
     Le Gars Normand     Heulôô !!!    

                      N°160 du 05 Mars 2014 
 

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

Ah nom de zou d'nom de zou d'nom de zou, sacré mille bon d'zou d'nom de zou !!!  ( ANTOINE !!! ) 

Pardon mamy. C'est Pépère qui m'a soufflé ça. Des fois, y'a l'Pépère qui m'souffle des trucs. L'plus 

souvent j'efface, mais là j'ai pas eu l'temps...C'est vrai qu'elle a pas tord la Mamy. Mais bon !! T'as vu 

la liste des malfaisants ta Majesté ?  On peut acco s'en sortir r'marque. Y'a pas la parité parfaite. Bon 

d'accord, à 55 ...la parité parfaite…faudra m'trouver la formule.  D'ailleurs…la parité parfaite, faut 

vère. Comme y'a forcément un nombre impair d'élus, faut d'mander au législateur comment y s'y 

prend. Les gars qui pondent les lois, des fois, faudrait qu'y réfléchissent avant. 

En attendant, j't'entends d'ici. Et au 3
e
 étage ça dèt êt'du genre..."Moi, les dingues, j'les soigne ! j'vais 

lui faire une ordonnance et une sévère…j'vais lui montrer qui c'est Philippe. Aux quat'coins 

d'Argenteuil qu'on va le r'trouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait 

trop, j'correctionne plus: j'dynamite, j'disperse, j'ventile." Quoi que…C'est pas forcément eune bonne 

idée vu qu'à la fin, le "bourre-pif"…mais c'est pour faire plaisir à un copain et j'pouvais pas l'rater. 

Bref ! Dans s'te liste, y'a tout. Et y parlent juste d'Argenteuillais. C'est vrai aussi que si on y réfléchit 

un peu, c'est pas obligé d'êt'eud'souche limousine bretonne ou acco normande comme té et mé pour 

aimer Argenteuil. Et comme c'est pas obligé, c'est pas obligé non plus d'êt'à gauche même si y'en a des 

qu'ça peut déranger. Bref "C'est pas forcément ceux qu'en parlent le mieux…qu'en font l'plus." Mais 

j'dis ça…c'est juste eune idée qui m'est v'nue quand j'ai vu la liste des malfaisants. Comme je m'doute 

de s'que t'en pense, j'te l'demande pas. Y'a ben Marie-jo qu'a "tweeté" un truc et du coup…tous ceux 

qu'avaient même pas fait attention…comme mé d'ailleurs, vont voulère s'faire photographier avec 

fatiha. J'te dis pas la foule au marché du Val nord Vendredi si jamais Fatiha va y faire un tour. Elle 

aurait voulu y faire d'la pub', la Marie-jo qu'è s'y s'rait pas prise autrement.  

À part ça… T'as eu des r'tombées sur la "charte eud'l'élu" qu'y z'ont pondue, les malfaisants ? 

Reconnais qu'c'est fort. Bon. Si c'est pas acco v'nu à tes oreilles, tu peux la trouver sur metezeau.net et 

même si tu veux pas pour des raisons idéologiques, t'as qu'à d'mander à quèqu'un..Tiens ! marie-

jo…juste au hasard. Elle aime ben. Maint'nant, si t'as vraiment pas l'temps et les aut'non plus, j 'te 

résume. Juste les plus importants sinon j'vas pas avère la place. 

Déjà, l'article un…'coute don' !! "Les élus s'engagent à ne jamais avoir recours aux moyens, avantages 

et possibilités de la ville, de la communauté d'agglomération ou de toute autre instance dans laquelle 

ils siègeraient en leur qualité d'élu, pour influencer le vote des électeurs dans le cadre d'élections 

futures."  

J'passe su'l'deux qui fait référence à des trucs pas possibles, le trois même chose, le quatre c'est les 

indemnités des élus qu'y s'engagent à baisser vu les finances eud' la ville et là c'est vrai que t'en causes 

pas, le cinq: "Ne pas prendre part au vote de décisions pour lesquelles ils auraient un intérêt personnel 

professionnel ou financier" le huit "Ne pas faire obstruction aux Présidents des différents groupes du 

Conseil municipal ou communautaire" j'passe directement au dix qui dit "Les élus majoritaires 

s'engagent à laisser la co-présidence de la commission d'appels d'offres à un membre du groupe 

d'opposition" le quatorze création d'une "commission citoyenne finances" Si j't'ai pas causé d'l'article 

neuf, c'est que j'veux pas trop aborder les sujets qui fâchent mais j'l'aime ben. C'est rapport aux 

convocations et aux tenues des conseils municipaux, tu comprends mieux pourquè j't'en cause pas. 

Attends…Àh ça y est, j'ai r'trouvé !! le douze. Il est bien. "Répondre par les services compétents, en 

quinze jours aux courriers dont ils sont destinataires". R'marque… j'te dis ça…mais ça fait un sacré 

bout d'temps qu'ça existe tout s'truc là. Depuis…Ben…depuis qu't'es Sa Majesté Philippe du Have 1
er
 

le Grand.  

 

Y'a juste que pour que tout ça s'mette en place ben...t'as pas eu l'temps 

 

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


