Cher public,
Le spectacle que vous allez voir ce  soir est le fruit du travail  d’artistes regroupés au sein de la compagnie MUA/Emmanuelle Huynh , danseurs, éclairagiste,ingénieur son cinéma, régisseurs son. Ils exercent leur métier grâce au régime d’assurance-chômage d’intermittent du spectacle  et ont éprouvé le besoin de s’adresser à vous :
Dans l’urgence, une parole nécessaire doit circuler entre nous, entre vous, entre tous.
Aujourd’hui, nous avons peur que ce qu’il reste de commun à tous soit justement la peur.
Une peur qui isole.
Parce que l’Etat n’exerce plus, contrairement à sa vocation, une protection contre les menaces pesant sur l’intérêt général, le bien commun, et les Droits de l’Homme.
Nous continuons à nous battre pour le retrait du protocole agréé le 6 août, re-signé le 13 novembre, et pour l’ouverture de véritables discussions avec tous ceux que ces réformes concernent en préalable à toutes renégociations. 
Cet accord destructeur, inique, illégal, inefficace, qui cible nos professions provoque une mobilisation sans précédent. Nous voulons mettre cette force au service de tous pour sauvegarder ce que l’Etat ne défend plus et défendre ce qu’il attaque.
Cette brutalité nous a amenés à prendre conscience de la rapidité avec laquelle ce gouvernement s’engage dans un processus qui se veut irréversible de dégradation, de destruction des droits sociaux, sur le plan national, européen et mondial. On a fait de nous des boucs émissaires, nous désignant comme des privilégiés, des incompétents, des profiteurs.
Ni la voix des artistes et des techniciens, ni celle des chercheurs, des enseignants, des infirmières, des futurs retraités, des architectes, des médecins urgentistes, des archéologues, des sans papiers, des victimes des licenciements massifs, des cheminots, des routiers, des postiers, des demandeurs d’asile, des chômeurs... aucune des voix qui se sont élevées récemment, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, n’ont été entendues ou même prises en compte. Nous ne voulons pas d’une société où la certitude de périodes d’emploi discontinu serait assortie d’une incertitude sociale maximale ; nous ne voulons pas de ce modèle, le RMA, ce Retour au Moyen-Âge et ses formes d’asservissement féodal aux employeurs, les seigneurs de l’économie.
Nos voix s’adressent à vous.
Il est encore temps d’agir, de voir, de dire, de penser, de créer, de travailler à une inversion de ce processus qui met à mal la démocratie.
Nous vous appelons à devenir acteurs.
Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous .

Deux rendez-vous
Le samedi 6 décembre, manifestation contre la précarisation et l’exclusion sociales à l’appel des organisations de chômeurs et des coordinations et collectifs d’intermittents, Place Denfert-Rochereau à 14 h30.
Le lundi 8 décembre, manifestation nationale intersyndicale pour l’abrogation du protocole et l’ouverture de réelles négociations, Place du Panthéon à 14 heures.
