
Le gang de la Troika 

 

4 Personnages : 

 

La Commission européenne : chef de gang et armé.  

le FMI : pervers 

La BCE : rond de cuir calculateur 

Marianne : en jupe et bonnet phrygien, ou drapeau français à la main, bref identifiable. 

 

Identifier les membres du gang (en brassard ou dossard ou écriteau) pour un public non 

averti. 

Accessoires : Traité européen et déclaration des droits de l'Homme art. 14(en parchemin par 

exemple), pistolets (ou les mimer avec la main),  masques ou foulards pour le gang. 

Le style : le jeu doit être excessif, grotesque, clownesque autant visuellement (lâchez-vous 

sur les costumes et maquillages, amusez-vous :) que vocalement, et physiquement 

(s’approcher de Marianne au plus près sans jamais la toucher; tomber, ramper, lors du 

combat de fin de scène). 

                                                                                                                       

Dans la rue  

Commission Européenne : que personne ne bouge, c’est un Hold Up ! C’est le nouveau 

traité européen, le TSCG.  

Troika (FMI et BCE. La commission peut ne pas reprendre avec eux, sur un ton de publicité 

chantée): T S C G !  

Marianne : Eh, mais c’est le gang de la Troika !  La BCE, le Fmi, et la Commission 

Européenne. 

Commission : Mince, démasqués (ils enlèvent leur masque ou leur foulard). Allez La 

Marianne, laisse-toi faire, soulève ta  jupe qu’on puisse le voir, ton joli petit budget. 

FMI : Parce que si ton déficit dépasse 0,5%, ouhhh, c’est une grosse fessée que tu vas 

prendre... 

BCE: ...deux milliards d’euros d’amende... 

Commission : c’est écrit dans le traité 

Troika (FMI et BCE brandissent le traité) :T S C G ! 

Marianne : Pardon ? J’ai justement lu le contraire dans : «La Déclaration des droits de 

l’homme et du Citoyen de 1789» (elle brandit le texte) : «Les citoyens ont le droit de décider 

souverainement de leur budget". Ça t’en bouche un coin, hein? 



Commission: Ah mais non, ça c’était avant, quand c’était la démocratie. C’est fini tout ça... 

Troika : ...désormais c’est Nous qui décidons : T S C G (toujours version pub chantée). 

Et tout en s’approchant d’elle (penser à bien colle les répliques, sans laisser de temps 

commission :  Santé 

FMI: A la trappe ! 

commission: Education  

FMI: Essorée ! 

Commission : Indemnités chômage 

FMI: Supprimées ! 

Commision: Culture 

FMI: Lobotomisée ! 

Commission: RSA 

BCE: Economisé ! 

Commission : bourse d’étude 

FMI : Pulvérisée ! 

Commission: HLM 

BCE : Bombardés ! tatatatatatatata ! 

Commission : Services publics 

Troika : Atomisés, TSCG ! 

ils s’approchent d’elle et l’entourent. 

Marianne : toi La BCE (Elle tire l’oreille de la BCE et le met à terre) je sais ce que tu as fait à la 

Grèce. (Elle frappe ensuite le FMI) Et toi :  9 plans d’austérité. (Elle met à genoux la 

commission européenne) : le chômage a explosé, la misère a augmenté, le peuple n’est plus 

soigné, c’est la récession et la dette n’a jamais été aussi élevée... 

La commission : ...c’est pas ma faute, c’est la crise, on peut pas faire autrement... 

Marianne : (à la BCE)  Toi : sous contrôle des peuples, et tu va prêter directement aux Etats 

à 1% ! Allez : debout, couché assis, au pied ! (il s’exécute, puis à la commission) Toi tu n’as 

aucune légitimité, tu n’es même pas élu: consulte le peuple par référendum. Rédige-en un, 



tout de suite !(Au fmi) Toi, arrête de faire le cow-boy et d’affamer les peuples. Allez, rend 

tout le pognon que tu as piqué (il obtempère et vide son portefeuille). 

Marianne : Et moi si je me soumets, c’est uniquement à un référendum. Exigeons-le le 30 

septembre, manifestons à Paris pour une Europe des Peuples !  

Troika (murmurant, penauds, aux pieds de Marianne) T-S-C-G. Marianne, leur donne un petit 

coup de pied tout en regardant à l’horizon, vers la révolution citoyenne. 

 


