
Globalisation 
 

 

Le marché se mondialise 

Nos sociétés s’américanisent 

    Les échanges se libéralisent 

 

 

World Trade Organisation 

World trade Globalization 

Worldwide Instrumentation 

 

 

Nos plombiers se polo-nisent 

Nos politiques se bolkenstei- nisent 

Nos savoirs se délocalisent 

 

 

World Trade Organisation 

World trade Globalization 

Worldwide Instrumentation 

 

 

Nos protections s’amenuisent 

Nos contrats se précarisent 

Nos emplois se fragilisent 

 

 

World Trade Organisation 

World trade Globalization 

Worldwide Instrumentation 

 

      50$ pour le même boulot 

Mais pas pour les mêmes droits sociaux 

A moyen terme, c’est un fiasco 

 

World Trade Organisation 

World trade Globalization 

Worldwide Instrumentation 

 

 

La course aux profits s’organise 

Les financiers sur la Chine misent 

A Davos, tous pactisent 

 

World Trade Organisation 

World trade Globalization 

Worldwide Instrumentation 

 

Tout ce qui se vend doit circuler 

L’OMC veut tout marchander 

L’éducation même la santé 



 
 

La mondialisation des échanges s’est incroyablement accélérée ces dernières années. Bon gré 

malgré, les sociétés occidentales essaient de s’adapter et ce n’est pas sans douleur.  Les crises 

financières se succèdent et laissent pantois devant si peu de gouvernance ; La goinfrerie est 

totale, la spéculation un jeu  partagé et les états sont largués… et eux-mêmes notés par ceux 

qui les ont créés. Les écoles de commerce et de Management (gros mot) ne remettent rien en 

cause : on s’habitue désormais à voir nos gamins foncer dans des écoles à 8000 euros l’année 

dans l’espoir de profiter du gâteau, s’il en reste. Bonjour également la reproduction sociale. 

 

Quels types d’emplois restera t’-il ? Animateur au parc Asterix ?  coiffeur, garagiste, épicier, 

artisan,  trader, consultant ? 

L’industrie s’en va. Restent les services et nos fameuses élites  commerciales qui doivent 

vendre des biens et des produits fabriqués ailleurs . 

Non, sérieusement : un pays qui tient la route doit marcher sur plusieurs pieds et garder de la 

production dans des domaines  variés ; Un peu de protectionniste ne ferait pas mal non plus. 

Et comptons les couts cachés (dumping social, cout environnementatux, transports, …) ;  


