
Saynète du Commando Culturel Francilien
« Du balai l’oligarchie ! »

Objet et objectifs de cette saynète :
Cette saynète vise : 

- à  dénoncer  le  discours  dominant  du  TINA  (« There  Is  No  Alternative »)  qui  protège 
l’oligarchie au détriment de l’intérêt général ;

- à mobiliser les citoyens pour la Marche du 5 Mai pour la 6ème République.

Ecrite pour seulement deux rôles obligés (plus deux ou trois figurants facultatifs), très courte, ne  
nécessitant pas de décor et des costumes faciles à trouver, cette saynète doit pouvoir être jouée 
partout où cela vous semble utile, au plus près des gens : dans la rue, sur un marché, devant une 
gare, devant une sortie d’usine, en introduction d’un Assemblé Citoyenne… Elle peut aussi animer  
vos distributions de tracts habituelles ; le mieux est que les comédiens soient accompagnés de trois 
ou  quatre  militants  qui  distribuent  pendant  ce  temps  et  peuvent  répondre  aux  questions  des 
passants.

Situation :
La République, incarnée par Marianne, est malade ; elle vient consulter le Président, qui lui préconise 
pour seul remède une bonne saignée (vielle recette qui tue le malade en prétendant le guérir,  à 
l’image de la politique du Parti Solférinien). Mais Marianne se rebelle…

Rôles :
- Président : en costard-cravate avec une fausse écharpe bleu-blanc-rouge et/ou un énorme 

badge qui détourne le logo du PS (Parti Solférinien et rose pratiquant la saignée) ;
- Marianne : habillée par exemple d’un drap blanc ou en simple citoyenne, mais avec bonnet 

phrygien ;
- si possible deux ou trois figurants qui brandissent des pancartes (format A4 ou A3) reprenant  

certains mots des personnages.

Accessoires :
Pancartes (feuilles éventuellement collées sur carton) pour figurants avec les mots : DETTE, RIGUEUR, 
CROISSANCE, DEFICITS, AUSTERITE, MARCHE, PARTAGE, BONHEUR COMMUN, SOCIALISME, PEUPLE, 
CONSTITUANTE, 6ème REPUBLIQUE, ESPOIR et L’HUMAIN D’ABORD en plusieurs exemplaires. On peut 
varier  la  couleur  et/ou  la  police  d’écriture  suivant  que  les  pancartes  reprennent  les  mots  du 
Président ou de Marianne.

Mise en scène :
Voir les indications en marge du texte.



Du balai l’oligarchie ! (texte de Jean-Pierre DUMAS)

Le Président-Médecin (au chevet de Marianne)
Ma Patrie bien aimée, souffrez mon ambassade
Venue en toute hâte car vous êtes malade.     (il l’ausculte.)
Il n’y a aucun doute, /c’est la dette publique,  (un figurant brandit la pancarte DETTE)
Dont le niveau vraiment/est devenu critique.
Le sérieux budgétaire, /voilà le seul chemin :
La rigueur aujourd’hui,/la croissance demain.  (pancartes RIGUEUR puis CROISSANCE)
Ma Patrie bien aimée /pour bien nous redresser
Je ne vois qu’un remède /c’est la PS-SAI-GNÉE  (soit le Président sort une vraie rose avec laquelle il 
tente une saignée sur Marianne, soit il brandit sa pancarte logo de saignée)

Marianne
Mais mon bon Président /pour qui vous me prenez ?
Vot’ sérieux budgétaire /sent l’arnaque à plein nez  (elle grimace et s’évente comme avec un balai) 
L’impuissance prétendue /de votre politique
Dissimule seulement /de vrais choix stratégiques

Président
La dette, il faut l’admettre,/est source de tous nos maux.  (il se passe des menottes en plastique)
Nos déficits s’amassent, /ils sont pyramidaux,  (un figurant brandit une pancarte DEFICITS)
Et mettent en péril /la crédibilité
De notre belle nation/ autrefois célébrée.
Ma Patrie bien aimée /pour bien nous redresser
Je ne vois qu’un remède /c’est la PS-SAI-GNÉE   (il ressort la rose ou la pancarte) 

