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« Chers administrés, 
chers consommateurs, 
chers citoyens, chair à voter, bonsoir.

En tant que tout nouvel élu à la sécurisation ataraxique de la sureté de la ville, je suis 
honoré d’ouvrir ce dernier bal, ici à Morlaix, porté par tous nos partenaires institutionnels, 
nos partenaires financiers, et votre présence nombreuse et chaleureuse.
Dans quelques instants, nous aurons la chance de vivre tous ensemble sur cette place 
embellie  par  les  galipettes  de  saltimbanques  de  tous  les  pays  du  monde,  un  grand 
moment  de  liesse  collective,  d’art  dans  l’espace  public,  et  d’animation  devant  les 
commerces.

Cependant, j’ai la charge de vous ordonner quelques consignes de sécurité publique à 
respecter scrupuleusement pour le bénéfice de tous, et le profit de quelques uns. Vous 
n’êtes  pas  sans  savoir  que  la  pandémie  de  grippe  A  progresse  à  une  vitesse 
exponentielle, ce qui restant une excellente nouvelle pour la production pharmaceutique 
française, l’est moins pour le genre de manifestation à risque dans laquelle vous vous 
trouvez actuellement.
Afin de réduire au maximum les risques encourus par les consommateurs, nous avons 
décidés en  Finistère  d’appliquer  dès  minuit,  et  donc dès  à  présent,  des  principes  de 
précaution  drastiques  quand  à  la  santé  publique,  qui  me  mettrons  à  l’abri  de  toute 
complication judiciaire, et ce pour votre bien.
Il est apparu que quelques individus rejetant la société et s’entêtant à discuter sous les 
arbres au lieu de respecter le journal de 20h, se massaient en hordes au centre ville. Nous 
vous rappelons que durant la pandémie, il est interdit de se regrouper. Nous avons donc 
décidé  d’enfermer  l’arbre  complice  dans  un  premier  temps.  Rassurez  vous  dans  un 
second temps, il aura droit au même sort que tous les incarcérés français dans un souci 
d’équité  démocratique,  et  les services  des parcs et  jardins  vont  bien sur  planter  trois 
autres arbres à son pied, qui partagerons sa cellule.



Quand  aux  syndicats  qui  nous  menacent  de  manifester  pour  protester,  nous  vous 
rappelons que non seulement il est interdit de manifester car c’est un regroupement, mais 
qu’en plus  en  groupe l’on doit  porter  un  masque anti-grippe pendant  le  pandémie,  et 
comme il  est interdit  depuis peu de manifester masqué, quiconque manifeste avec ou 
sans  masque  commet  un  crime  grave  et  sera  considéré  comme un  terroriste  infecté 
anarcho-autonome et sera enfermé séance tenante sans preuve.

Il  y  a  actuellement  dans le  monde 30000 morts  de cette  grippe.  Ce qui  donne sur  6 
milliards de terriens le chiffre affolant de 0,0005 % de la population. Étant donné que la 
voiture est elle responsable en France uniquement , pays sécurisé à ce niveau, de 4500 
morts en 2008, ce qui fait 0,0075%, j’en ai conclu que la voiture était au moins 15 fois plus 
dangereuse que la grippe. J’ai donc décidé dès demain d’interdire l’utilisation des voitures 
dans le monde, et de rendre Morlaix aux piétons et aux artistes de rue!
Étant donné que la grande majorité des accidents cardiovasculaires et des cancers est 
due aux résidus chimiques contenus dans la nourriture industrielle, la voiture est 15 fois 
moins dangereuse que la mal-bouffe, et j’ai donc décidé d'abolir définitivement l’agriculture 
industrielle au profit de l’agriculture biologique! ce qui nous donnera a tous une santé de 
fer et une immunité naturelle d’acier!

Ce  qui annihilera le problème de la grippe A, et nous permet donc de nous réunir à 
nouveau, et ce dès ce soir! Afin encore d’améliorer notre santé à tous, il importe de rire, de 
boire et de chanter, de s’embrasser de faire l’amour et de plonger dans la fête avec toute 
la vigueur de notre humanité, car plus que tout c’est le bonheur qui est bon pour la santé!
A partir de dorénavant donc je décrète que la ville est ouverte à l’échange et à l’art pour 
l’éternité, je vous appelle tous à créer, à rire, à vous dépasser pour rendre votre bonheur 
contagieux et  le  partager  avec vos proches,  avec ceux que vous ne connaissez pas, 
puisque ce soir pour la première fois nous sommes tous et à tout jamais unis par les liens 
de la Fraternité et de la Fête!
Qu’une nouvelle humanité émerge de notre orgie dionysiaque, que se dresse l’oriflamme 
de notre folie et de notre liberté, ce soir, pour le bal de la 25eme heure, la rue est à nous, 
la ville est à nous, la Vie est à nous, jouons ensemble et célébrons dans les feux de 
l’amour la plus exceptionnelle des fiestas, celle de l’instant, celle de la VIE!

Le Bal de la 25 ème heure est ouvert!!!
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