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                      N°138 du 29 Décembre 2012  
Boujou Ta Majesté. 

Juste un truc, pour pas te déranger pendant la trêve des confiseurs. 

J'lis s'matin dans la gazette qu'y a deux gardiens de HLM qui s'sont fait fout'su'la goule par des gars du 

quartier et qui du coup vont passer un mauvais réveillon d'jour de l'an. Ben figure té qu'j't'en avais causé en 

2008, vers l'mois d'Décembre aussi. J'ai pas la date précise, à s't'époque, j'notais pas tout. En tout cas, c'était 

après la "large" victoire de Martine à la tête du PS. (Quand j'pense qu'vous vous moquez d' l'UMP. Bref ! ) 

Donc, je te r'mets mon N°9, juste pour te rafraichir la mémoire. J'ai pas changé un mot. Juste la taille de la 

police pour que ça tienne. 
 

”Heulââ!!!” 

Notre parti, parti d'en ri-re  oui, c'est le parti de-tous-ceux-qui-n'ont-pas-pris-de-parti. Notre parti, parti d'en ri-re  oui, 

c'est le parti de-tous-ceux-qui-n'ont-pas-pris-de-parti. Notre parti, parti d'en ri-re  oui, c'est le parti de-tous-ceux-qui-

n'ont-pas-pris-de-parti. 

Mettre le Boléro de Ravel en fond sonore et on a un truc que Pierre Dac et Francis Blanche avaient fait pour se marrer 

et qui devrait revenir à la mode. T'en penses quoi toi, Not'bon maire, comme hymne du PS ? 

Bon allez !!  j'vas pas retourner la plaie autour du couteau comme disait un copain à moi. Promis, j't'en causerai plus. 

  

Juste le lendemain, les employés municipaux d'Argenteuil manifestent. C'est pas ta semaine. C'est des méchants, les 

gars.  Et avec ceux là, tu peux même pas parler d'héritage. Demande à celui qu't'as tout fait pour prendre la place. Il 

avait déjà les mêmes problèmes avec les mêmes. Donc, c'est un héritage de l'héritage et là, tu peux pas te permettre de 

râler trop fort. Ben oui, mais qu'èqu't'as promis aussi pendant la campagne hein ? Y veulent que t'embauches une 

centaine de gars pour les aider. Là, t'es dans la bouse. Va leur expliquer à ces violents qu'un seul des leurs, c'est en 

gros du quinze mille euros pas an, tout compris. Tu multiplies par cent et c'est un million et demi qu'y faut trouver. 

Chaque année. Ça fait un paquet de poubelles tu trouves pas ? qu'èqu'chose comme dix mille poubelles au prix des 

taxes foncières. Cré nom ! 

 

Dis donc, grand cachotier !!! Je tombe par hasard sur le N°8 d'une de tes revues- c'est dingue le nombre de revues où 

on voit ta tête!!- "Le nouvel En Direct" A propos Impressions Nouvelles est redevenu Impressions (quand il sort) mais 

ce qui devait s'appeler avant "En Direct" a été rebaptisé "Le Nouvel En Direct". Bref. Je lis un truc de Martine, pas la 

Première Secrétaire du PS, aie pas peur, mais la Directrice de l'agence de l'habitat d'Argenteuil. Tu vois, même elle, 

elle trouve qu'Argenteuil est un cas particulier. Bon ! Nous, on est bêtes mais… on s'en doutait un peu. Elle en a des 

idées, dis donc la Martine. "Il faut absolument permettre la décohabitation des jeunes couples qui sont souvent obligés 

de rester habiter chez les parents alors que certains ont des enfants." Voilà une idée qu'elle est bonne, qu'y disait, 

l'autre. Tu y'as dit, à la Martine qu'y faut qu'y soit sur le même palier que celui des parents, le logement des enfants , 

parce que sans ça c'est pas possible puisqu'on sépare la famille? D'ailleurs, si j't'écoute, dans "bonjour", 93% des 

locataires HLM Argenteuil-Bezons sont satisfaits de leur logement. Faudrait savoir !!! En plus, quoi qu'è dit la 

Martine? les grands appartements sont occupés, et pour certains, sous occupés. C'est le "sous" qui m'inquiète. Fais 

gaffe !! Elle va finir par te proposer, comme ça, mine de rien, entre le dessert et le café de reloger en studio ceux qui 

"sous-occupent" telle qu'elle est partie la Directrice de l'Agence de l'Habitat. Te laisse pas avoir comme avec Ségolène, 

not'bon Maire. 

J'avais pas fait attention dis donc. J'croyais qu'javais raté une revue pour tout le monde, pas du tout et je suis rassuré !!! 

C'est que pour le personnel communal ce truc là.  

C'est vrai que nous, ça nous intéresse pas. 

P'tête que c'est pour ça que des agents municipaux japonais sont venus en visite, pisque ça peut pas être pour se faire 

embaucher. C'est vrai que question logement, à Ozaka, y'z'en connaissent un rayon. 

 

Toujours dans "Bonjour". Une leçon de civilité. Zen comme y disent les jeunes d'Ozaka!! Plutôt que de dire: "Vous 

vous rendez compte que vous faites, depuis des heures, un boucan épouvantable avec ce ballon !"  dire : "Vous jouez 

au ballon depuis plus d'une heure. Cela fait du bruit en tapant contre la porte. C'est difficile à vivre pour moi car je 

travaille très tôt le matin et j'ai besoin de repos l'après-midi. Voulez vous bien trouver un jeu silencieux ?"  (Ah! qu'en 

termes galants… -Molière-) 

Tu m'trouves un gars (en dehors de  David Douillet ce s'rait pas du jeu) qu'a l'temps d'dire tout ça sans s'en prendre une 

et j'te paye un coup de cidre. 

 

Allez !! Boujou, "Not'bon Maire". 

 
Le gars Normand 

          N°9   
Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!!  


