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Heulââ bâh ouais!!! Ta Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand, Député dépité mais élu par la grâce du 

fidèle d'entre les fidèles Duc Lesparre Président de la Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons 

pendant qu'i'n'n'a acco une !!!. 

 

Alors là, vous pouvez toujours critiquer hein ?  Mais on est célèbres !!! Ret'nez ben la date du 24 

Septembre 2014 nom de zoo !!! On a fait l'13 heures de JPP. (Pas Papin. Pernaut.) TF1 soi-même la plus 

grosse audience du PAF comme y faut dire !! Ou alors pas loin. Eh ouais !!! r'gardez donc au lieu d'vous 

moquer. 

 

Bon d'accord, c'était à propos d'la taxe d'habitation 

qu'arrive tout " Doucet-te-ment " dans les boîtes aux 

lettres ou-alors-ça va-pas-tarder-mais-comme-on-est- 

pas-trop-pressés-et-qu'on-a-tout-not'temps-prenez-donc-

eul'votre. 

Donc, on a eu drèt à un r'portage sur s'qui grâce à té est 

redev'nu "Not'bonne ville d'Argenteuil" pendant…une 

minute quarante. Une minute quarante !!!  R'gad'donc Ta 

Majesté !!!  

Eh ben figure té qu'y paraîtrait…y paraîtrait hein ? qu'on 

est les seuls dans s'cas là. C'est sûrement la raison qu'a fait qu'on a eu drèt au 13 heures du JPP. 
 

 
 

  

Désolé, Ta Majesté. J'mets la photo d'ton prédécésuccesseur mais j'ai pas trop l'choix, vu qu'c'est pas 

l'Agglo qu'est concernée. Sans ça, tu penses ben… 

 

J'y arriverai nom de zoo !!!  j'y arriverai !!! 

 

Tout ça grâce à qui ??? Je savais ben qu'j'allais trouver l'moyen d'caser ta photo. Y'a 

pas d'raison après tout. Faut rendre à César s'qu'appartient à Jules non ???? 

 

 

 

 

 

Et là…vous pouvez pas dire !!!!  C'est pas comme si 

on avait eu comme y font d'habitude un r'portage du 

genre d'la foulée des éoliennes à Campigny. C'est 

dans l'Eure. 1024 habitants. Tu peux pas comprendre. 

Faut soit courir soit connaître eul'coin. Soit les deux et c'est pas joué d'avance. Et pis c'était l'15 juin. 

R'marque…j'dis Campigny mais c'est eune idée comme ça hein ? On va pas t'délocaliser là-bas.  
 

Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!! 

Zut et zut !!! Et re zut !!! C'est vrai qu'faut dire "Monsieur le Président de la communauté Argenteuil 

Bezons" mais bon !!! On est entre nous hein ?  


