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T a f t a  d u  d é m o n 

 
 
 
(Horreur) 
(Malheur) 
(Aaaah) 
Oui, je suis Belzébuth 
(horreur) 
Je suis un pacte, je veux qu'ça 
jute 
(Horreur, malheur) 
Oui, oui, oui, j'exploite la nature 
(Horreur) 
Je suis néo libéral dur 
J'exploite, je suce, j'ai tous les 
vices 
Des intérêts surtout en Suisse 
Je vous déleste, je vous réduis 
J'suis complèt'ment pourri 
Quand j'vois vos droits, j'leur fous 
une claque 
Un salarié y faut qui raque 
Je prends, je vole rien ne m'arrête 
Pour moi TAFTA c'est la fête ... 
C'est le, c'est le, c'est le 
TAFTA du démon (x4) 
Horreur, malheur) 
(Aaaah) 
Oui, c'est moi l'affreux TAFTA 
(Horreur) 
services publics je n'en veux pas 
(Horreur, malheur) 
Oui, la sécu je vais m'la faire 
(Horreur) 
 
 
Me jeter d'sus comme une 
panthère 
Tous vos droits, je les écorche vifs 
Je les rabote, c'est ça que je kif 

J'fais des trucs cochons avec les 
OGM 
C'est Montsanto que j'aime 
Imposant les hormones en suite 
Le démon du profit m'habite 
Multinationales chéries 
C'est votre fête aujourd'hui.. 
 
 
C'est le, c'est le, c'est le 
TAFTA du démon (x4) 
 
 
Horreur, malheur) 
(Aaaah) 
 
 
Oui, je suis Unilever 
(Horreur) 
J'suis Bouygues, BP, Goodyear 
(Horreur, malheur) 
Oui, oui, oui, dans mon texte 
maudit 
(Horreur) 
J'fait bien mal à la démocratie 
Je fais réduire les droits obtenus 
J'mange les services, les lois tout 
crues 
J’fais des potions pour réduire les 
normes 
puis j' les juge pas conforme 
Mon tribunal c'est l'épouvante 
y a des amendes exorbitantes 
J'sui au d'ssus d'la démocratie 
Négocié en catimini 
C'est le, c'est le, c'est le 
TAFTA du démon (x4) 
 
 



Mariage entre 
Madame Union  européenne et Monsieur Sam USA 

Action de rue. Allées provençales à Aix. Samedi 28 février à 15 heures et 16h30 
Texte, scénario, comédiens, décor, musique du collectif Stop Tafta Aix-Salon-
Gardanne

Remontée des allées provençales (à partir du 
Darius)  avec la noce, le marié tirant ses 
casseroles .La marié avec son bouquet 
(ballons gonflés hélium) ; Ils ont suivis par les 
4 enfants d'honneur: OGM, poulet au Chlore, 
veau aux hormones, ferme des 10 000 porcs 
.A l'arrivée : Les mariés s'avancent l'un après 
l'autre au son de la marche nuptiale au bras 
des multinationales vers l'officier d'Etat civil. 

Officier état civil  : nous sommes réunis pour 
célébrer l'union entre Europe et Uncle Sam 
alias USA ici présents.Chère Europe et 
cher USA, vous avez choisi de vous unir 
devant nous tous . Dans le respect des 
valeurs de TAFTA,  le grand marché 
transatlantique.  

-Ce mariage que vous souhaitez de tout 
votre cœur sera scellé sous le signe de 
la libre concurrence  dictée par Le 
marché tout puissant.  

En vous unissant, vous vous engagez à 
respecter NOTRE CREDO  ULTRA 
Libéral. 
Mon devoir de représentant de TAFTA, 
le grand marché transatlantique  est de 
vous rappeler, en cet instant solennel, 
les commandements du  Marché qui 
guideront votre union. 

1/ A toi Europe, future épouse   Tu 
adoreras et obéiras au Dieu Marché et 
renonceras aux lois de ta patrie. 

La mariée répète chaque phrase : " 
j'adorerai ..." et lâche un ballon à 
chaque fois  
Tu feras du bœuf aux hormones et du 
poulet au Chlore ton repas quotidien  
Tu renonceras aux services publics au 
nom du sacro saint profit des 
multinationales. 
Tu laisseras exploiter tes gaz de 
schistes sur tes terres agricoles 
Tu permettras aux trusts agro 
alimentaire de diffuser partout les OGM  

 Tu chasseras les paysans au profit des 
grandes exploitations industrielles  

2/ A toi USA, futur époux   

Tu renonceras  à protéger tes 
productions locales au profit des 
multinationales  

Tu renonceras à ton service public de 
l'eau au profit des multinationales 
européennes 

Tu renonceras à tes lois protectionnistes  

(Le marié répète à chaque phrase) 

3/ A vous deux, futurs époux 

Vous obéirez aveuglément à ces 
commandements. Vous ferez de la 
liberté du commerce et des 
investissements un principe sacré. Au 
nom de notre tout puissant Marché 
TAFTA. 

Notre tout puissant TAFTA désignera des 
experts qui décideront si vos choix 
sociaux et environnementaux ne sont 
pas des obstacles aux super- profits des 
multinationales. Il faut savoir à quoi vous 
engagez : Attention  En cas de conflits le 
tout puissant TAFTA désignera 3 
arbitres, n’ayant de compte à rendre à 
personne et qui statueront sans 
possibilité d’appel.Maintenant je vous 
invite à signer les termes de ce contrat 
de mariage mais avant  
Si quelqu'un s'oppose à cette union qu'il 
le dise  maintenant, plus tard sera trop 
tard  

C’est à ce moment qu’interviennent les 
opposants au mariage, brandissant des 
pancartes anti-Tafta. et en criant "on s'oppose !" 
Une partie s’en prend à l'officier d' Etat civil et 
l’autre sépare les mariés qui tentent de rester 
ensemble.Une fois les mariés et le prédicateur 
séparés,en chantant : "c’est l’tafta du démon"  


