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

Ce récit est tiré d'une histoire pas vraie…
Enfin presque pas trop

La terre 2570
Mortimer Vivant Denon
Dominique Wheeler
Le moment est historique. Suite à nos différentes fouilles sur le site
hexagonal nous avons retrouvé ce qui pourrait être la clef pour comprendre le
passé.
Si je vous sollicite aujourd’hui, c’est pour un conseil de sage. En effet je pense
que communiquer nos recherches plus largement pourrait avoir des conséquences
inattendues pour l’équilibre de la Terre et de son peuple.
Notre confrère historienne psychothérapeute, Régine des Bois nous a donné une
traduction.

Place de la Liberté, dimanche 7 mai 2017
« Mes chers amis, vous qui êtes ici, vous qui me regardez de loin, de plus loin même, je
suis venu vous parler du pays des droits de l’homme, et donc de la République. Je suis
venu vous parler du pays des droits de l’Homme qui souffre, mais aussi qui espère. Je
suis venu vous parler du pays des droits de l’Homme d’aujourd'hui mais surtout de
demain– une page est en train de s’effacer »

Il semblerait que ce soit une formule linguistique, soporifique,
anesthésiante du type trichlorométhane verbale ou Hypnotique dont le
but est de bercer son auditoire afin de l'endormir et faire croire à un
changement perpétuel dont la monotonie ne doit interpeller personne.
Synonyme trouvé : Blabla bla bla
« J’adresse aux Pieds vêtus ensandalés, oui à tout les sandalistes, un message de
confiance. Un message qui souligne combien le pays des droits de l’Homme est une terre
de liberté qui respecte les croyances de chacun et qui considère que le fait qu’ils soient
la deuxième mode est une chance pour ce pays »

Mise en confiance et sérénade sentimentale post-électorale
« Aujourd’hui, la liberté est confrontée à la montée du sandalisme radical mais aussi à la
place de la sandale dans nos sociétés. »

Création d’un problème qui n’existe pas. Exagération d’un fait divers à
diversion le « Gasimorisme », utilisation de la peur 1°
« J’aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que le sandalisme,
grande mode dans le monde et la deuxième du pays des droit de l’Homme, est
fondamentalement compatible avec la République, la démocratie, nos valeurs, l’égalité
entre les hommes et les femmes ».

L’emploie du conditionnel implique que la compatibilité n’était pas le
cas par le passé, peur implicite 2°
« Je suis convaincu que c’est possible mais la majorité de nos concitoyens en doute »

Prise à partie des concitoyens sans consultation de ces derniers sans
statistique ou étude solide, populisme des bas-fonds post-électoral.
«Il faudra un engagement massif et puissant. D’abord, des sandalistes.»

Réintroduction de l’espèce disparue le beniouiouite, confiscation de la
parole des intellectuels sandalistes, mise à l’index des principaux
intéressés par la Valse des imposteurs tels que BATAR, SAN MARINE,
BESSON…

« Et je les appelle à agir dans leur famille, leur quartier. »

Impose aux citoyens des fonctions et responsabilités qui ne sont pas
les leurs, entrainant justification et désolidarisation en cas d’échecs.

«Si les sandalistes n’aident pas la République à combattre ceux qui remettent en cause
les libertés publiques, il sera de plus en plus dur pour la République de garantir le libre
exercice du culte. »

Mise sous pression du citoyen et remise en cause de principes
fondamentaux du pays des droits de l’Homme par l’exercice de la peur
36° Libération de la parole Savatophobe Tatanophobe
« Dans ce contexte il faut protéger nos compatriotes de confession sandaliste de la
stigmatisation, des actes anti-sandaliste. »

Mise en œuvre de la légitimité des sandalophobes les réduisant à
moindre coût en grossier porte-parole tout en ce dédouanant de leurs
actes par un discourt faussement fraternel vraiment paternel. Pratique
d’une magie politique ancestrale
« Un devoir de lucidité face à la montée du sandalisme et du djishandisme mondialisé
avec sa vision apocalyptique. Nous devons agir et revoir certaines règles pour tarir les
financements extérieurs »

Processus normalisé de prise d’otage légale du peuple au devoir de sa
nation peur 666°. Changement et contrôle de la loi et des restrictions
de liberté. Pratique médicale d’urgence en cas de panique éventuelle
par la « gifle législative »
«Toute tentation néo-concordataire serait une insulte aux cultes du nu pieds ensandalés,
rester spectateur des événements en attendant que les problèmes trouvent leur solution
serait irresponsable.
Il y a à bâtir un véritable pacte avec les sandalistes ».

Pression psychologique et compte à rebours implicite. Présence de
troubles dissociatifs de l'identité.
« Nous devons redonner une place centrale à la Fondation des œuvres du Sandalisme »

Fantasme dictatorial prédominant, sadisme latent. Politique en
trompe l’œil pour aveugler un peuple déjà borgne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous recherchons encore la naissance de notre air et l'explication de l'instant où
ils ont échoué là où nous avons réussi.

Là où j’interpelle votre raison, votre cœur et vos précieux conseils ce n’est pas
uniquement sur la base de ce discourt qui a amené le désordre de ce pays.
Mais sur le changement d’un article de leur constitution qui pour nous est
déterminant
« Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »

La traduction du nouvel article 10 n’est pas terminée mais elle montre déjà un
niveau de perfidie que nous n’avons jamais vu auparavant
Ce que nous avons trouvé de plus vivant dans leurs écrits reste le papier.
Je vous propose quelques pistes de compréhension de la disparition de cette
nation en attendant impatiemment les vôtres.
_ Le pays des droits de l’homme n’est pas le pays des droits « des Hommes ».
_ L’alphabétisation était proche de 0.
- Valorisation de la médiocrité de l’injustice, l’individualisme, sectarisme,
égoïsme…
- Pouvoir détenu par des malades dont les pathologies sont les suivantes : idées
délirantes, troubles marqués de la pensée, alogie, comportement asocial, troubles
schizo-affectifs, d’anxiété, de la personnalité et caractériels, Personnalité
paranoïde, Syndrome cérébral organique. Pour les autres la connerie et la
consommation de stupéfiants n’étant pas une maladie ils sont donc
impardonnables.
-Ils n’ont jamais appris à aimer vraiment.
Inco Gnito

La chance que nous offre l’histoire
C’est qu’elle ne s’écrit qu’au passé
…à nous de jouer