Marianne
Je n'ai pas l'intention /de céder au chantage
et sans hésitation /car j'ai, moi, du courage
Je romprai toutes les chaînes /qui liaient malgré moi  (elle casse et jette les menottes du Président)
des financiers obscènes /et des gens de l'Etat.
Assez de sacrifices /assez de renoncements
Il faut être au service /des pauvres, pas des puissants.

Président
Croyez-moi bien Marianne /pour toute leur rudesse,  (il ramasse ses menottes)
Mes soins n’en sont pas moins /d’une grande justesse.
L’État doit se reprendre /il faut l’austérité.  (un figurant brandit une pancarte AUSTERITE)
La situation est grav’/elle pourrait basculer.

Marianne
Si c’est votre horizon /pour nos démocraties
Que de remplir la panse /à une bande de nantis
Il est temps aujourd'hui /d'ôter ce maquillage
Votre idéologie /n'est pas celle du partage.  (un figurant brandit une pancarte PARTAGE)
Si le bonheur commun /n'a plus votre faveur  (un figurant brandit une pancarte BONHEUR COMMUN)
Et que vous préférez /ce qu'on dit sans odeur  (elle sort une liasse de billets d’une poche du P.)



Allez rejoindre ceux /qui prônent l'égoïsme
Et cessez d'usurper, /le mot de socialisme.  (un figurant brandit une pancarte SOCIALISME)

Président
En tant que président,/je n’ai plus guère de choix,
Aux ordres du marché/ nous devons filer droit.  (un figurant brandit une pancarte MARCHE)
Ma Patrie bien aimée /pour bien nous redresser
Je ne vois qu’un remède /c’est la PS-SAI-GNÉE  (il ressort sa rose ou sa pancarte)

Marianne
Compétitivité /austérité, croissance
Qu'est-ce, sinon qu’un poison /qui dope la finance ?
L’accord ANI’storique/déni d’démocratie
Car on le sait fort bien/aux patrons asservi
Et votre gouvernement/devant la finance
A préféré s’coucher/pour toute gouvernance

Président
Les marchés sont inquiets/et c’est avec raison :
De notre endettement/ redoutent l’aggravation,
Et puis Mariann’ quand même/on ne peut contester
Ce sont les entreprises/qui créent l’activité
Non, Patrie bien aimée /pour mieux nous redresser
Il n’y a qu’un remède /c’est la PS-SAI-GNÉE  (il ressort sa rose ou sa pancarte)

Marianne
Cessez votre rengaine/je ne laisserais pas
Les requins d’Parisot/Nous imposer la loi
Ni mettre le MEDEF /au poste de commande
D’une politique de l’offre/écraser la demande
Prétendant inverser/la courbe du chômage
Qui ne ferait pour sûr/qu’accentuer ses ravages
Président permettez/mais notre maladie
Tient toute en un seul mot/c’est votre hypocrisie
Et n’y vois qu’un remède /un bon coup de balai (prononcé é à la provençale)
Pour redonner au Peuple /sa pleine souverain'té  (un figurant brandit une pancarte PEUPLE)
Et qu'il puisse instaurer/ par une Constituante   (un figurant brandit une pancarte CONSTITUANTE)
Une 6ème République /vivace et rugissante  (un figurant brandit une pancarte 6ème REPUBLIQUE)
Rendant la vie à ceux /qui ne se battaient plus,
Leur redonne l'espoir /et boute les corrompus.  (elle le chasse à coups de balai) (pancarte ESPOIR)
Une nouvelle République /qui plante le décor
pour que commence et vite /la pièce « L'Humain d'abord »  (tous les figurant brandissent une 
pancarte L’HUMAIN D’ABORD)


