
primaires du PS...

Ségolitude Royalitude !

Afin de filer un coup de pouce bien placé à celle qui pour l’instant est décrochée dans les primaires du PS, voilà un discours
tout écrit sur mesure pour elle, livré clé en main ! merci qui ? merci DS…

En prélude, sans interlude
Fils de Prude, lolitudes en Bermudes
Enfant des cases noires de la négritude, croisés des mots de la blanchitude,
Je vous livre par la Verbitude la forcitude de ma gauchitude
Afin de lutter contre la nullitude de la droititude coincée du Scud !
Que vous soyez du talmud en plein Sud ou les Gertrude de la chnoritude
Sous toute latitude peu importe l’altitude,
ou toute longitude nonobstant l’attitude,
grâce à notre latente coolitude nous vaincrons la beaufitude et la branchitude !
assez de cette pourritude et de cette merditude !
c’est une certitude, par delà votre aigritude par la faute de notre pauvritude
refusons les vicissitudes de la servitude
ne nous abandonnons pas à l’hébétude ou la désespéritude !
pardonnez la cruditude de mon étude
mais elle est dû à l’amplitude de ma lassitude
bien sûr vous connaissez tous la quantitude de ma bravitude
aussi ne sombrons pas dans la platitude de la mansuétude
ou les turpitudes de l’inquiétude qui nous dénudent,
vive la complétude de notre foulitude, sa densitude en bogossitude !
foin des vergétudes de l’anxiétude ! qu’on élude décrépitude et désuétude !
oublions l’amertude des rudes dispudes ! la soifitude de la vanitude !
soyons à la hauteur de la magnitude de la dramitude avec exactitude !
mesurons-en la gravitude qui exsude avec aptitude comme d’habitude
avec promptitude, plénitude et rectitude !
transformons nos solitudes en sollicitudes !
vive la Francitude !
et sa libertitude, égalitude, fraternitude !!!!
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