
saynète 11 mai 2019

La maire
« Nous sommes ici, sur cette belle place d’Aix pour célébrer un mariage extraordinaire, celui de mademoiselle 
Union Européenne (saluez Mademoiselle) et de monsieur multinationales (saluez Monsieur). 
Les témoins sont-ils là ?

Les témoins 
« Nous sommes là »

La maire
Bien, je vois que tout est en règle. Nous pouvons commencer. Je disais que ce mariage n’est pas un mariage 
comme les autres. C’est un évènement qui fera date dans l’histoire.. Mon devoir de représentante de ce bon 
peuple aixois que j’aime tant  est de vous rappeler les commandements des Traités de, Rome, Lisbonne 
Maastricht et…que sais-je encore  qui guideront votre union. Vous devrez jurer solennellement de les respecter 
en en posant la main sur ces billets sacrés de millions d’euros. 

Vous,Union Européenne, jurez-vous  de tout mettre en œuvre pour que les principes du néo-libéralisme soient 
respectés, que le Marché dicte tous nos actes  et qu’il n’y ait pas d’autre alternative ?

UE
Je le jure (elle pose la main sur les billets) 

La maire
UE, jurez-vous  sur ces millions d’euros sacrés que vous mettrez tout en œuvre pour que les entreprises 
puissent faire le maximum de profits,  pour que leur intérêt prime toujours sur celui des peuples. Jurez-vous de 
ne jamais vous opposer à l’exploitation des gaz de schistes sur les terres agricoles, les fermes aux milles 
vaches et aux 20000 poulets. Jurez-vous de ne jamais interdire les pesticides, le glyphosate, les OGM ?

UE
Je le jure

La maire
C’est parfait. Je vois que vous êtes sincère et déterminée. Ce mariage s’annonce bien. Et vous, Monsieur 
multinationales, êtes-vous prêt, à votre tour, à respecter les commandements des Traités de Rome, Lisbonne, 
Maastricht etc.…

Monsieur Multinationales
Je le jure

La maire
Bien,  Monsieur, si vous consentez à prendre pour épouse UE, jurez-vous d’attaquer les Etats devant les 
tribunaux d’arbitrage, si les lois et règlements qu’ils prennent font obstacle à vos profits espérés …ce qui vous 
empêcherait d’entretenir votre ménage ?

Monsieur Multinationales
Je le jure

La maire
Monsieur, jurez-vous de défendre avec acharnement  la privatisation de tous les services publics, la  santé, 
l’éducation,  l’eau, les transports etc. Jurez-vous aussi de traduire devant la justice ceux qui affirment  que le 
changement climatique est dû aux activités humaines. Jurez-vous enfin de tout mettre en œuvre pour que le 
droit des grandes entreprises l’emporte toujours sur le droit des citoyens ? 

Monsieur Multinationales
Je le jure

La maire
Bien, nous allons procéder à ce mariage. Mais avant cela, mon devoir est de demander si quelqu’un dans 
l’assistance s’y oppose. Si c’est le cas, qu’il vienne le dire haut et fort à ce micro… Plus tard, ce sera trop tard…



Interventions des opposants

A la fin des interventions

La Maire
Je suis navrée, vraiment navrée de constater qu’il y a de nombreuses raisons pour repousser ce mariage. 
(Applaudissements des participants). Que pouvons-nous donc faire ?

Monsieur le représentant des peuples s’avance alors

La maire
Qui êtes-vous Monsieur ?

Le représentant des peuples 
Madame la Maire, je représente les droits humains et sociaux, la démocratie, la préservation des ressources et 
de la biodiversité. Je représente la lutte contre le réchauffement climatique.
Union Européenne, ne te marie pas avec celui qui va détruite la planète, tes enfants, tes amis et tous les autres. 
Pars avec moi »

Il lui donne la main, elle la prend et ils s’enfuient ensemble au milieu des vivats


