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                      N°141 du 21 Février  2013  
Boujou Ta Majesté. 

T'as vu, Not'bon Député-maire ??? Relaxé qu'il est l'Conseiller Général qui t'a piqué ton bureau à Pontoise. 

En même temps, ton bureau, t'en voulais plus. Mais c'est pas pour ça qu'il est relaxé. C'est juste pasque tu 

trouvais qu'les propos qu'il avait tenus pendant la campagne des législatives étaient…comment t'as dis 

déjà…Diffamatoires.  

 

Viril mais correct qu'il a dit l'tribunal qui dèt aimer l'rugby pour employer des phrases comme ça. 

Donc: 

Faire remarquer l'augmentation d'82% d'tes indemnités d'Maire…au mépris des Argenteuillais les plus 

modestes… 

Viril mais correct. 

La voiture avec chauffeur….alors que la ville n'en a pas les moyens…. 

Viril mais correct. 

L'"assassinat" (sic) des opposants à té pasque même dans ton camp tout s'qu'est pas d'accord avec té…ça 

dégage, 

Viril mais correct. 

Refus de la démocratie… 

Viril mais correct. 

Bétonnage à outrance pour de basses visées électoralistes… 

Viril mais correct. 

 

Tu vès, Not'bon député-maire, c'est la règle du "plaqueur-plaqué". Su's'coup là, t'étais l'plaqué. Et comme 

eul'plaqueur est tout d'suite sorti d'la zone, y'a pas faute, pas pénalité, et c'est ben joué. 

 

Surtout que… reconnais quand-même qu'à la fin du match, c'est à té qu'on a donné l'écharpe avec la couleur 

rouge côté col, le macaron pou'la voiture et pis surtout l'baromètre et toute la panoplie qui va avec. 

C'est vrai qu'en plus, t'étais pas à l'Audience. Là, ça la fout mal.  

Ben oui…mais qu'èqu'vous voulez aussi…malfaisants qu'vous êtes !!! Un Député, ça a pas forcément 

l'temps d'lire l'courrier d'un tribunal. Surtout qu'il était adressé à qui s'courrier hein ? Au Député ou au 

Maire !!! C'est qu'c'est pas l'même personnel qui l'lit et qui tient l'agenda. 

Et on en r'vient à tes deux cerveaux . Mé, s'que j'pense, c'est que quand t'as r'çu la convocation, t'avais pas 

l'bon cerveau.  

Bon. C'est pas acco trop grave, t'as l'intention d'faire appel. Je sais pas trop si l'tribunal tiendra compte de 

tes deux cerveaux, ça fait longtemps qu'les juges ont quitté l'CM2 mais t'as intérêt à y'aller avec les deux, on 

sait jamais. Si faut en changer, tu trouv'ras ben cinq minutes. Et pis t'es pas forcé d'y aller non plus.  

C'est vrai qu'pendant qu'y en a qui s'amusent et qu'ont ren d'aut'à faire qu'à répondre à eune convocation 

d'tribunal, té tu bosses. 

 

Ah si !!! Y bosse  Sa Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand à l'Assemblée. 

 

4 interventions en commission  (parmi les 150 derniers) 

1 intervention longue en hémicycle (parmi les 150 derniers) 

6 amendements signés (parmi les 150 derniers) 

4 questions écrites (parmi les 150 derniers) 

Y précisent pas, mais j'crès ben qu'y faut lire "parmi les 150 derniers députés". Je sais pas. 

 

Si vous ajoutez à tout ça qu'maint'nant et en plus de "membre de la commission des lois" Not'bon Député-

maire est: 

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc… 

ça en fait du boulot. j'envisagerais même un voyage d'étude à ta place. Mais bon… 

Vous pensez ben qu'avec tout ça, Sa majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand a pas forcément l'temps d'aller 

au tribunal. 

         

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


