

 POUR qu’on construise des murs qui lancent des boules de feu, automatiquement, sur ceux qui les taguent 

d’inopportune façon. 

Energie 

 POUR qu’on démantèle et transforme nos centrales nucléaires en mausolées à la mémoire du Danger, du 

Génie, et de la Mort. 

Environnement 

 POUR qu'on promeuve les cuistax comme moyen de transport généralisé. 

Enseignement 

 POUR qu’on installe des punching-balls dans des locaux aux entrées des écoles, pour que chacun s’y 

défoule avant ou après les cours, ou au pire pendant. 

Langue 

 POUR qu’on poursuive les infractions à la langue et inflige des amendes pour les fautes de grammaire et 

d’orthographe dans les publications telles que journaux, manuels, cours, enseignes, publicités, et cetera. 

Culture 

 POUR qu’on élabore de nouveaux surnoms attribuables à toutes nos institutions politiques, vu 

l’invention récente de démineurs et conciliateurs, des Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF et autres. 

Audiovisuel 

 POUR qu’on crée une chaîne de télévision trilingue, à l’instar d’ARTE mais néerlando-franco-

germanophone, avec des sous-titres anglais ou bengali sur demande. 

Aide aux personnes 

 POUR qu’on incinère gratuitement en-dessous de septante ans, car il faudra payer les pensions futures, 

aussi faut-il non moins inciter les gens à mourir plus jeunes et en meilleure santé. 


