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Boujou Ta Majesté. 

 

He ben dis donc, Not'bon Maire, c'est pas les candidats qui manquent hein ? Y'en a qui se d'mandent 

pourqué y'a pas d'conseil municipal depuis pas mal de temps J'en connais…des malfaisants qui 

voudraient ben discuter avec té et prendre des décisions concernant No'bonne ville d'Argenteuil. C'est 

qu't'as pas l'temps. Et pis c'est pas possible. On est en campagne électorale donc, on peut t'vère en 

photo partout (un peu moins dans l'Pathé Marconi mais quand-même) mais tu peux pas causer.  Sauf 

pour ta campagne et ça, tu t'en prives pas.  Pou'l'conseil, va falère attendre les gars. Savère qui qui va 

êt'Maire dans quinze jours. Ou ben tu changes d'écharpe et c'est la Chantal qui s'y colle, ou ben tu 

r'deviens Not'bon Maire et Chantal peut partir en vacances. R'marque, Chantal Maillard…pardon 

Not'bon maire. J'voulais dire Chantal Colin. (Lapsus calami dû sans doute aux yeux bandés dans l'jeu 

des gamins.) Bref. Chantal Colin ou té, c'est la même chose. Comme c'est té qui décides, on s'en fout 

un peu. 

C'est vrai qu'y a du monde hein ? R'gad'donc! Je l'fais pour té, t'as pas l'temps. 

Rien qu'chez ls écolos, y s'y mettent à trois. Alliance écologiste indépendante (Indépendante, j'aime 

ben !) Y sont tellement indépendants qu'y z'ont planqué la candidate, elle est pas en photo sur la 

profession d'foi. Fallait caser Francis Lalanne d'accord, mais on s'en fout d'Lalanne. Enfin…JE m'en 

fous. Pour EELV, c'est Anne Gellé qui s'y colle. Celle là, au prochain conseil municipal, j'te dis pas !!! 

et pis y'a aussi l'Action juste de Franck Debeaud. Li, c'est France Ecologie avec l'PCD par la même 

occasion. Comment qu'tu veux qu'on s'y r'trouve !!! tout l'monde est écolo d'nos jours. 

I'n'a un dans l'paquet, je m'méfie. Il a l'air sympa comme ça mais…un gars qui fait d'la politique et qui 

t'dit "Je m'engage sur l'honneur"…Je m'dis qu'avant d'dire ce genre de truc, il aurait dû apprendre par 

cœur eune phrase de Clémenceau (tiens…un Georges.): "On ne ment jamais autant qu'avant les 

élections, pendant la guerre et après la chasse." Mais y la connait p't'êt'par cœur l'gars. Raison d'plus 

pour que je m'méfie. 

Y'a aussi les habitués Frédéric et Hamou, Alima qui r'pointe le bout d'son nez au nom du FAIR (à 

r'passer ???) Lutte Ouvrière et ses enseignants…Je m'trompe. Le chef est Professeur, le suppléant est 

enseignant. Comme quoi à lutte ouvrière aussi on respecte la hiérarchie. On a aussi Christine qu'est 

rev'nue de Mars, Aurélie et Véronique en bleu Marine, Dominique Lesparre qui "s'engage" mais pas 

sur l'honneur en habitué qu'il est. 

Et pis, ben sûr, y'a l'Député sortant. Là, c'est vrai qu'il est pas sympa. Tu t'étais pas présenté aux 

cantonales pour y faire plaisir en crèyant qu'il allait t'renveyer l'ascenseur, ben non ! En plus, quoi qu'y 

dit ? "Le mandat de député m'a permis de faciliter la résolution de nombreux dossiers locaux et de 

gagner du temps sur les plus urgents". Y parle même pas d'l'hôpital qui sans té…Bon d'accord, c'est 

pas un bon exemple. On coupera au montage.  

Et què qu'y propose ?? J'ai noté un truc… c'est ça. "Une participation réelle des habitants à la vie de 

nos cités." Mais quand est ce qu'y vont comprendre que ça sert à ren du tout. La participation, c'est 

juste des photos qu'on fait avec té pour passer dans l'Pathé Marconi ou ben se r'trouver sur eune 

affiche "mon quartier rénové" ou un truc comme ça. On leur donne deux photos et pis c'est bon. Si en 

plus faut leur d'mander leur avis, on s'en sort plus. Comme en plus y'en a qui t'soutiennent, j'vès pas 

pourquè on s'embêterait hein ? 

Donc, y'a tout ça…et pis y'a té. Là, j'te r'connais. "Aimer agir pour Argenteuil Bezons". Si c'est pas du 

slogan, faut m'dire s'que c'est. Pis t'as fait fort, si t'avais seulement mis "agir pour Argenteuil Bezons", 

t'aurais acco eu des critiques. Pis t'es malin. Quoi qu'tu proposés ? Ben…On sait pas. Comme ça, 

même si tu fais ren du tout, on pourra pas t'accuser d'menteries.  

Y'a p't'êt'un truc où j'trouve que tu pousses eul'bouchon un peu loin Votre Majesté Philippe du Havre 

1
er
 le grand (Tu vès, j'prends des gants) c'est quand tu nous dis que : "Le 10 juin, c'est votre avenir, le 

nôtre, celui de nos enfants, de notre territoire, celui de la France que vous choisirez." Mé, tu vès, à ta 

place, j'aurais écrit "Le 10 juin, c'est votre avenir, celui de vos enfants et de votre territoire." Pasque 

tes enfants mon gars, demande leur leur avis avant d'les engager comme ça. C'est p't'êt' juste eune 

histoère de sémantique r'marque ben…mais quand même. J'te vès pas prendre ta r'traite à Argenteuil. 

 

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


