Les scribouilleurs
Thème du mois de septembre :

Tu es président au pays des droits de l’Homme. Seulement, tu
détestes les porteurs de chaussettes avec sandales. Explique
pourquoi une loi est vitale pour éviter à ton pays de sombrer
dans le chaos.
A toi de scribouiller !
Pour participer aux ateliers, rendez-vous sur www.foulexpress.com

Discours du président au pays des droits de l'homme
Mes chers compatriotes,
Il est de mon ressort de vous informer de la gravité de l'heure que nous vivons. Nous
venons de prendre connaissance de la menace qui pèse sur nous, l'horrible délit de
mode que l'on nous oblige à subir. Plusieurs individus portant des chaussettes avec
des sandales ont été aperçus près des côtes cet été. Au nom de la patrie, Nous ne
pouvons en aucun cas tolérer ce genre d'incident politico-vestimentaire. Le
phénomène des "chaussettes-sandales", combinaison de "chaud cet été" et "sans
dalle", n'est autre qu'une provocation des groupes climatisme et bouffisme.
C'est pour cela, que, Moi, en tant que président au pays des droits de l'homme, je
réuni en session extraordinaire tous mes semblables, même les plus extrêmes, afin de
faire régner l'ordre. Une proposition de loi sera faite dans les prochains jours. L'état
d'urgence oblige, il n'y aura pas de navette parlementaire, le 49-3 sera de rigueur !
Grâce à cette loi, les chômeurs trouveront un emploi, les sans-abris, un logement et
Marianne un tire lait... La sécurité sera également renforcée afin d'éviter le chaos et
une guerre civile. Mais rassurez-vous, j'ai un plan.
Si nous laissons faire ce genre de décalage vestimentaire, nous laisserons place à un
climat de radicalisation certain. Ils finiront tous en doudoune en été, et en hiver ils
n'hésiteront plus à mettre les chaussettes par-dessus les bottes.
Les porteurs de chaussettes avec des sandales seront traqués par notre police qui
n'hésitera pas à mettre à nu des orteils et à verbaliser pour trouble de l'ordre public !
Au nom de la laïcité, nous ne pouvons plus subir ces agressions visuelles. J'appelle les
citoyens à dénoncer les comportements suspects. Les journalistes devront couvrir
l'événement "chaussettes-sandales" en priorité.

Moi, président au pays des droits de l'Homme, j'estime que nous devons être fiers de
nos pieds, ils nous portent, ils nous soutiennent. Nous sommes fiers de notre liberté, de
notre unité, de nous-mêmes...
NEA

