
     Le Gars Normand     Heulôô !!!     

                      N°133 du 27 Octobre 2012  
Boujou Ta Majesté. 

 

Alors là, si i'n'n'a un seul qui dit qu'not'bon Député-Maire fait rien, j'y paye…ren du tout, François II est en 

train de m'piquer tous mes sous (même ceux qu'j'ai pas acco !!)  mais c'est pas la question R'gardez donc !!! 

En parlant d'question : 

 

14
ème

 législature 

Question N° : 7467 de M. Philippe Doucet ( Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise ) Question écrite 

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances 

Rubrique > ventes et échanges Tête d'analyse > ventes directes Analyse > AMAP. régime fiscal 

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5663 

Texte de la question 

M. Philippe Doucet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes des 

Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, reconnues sous le sigle « AMAP », concernant le régime 

fiscal auquel elles sont soumises. Ces associations à but non lucratif font vivre une relation de proximité entre le 

consommateur et l'exploitant local dans le cadre d'un circuit court de distribution. Conformément aux critères de 

l'administration fiscale, et alors que la gestion de ces structures par des bénévoles est désintéressée et que leurs 

activités ne s'exercent pas dans les mêmes conditions que celles du secteur marchand, elles sont aujourd'hui 

assujetties au régime des impôts commerciaux. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend mettre en 

œuvre des dispositions d'exonération des impôts commerciaux pour les AMAP afin de leur garantir l'indépendance 

dont profite avant tout les consommateurs. 

Texte de la réponse 

 

D'accord, l'Ministre a pas acco répondu. Pou' s'qu'est des AMAP, c'est les marchés bio (en gros) et i'n'n'a un 

à Argenteuil. Bon d'accord, son fournisseur est dans l'Oise qu'est en Picardie, mais on va pas chipoter non 

plus. Non plus !! tout ça pour vous dire, bande de malfaisants qu'not'bon député-maire, y bosse. Et c'est 

même pour ça qu'il a pas acco trouvé l'temps d's'occuper d'l'hôpital. Pas officiellement en tout cas. Mé, 

j'crès plutôt qu'discret comme vous l'connaissez sur s'qu'y fait, p't'êt'ben qu'y va voir des ministres et pis tout 

ça, mais c'est compliqué pasqu'y veut pas copier sur son prédécesseur. En attendant, y bosse. Il a même 

trouvé l'temps d'caser un conseil municipal dans son emploi du temps hyper chargé. Et i'n'n'a qu'ont acco 

trouvé l'moyen d'roiner qu'y z'avaient été prévenus à la dernière minute, qu'y z'avaient pas pu préparer s'te 

réunion. Vous pouvez m'dire à què qu'ça sert d'les prévenir ? Y viennent pour écouter et pis c'est tout. À 

propos. Je m'suis laissé dire qu'y avait eu comme un "beugue" dans la retransmission sur internet. C'est pas 

un "beugue". C'est que quand c'est un malfaisant qui cause, on passe la pub'. Et pis c'est tout. Comme à la 

vraie télé. Sauf ben sûr quand c'est l'grand brun. Faut dire aussi qu'avec la voix qu'il a, tu peux toujours 

essayer d'pas retransmettre mon gars ! Micro ou pas, y s'en fout. Tu coupes eul'son ? y'cause plus fort. Et à 

s't'heure là, c'est des coups à réveiller ceux qui sont pas en train d'chercher du boulot en bas d'leur 

immeuble. 

En parlant d'malfaisants…Tu vas changer d'voisins rue PVC ?? J'te dis ça pasqu'y z'ont déménagé. Y'sont 

au 6ter rue Marinette Révillon. Des fois qu't'aurais envie d'aller leur faire eune 'tite visite de courtoisie, te 

trompe pas. Su's'coup là, c'est pas Chantal qui va te t'nir au courant. 

N'empêche, à l'Assemblée, tu dès êt'passé prof' de quèqu'chose, pasque j'ai trouvé un truc…C'est comme 

chez nous. C'est les malfaisants d'l'assemblée qui causent: "Délais d'examen trop courts, absence de 

concertation, droits du parlement et notamment de l'opposition bafoués, voilà le lot quotidien des 

parlementaires depuis presque 6 mois." Ben tu vès, Not'bon député-maire, c'est tout comme à Argenteuil. 

Donc, l'exemple vient de haut.Même qu'on aurait pas changé d'député, y s'rait pas dépaysé. 

J'vas finir pour un coup par un truc à te d'mander. J'ai changé d'carriole et je l'ai prise blanche comme celles 

d'la ville, J'voudrais savère où j'peux m'procurer un logo d'la ville que j'mettrais sur mes portières. C'est 

juste pour pouvère m'garer n'importe où n'importe comment sans risquer d'perd'des points sur mon permis. 

 

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


