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Boujou Ta Majesté. 

Ah crénom, Not'bon Maire, j'ai eu ta photo avec François le Hollandais. J'suis sur qu'vous l'avez fait 

faire par les studios harcourt ou un truc comme ça., tellement qu'vous êtes beaux ! C'est vrai 

qu'maintenant, c'est possible au MK 2 bibliothèque et c'est moins cher que chez eux en vrai. 

Rin à dire ! maquillage parfait, nœud d'cravate qu'a pas un pli d'travers, c'est vrai qu'vous êtes raide 

beaux tous les deux. Raide beaux hein ? pas rainbow. C'est qu'en pleine campagne électorale, y'a des 

trucs genre 10 juillet 1985 (Dieu François Président) dont y vaut mieux pas trop causer. 

N'empêche…le Gérard Royal (À s'qu'y paraîtrait frère de Saintes Ségolène) il a fini Lieutenant 

Colonel avec son bonnet rouge et s't'histoère. Comme què tu vès, y'en a quand même qui s'en sortent 

bin d'temps en temps. Ou qui savent nager dans les marigots. Va savère…Mais bon ! La s'maine 

prochaine va fallère négocier avec Eva et ses copains, faut pas trop rappeler les sujets qui fâchent.  

Vous êtes tellement beaux là d'sus qu'ça en fait pas vrai.  

C'est pour te dire qu'c'est ben foutu la pub' quand même non ??? 

Y'a qu'un truc qui va acco faire roiner les malfaisants, c'est qu'vous dites (je cite:) À Argenteuil avec 

François Hollande. Fais gaffe Not'bon Maire. Si l'François fait pas 100 % des voix à Argenteuil, c'est 

d'la publicité mensongère ton slogan. Ou pas loin. Bon d'accord, si y fait 100% des voix, on  va avère 

des problèmes avec l'conseil d'Etat, l'tribunal administratif…et surtout les journalistes qui vont acco 

dire qu'y s'passe des trucs bizarres dans s'qui grâce à té est redevenu "Not'bonne ville d'Argenteuil". Et 

là, y'aura d'qué. C'est qu'on est p't'êt'prêts à élire un président socialiste dans not'beau pays d'France, 

(j'en entends même qui disent qu'au point où on en est on est plus à eune connerie près donc les 100% 

sont pas assurés) et on en sait rin du tout pour acco quèqu'jours, mais de là à s'que ton copain socialiste  

se r'trouve avec des scores dignes des républiques du même nom, faudrait quand même pas déconner 

si tu vès s'que j'veux dire. Qu'il attende au moins eune quinzaine eud'jours après l'6 mai pour nous 

faire des trucs comme ça l'François. Dis y si tu l'vès ailleurs qu'aux studios d'photo.  

Y'a un aut'truc qu'est pas tout à fait vrai sur s'te pub'. C'est au dos qu'ça s'passe. Vous écrivez: les 22 

Avril et le 6 Mai vous allez élire un nouveau Président etc... Le 22 Avril, c'est que l'premier tour. 

Normalement, y s'ra pas élu. Ou alors.....y s'la joue à la Poutine  et on a pas été mis au courant. 

Faudrait qu'y s'dépèche de nous prévenir qu'on sache à qué s'en t'nir.  

 

Par contre, tu vès, sur les derniers clichés d'té en vrai à Argenteuil qu'j'ai vu su'l'avant dernier Pathé 

Marconi, l'134, j'trouve qu't'as eune tite mine. Comme fatigué.  

R'gad'donc la photo d'la page 2 où s'que tu poses la première pierre du 44-44bis rue AG Belin. J'sais 

pas s'que t'en penses mais on a comme l'impression qu't'étais ailleurs. En tout cas, j't'ai connu la truelle 

plus agile, té plus souriant, bref on dirait qu'ce jour là y'avait un truc genre repas d'la veille au soir 

qu'avait du mal à passer. À propos de s'te photo: Y'a plus besoin d'préciser où tu t'trouves maint'nant. 

Tout l'monde te connaît "Le maire (au centre) " ça fait remplissage. Page 6, même chose. À mon avis 

c'est même pire. Là, tu donnes franchement l'impression  d't'emmerder à cent sous d'l'heure. (S'qu'est 

pas cher payé crès mé !!) S'que j'en dis c'est pour ton bien Not'bon Maire. Même si tu t'en fous et qu'tu 

prépares ta prochaine campagne électorale de Député, donne au moins eune bonne image de té. Que tu 

crès à s'que tu fais où bin fais nous crère que t'y crès….comme d'habitude quoi !!! 

 
Aut'chose:  T'as vu au Conseil Général ?? Y'a des malfaisants d'Argenteuil qu'ont pas voté l'bud'get, 

l'troisième l'a voté et du coup, y'a l'Didier Arnal (Ton ancien Président de quand t'étais conseiller 

général…fallait pas l'rappeler? Tant pis on coupera au montage.) qui s'gausse et qui dit qu'la majorité 

du Conseil Général c'est n'importe qué et qu'y en a qui votent pas comme les copains.  

Y'a un mot pour ça. V'nant du Didier, ça m'étonne. Ou alors, depuis qu'il est plus président, il a pas 

besoin d'l'employer. Démocratie qu'c'est. Si par hasard tu l'vès, l'Didier, dis y qu'il l'employait tout 

l'temps avant. Quand y faisait s'qu'y voulait en mettant "démocratie" partout! Mais j'y pense...Tout 

comme té !! 

 

Boujou ben Not'bon Maire et à tantôt !!! 
 


