Mariage entre
Madame L'union européenne
et
Monsieur Sam Etats Unis
L'officier d'Etat 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.
Toi Europe, future épouse : répète après moi
- J' adorerai et obéirai au Dieu Marché et renoncerai aux lois de ma patrie.
- Je ferai du bœuf aux hormones et du poulet au Chlore mon repas quotidien
- Je renoncerai aux services publics au nom du sacro saint profit des multinationales.
- Je laisserai exploiter tes gaz de schistes sur mes terres agricoles
- Je permettrai aux trusts agro alimentaire de diffuser partout les OGM
- Je chasserai les paysans au profit des grandes exploitations industrielles .
Toi USA, futur époux: répète après moi
- Je renoncerai à protéger tes productions locales au profit des multinationales
- Je renoncerai à mon service public de l'eau au profit des multinationales européennes
- Je renoncerai à mes lois protectionniste.
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.
Il faut bien 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 !
Texte, scénario, comédiens, décor, musique du collectif
Stop Tafta Aix-Salon-Gardanne

