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Heulââ bah 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. 

 

Je sais pas si t'as r'marqué, Ta Majesté, mais au lieu d'nous faire lancer des rumeurs du genre les repas dans 

les écoles et autres trucs que la municipalité dément preuves à l'appui dans les minutes qui suivent, tu f'rais 

mieux d't'occuper de choses ben porteuses par les temps qui courent !!  C'est ben beau d'passer ton temps 

su'les plateaux radios et télés, mais y'a forcément l'moment où faudrait vère à justifier tes formations que sans 

ça c'est pas la peine qu'on s'soye donné tout s'mal pou't'élire Député !!!   

 

C'est quand même eune honte qu'tu soyes pas tombé là d'sus !!  Décidément, faut que j'fasse tout l'boulot 

important là bas d'dans !!!  

 

Pasque là, c'est du lourd mon gars comme faut dire d'nos jours. 

 

 

 

Dépassé !!! 

 

 

 

Même la rédaction d'     qu'est tenue au secret !!! C'est pour te dire 

 

 

 

 

 

Quant à le poids des mots, le choc des photos !!!  Tu parles !!! 

 

 

 

 

 

Calembredaines et billevesées qu'tout ça !!! ( Ou l'contraire, comme tu veux !!! ) 

 

 

Y'avait déjà l'grillot dont j't'ai déjà causé qu'avait ben fait rigoler la salle St Just un soir eud'réunion avec ton 

prédécésuccesseur avec son histoire  d'ménage à l'agglo, mais l'gars aussi, il est dans l'camp des amateurs. 

 

J'sui tombé sur un truc et tu pourrais t'en servir !!!  Bon, d'accord, à la limite, tu désignes quèqu'un qui s'y 

colle ça dèt pas êt'les volontaires qui manquent dans ton nouveau palais avant qu'y s'fissure complètement, et 

comme ça tu pourras toujours publier un démentit, qu'c'est pas té qu'a dit ça, c'est un truc que vous sévez faire 

au parti. 

 

Dans la liste des conseillers municipaux délégués !!! 

Ben i'n'n'a qu'un ( ou une ) bosse un peu aussi !!! 

Qu'est délégué (e) auprès du Maire !!! 

 

Bon maint'nant…j'dis ça….Vu les rumeurs qui courent, on est pas à eune connerie près non ??? 

Pis au moins, celle là…. 

 

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


