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Boujou Ta Majesté. 

 

Alors ça y'est ?? on va avère un "conseil des cultes" ??? Tu parles d'un souk !!! D'abord, on est la première 

ville en France à avère un truc comme ça. Même si j'compte les "dom-tom" où quand on va à la messe le 

Dimanche on s'habille pas n'importe comment et c'est très bien comme ça, à Argenteuil aussi par la même 

occasion, j'ai beau chercher…j'trouve pas. Mais c'est pas l'problème. Ça veut dire què un "conseil des 

cultes" ??? J'ai cherché. Ben… au départ et à eune table des deux magots, genre discutions entre copains qui 

pensent, c'est pas eune mauvaise idée même si i'n'n'a des qui roinent à cause de la loi d'1905.  

Quand on fait un truc, on l'fait…ou pas !!! 
Donc, on l'fait. Enfin…Tu l'fais. Dans ta tête, un soir de Conseil municipal entre deux réunions plus 

importantes à l'Assemblée Nationale, un "conseil des cultes", c'est facile, pas cher, "porteur", on a les 

Chrétiens, les juifs et les musulmans…classés ici par ordre alphabétique comme tu peux l'remarquer et de 

façon inversement proportionnelle (mais ça c'est l'alphabet j'y peux rien) au problème qui nous intéresse 

dans not'bonne ville d'Argenteuil, savoir…"Le débat sur les problèmes entre les religions". Que sans ça, y'a 

pas besoin de conseil, vu qu'avant y'en avait pas..de problèmes !! Ou très peu mais on taguait pas les 

édifices religieux avec des propos racistes non plus. Sauf à eune certaine époque, qu'on était "légèrement" 

occupés et plus complètement cheux nous si tu vès s'que j'veux dire. Bref passons !!! 

Sauf que…après l'idée…ça s'complique. Si on fait un conseil des cultes, faut tout l'monde, sans ça j'en 

connais des qui vont acco roiner qu'c'est pas complet ton "Conseil des cultes". Y z'auront pas tord. Et là, tu 

m'as donné du boulot mon gars ! 

Donc, les Chrétiens: 

Y faut: catholiques, orthodoxes Bogomiles, orthodoxes  Monophysites., les Nestoriens même si i'n'n'a plus 

beaucoup, les anabaptistes-Mennonites, les luthériens, les baptistes, les restaurationistes, les pentecotistes, 

les méthodistes, les anglicans-épiscopaliens et les calvinistes-presbyteriens. Et y'en a surement d'autres que 

j'oublie. 

Suivent par ordre alphabétique: Les Juifs 

Là, ça va à peu près, c'est pas trop compliqué. Y'a juste des courants comme Judaïsme Massorti et Judaïsme 

réformé. Mais faut s'méfier, parce qu'y parait que dans les années récentes, ils ont dû s'assimiler, chacun 

proposant son attitude propre. (Tiens…c'est eune idée à faire passer à d'autres ça. L'assimilation c'est pas 

idiot.) 

Maintenant, les Musulmans 

Faut prévoir : Le sunnisme, le chiisme, le kharidjisme, la Zaouïa, le Soufisme, Madaniva, les Druzes, la 

Naqshbadiva, la al-sanûsiyya, le mouridisme, les Ahmadis, le Tablîgh, les Frères musulmans. Et j'en oublie 

aussi sans doute. 

Les religions Indiennes. I'n'n'a aussi des Indiens à Argenteuil. 

Les Ajîvika, Bishnoï, Bouddhisme Mahāyāna, Bouddhisme theravāda, Bouddhisme vajrayāna, Bouddhisme 

hinayāna. Le Brahmanisme, l'Indouisme, Visnhouisme, Shiva¨sme, tantrisme. Religion Harappienne. 

Jaïnisme, sectes Digambara, sectes Svetâmbara, préjaïnisme. Sikhisme, Gurûs du sikhisme. Vedisme, Veda, 

Rig-Veda.. Et en cherchant mieux, j'pense qu'i'n'n'a d'autres. 

Le Japon, ça va. 

Shintoïsme, en gros…ça devrait suffire. Mais j'en sais rien, faudra leur demander; 

Et pis…Y'a l'Afrique. (ben si !!!) 

On fait simple hein ? 

Animisme, Vaudou, Candomblé, Santeria, et la religions sérère pendant qu'on y est. Mais i'n'n'a d'autres, 

j'en doute pas. 

 

Ben dis donc, mon gars, avec tout ça, ça va êt'pire qu'eune réunion d'Conseil Municipal s'machin là. Et va 

falloir l'élire s'conseil. Sans ça, ça va roiner sec, c'est mé qui te l'dis. Et comme tu vas pas pouvère faire 

voter tout s'monde là en même temps et l'même jour à Jean Vilar…T'as du boulot !!! 

Pasque si y'a pas tout s'monde là de r'présenté à ton "conseil des cultes", quelque part…c'est du racisme. 

 

 

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!!  
 


