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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du HavrePhilippe du HavrePhilippe du HavrePhilippe du Havre    1111erererer        le Grandle Grandle Grandle Grand            
    
Promis, j'vas faire attention avec l'humour, j'vas pas dire qu't'es malin comme un singe ni qu't'as la 
banane vu qu'c'est des trucs qu'y faut plus dire. 
Mais c'est tout et c'est ben pour te faire plaisir. 
 
T'as vu l'dernier sondage ??? 
J'crès ben qu'y z'ont r'sorti la photo où s'que t'arrives à l'Assemblée Nationale les gars d'la Gazette 
Parisienne. (J'précise "la Gazette Parisienne", i'n'n'a des qui m'ont dit qu'on pouvait confondre avec la 
"Gazette du Val d'Oise."  Et c'est vrai qu'y faut pas confondre tourner autour avec marcher d'dans.) 
Même qu'à ta place, j'aurais fermé ma veste quand la photo a été prise. Mais ce n'est que mon avis 
mon compère. T'as fait régime depuis ??? 
Ben pour un coup, tu vès, même les malfaisants sont contents. C'est quand même bien les sondages tu 
crès pas ?  À Argenteuil, tout l'monde est content. Enfin qu'èqu'chose qui met tout l'monde d'accord. 
Si… c'est vrai…r'gad'donc !!! 
La gauche à 50% Dans la gauche, y comptent eul'front d'gauche qui devrait pas voter pour té au 
premier tour, vu qu'y vont surement avère un candidat. Mais au deuxième, oui, enfin…si tu leur 
promets des fauteuils capitonnés. Un poste d'adjoint si tu préfères. Faut pas déconner non plus. Non 
plus. On peut avère l'cœur à gauche mais l'portefeuille… c'est eune aut'histoère. (J'en connais.) J'en 
connais aussi qui vot'raient front d'gauche même si y présentaient  Gaston Lagaffe comme candidat. 
C'est pour te dire !!! Je m'demande même si…aux dernières présidentielles…bref ! 
La personnalité de Georges Mothron séduit. 64% des sondés. 
Va fallère leur expliquer aux sondés qu'Georges Mothron est pas sur ta liste. Ou la question était pas 
très ben posée. On s'trompe des fois avec les sondeurs. C'est pas toujours ben présenté leur histoère. Y 
parlent des fois trop ben l'Français les gars. On comprend plus la question. 
Mais tu peux aussi laisser courir le bruit, on sait jamais…des fois qu'ça marche mais ça 
m'étonnerait…On dèt ben pouvère truquer eune photo et s'débrouiller pour qu'tout l'monde crèe 
qu'vous passez vos vacances ensemble. Faut seulement l'prévenir. 
Le truc important, c'est les impôts. Ben oui. Comme d'habitude. Pour arriver à ça, c'est pas la peine 
eud'faire un sondage. 49% estiment que c'est eune priorité. Les autres en payent pas ??? 
S'qu'est pas très important, c'est la propreté. 11% seulement.  
C'est s'que je m'dis aussi quand j'arpente certaines rues d'Argenteuil. La propreté, 89% d'la population 
s'en fout. Et 89% d'104000, ça fait du monde. D'mande au grand brun avec la moustache noire qui 
rigole (presque) tout l'temps su'les photos, y va sortir la calculette et t'dire combien qu'ça fait.  
En tous les cas, y'a eune photo qu'on va pas vère s'coup là. C'est celle…qu'était bidonnée aussi… 
eud'té avec François le Hollandais. Même que c'est té qui l'dis !!! 
Tu te réjouis que "les Argenteuillais n'ont pas l'air de faire de ces municipales un enjeu national mais 
bel et bien local" 
Alors là, c'est fort !!! Même si je sais pas trop –mais j'attends d'vère - comment tu vas t'débrouiller 
pour nous faire crère que…finalement…"J'ai appelé à voter François Hollande, je m'suis ben servi 
d'son image pour qu'vous m'envéyez à l'Assemblée Nationale mais finalement et après 
réflexion…François Hollande..il est pas si terrible que ça."  
Bon ! C'est faux-cul mais après tout… 
J'oublie un truc…Ah oui !! Au fait…tu sais qu'Georges Mothron occupe ton fauteuil au Conseil 
Général ??? Pas depuis six ans d'accord. Mais quand-même.  
 
Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!! 
 


