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Heulââ bah ouais!!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 

T'as vu ??? "Heulââ bah ouais !!!"  donc, c'est grave. 

Alors là…c'est pas ta s'maine mon gars !! Déjà qu'Lundi…Conseil municipal…bref passons j'ai pas acco 

l'compte rendu (ou le conte rendu comme tu voudras), v'là qu'aujourd'hui j'apprends qu'y a les copains à 

Mélenchon qui pour les élections municipales vont présenter eune liste tout seuls, comme des grands. 

Contre té donc. J'mets Mélenchon qu'est du front de gauche qu'est allié au Parti Communiste, mais comme 

personne sait qui est Pierre Laurent à part les initiés….allons y pour Mélenchon. Donc, mon compère, va 

fallère qu't'attendes eul'deuxième tour pour avère les copains à Mélenchon dans ta liste, avec les 

regroupements qui vont forcément s'faire, vu qu'tu vas leur promettre plein d'trucs comme des postes 

d'adjoint et qu'y vont dire Ok mon gars. Comme d'habitude. C'est pas trop grave après tout. C'est que 

pou'l'premier tour hein ? Sauf ben sûr si y sont d'vant té l'vingt-trois Mars au soir. On verra. En attendant, tu 

vas avère des problèmes avec certains adjoints d'ici là. Ou alors, mais ça se saurait, y sont quand-même un 

peu faux-cul quelque part. Bref, ça pouvait pas plus mal commencer. Encore que…Lutte Ouvrière a pas 

acco dit si y présentaient eune liste aussi, mais ça n'saurait tarder. Quand j'en ai discuté avec l'Antoine, y 

m'a dit qu'vos alliances, c'était comme eul'triangle de Penrose. Pour te dire que c'est compliqué. Mais c'est 

pas idiot comme réponse. C'est pareil au fond. 

On sait pas qui va êt'tête de liste au front d'gauche. Faut dire aussi qu'y z'ont l'habitude d'la démocratie les 

gars. Depuis l'temps, y savent comment faut faire. Y'a eune ou deux réunions des chefs des chefs qui 

décident qui ça va être, on fait passer l'mot en douce aux responsables des paroisses…des section c'est 

pareil…et pis eune fois qu'ça c'est fait, on fait eune réunion générale où s'que les militants vont élire 

eul'candidat tête de liste qu'a été décidé. Qui qu'ça va êt'd'après té ?! Rachida ou Mouloud ?! On verra ben. 

À moins qu'd'ici là y nous en trouvent un autre. Ou une autre.  

Pour Lutte ouvrière, y'a pas photo à mon avis. C'est l'Dominique qui va s'y coller. 

Et pendant s'temps là, y paraît qu'tu cherches un Marqueur populaire. Déjà…marqueur populaire, faut 

savère s'que c'est. C'est queuqu'un ou c'est eune idée genre grand machin comme les berges de 

Seine…Nomdezou !! Pas les berges de Seine, ça a déjà été pris, on sait pas où ça en est, et y'a les 

malfaisants qui connaissent trop bien l'dossier, t'as pu vère ça au dernier conseil municipal. Faut trouver 

aut'chose, mais c'est un peu compliqué. Bon ! On s'rait à Paris tu fais ton..c'est pas eune bonne idée. Y'a déjà 

assez d'menteries dans les domaines du pas possible mais qui peut passer, genre j'vas pas augmenter les 

impôts, fin 2014, pour la Noël,  vous aurez même plus besoin d'fermer vot'porte à clé quand vous irez faire 

des courses tellement qu'not'ville s'ra red'venue tranquille. Début 2015 deux charcuteries rouvriront au Val 

d'Argenteuil une au Val nord l'autre au Val sud comme y'en avait acco dans ces quartiers là au tout début 

des années quatre-vingt… bref, tu vès qu'c'est pas les marqueurs populaires qui manquent. C'est des 

menteries d'accord, mais si c'est ben emballé ça peut passer.  

Mais si c'est eune personne…alors là…ça va pas êt'facile à trouver. Sauf à l'payer cher pasque pou'l'coup 

c'est du CDD d'chez CDD, et faire des économies ailleurs dans les frais d'campagne. Mais faire des 

économies dans les frais d'campagne…j'y crès pas trop. Ren qu'la carriole avec ta photo d'sus qui va 

parcourir les rues d'not'bonne ville d'Argenteuil (pasque ça c'est certain on va acco y'avère drèt) avec sono 

et tout et tout façon Cirque Zavatta ou Pinder quand y'z'arrivent quèqu'part, ça va couter des sous. Bon 

j'parle pas d'té en tutu rose Avenue Gabriel Péri.  

Mais si mais si…t'as promis mon gars. Cochon qui s'en dédit. 

En attendant, et au moment où j'écris ("au moment où j'écris", c'est pour faire bien.) j'sais pas s'que va dire 

l'chef malfaisants mais à mon avis, y's'prépare à s'que t'aies des lendemains qui déchantent mon, gars. 

 

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


