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                              Numéro Spécial National 
 

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. 

Comme c'est un numéro spécial national, j'précise pour ceux qui connaissent pas. "Ta Majesté Philippe du 

Havre1
er
 le Grand", c'est le Député de la 5

e
 circonscription du Val d'Oise que vous pouvez facilement 

retrouver sur le site de l'Assemblée Nationale ou sur les antennes de différentes radios ou télés, il y passe 

fréquemment. 

                          Donc, résumons : 
 

Le Mercredi 7 Janvier 2015 vers 11 heures 30, deux frères, Saïd et Chérif font 

irruption dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et assassinent  

probablement puisqu'il faut dire qu'ils sont "présumés coupables" (sinon j'vas avère 

des emmerdements) 12 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vendredi 9 janvier 2015, alors que les frères Saïd et Chérif Kouachi sont retranchés depuis le matin dans 

une imprimerie ( ça ne s'invente pas ) de Dammartin en Goële leur copain Amédi 

Coulibany flingue peut être mais on "présume" à son tour 4 personnes dans une épicerie 

cachère porte de Vincennes,  
Yoav Hattab,  
Yohan Cohen,  
Philippe Braham  
François-Michel Saada  
après avoir peut être on sait pas trop mais on "présume" tué une policière municipale dans la matinée à 

Montrouge,  

Clarissa Jean-Philippe.  

Encore eune fois…t'as vu, Ta Majesté…je présume !!! Faut pas déconner avec ces trucs là. 

Je passe aussi sur le fait que le Coulibany en question avait été condamné à 5 ans de prison en 2013, cherchez 

l'erreur mais ça c'est une autre histoire. 

 

Là d'sus, marche mondiale pour la liberté d'expression, on sort les drapeaux, les banderoles, le monde entier 

chante la marseillaise et aujourd'hui, comme tout ça c'est fini, qu'on a tout replié jusqu'au prochain coup, y'a 

un problème et on s'réveille avec la gueule de bois.  

Faut trouver un nom à une nouvelle religion, puisque Saïd, Chérif et Amédi sont " Islamistes " mais pas 

musulmans. Ben quoi ?! C'est les musulmans qui l'disent, j'vas quand même pas les contrarier !!! 

Comme y sont pas non plus Chrétiens, Juifs, Bouddhistes ou què qu'ce soit d'autre  (qu'en veulent pas de toute 

façon mais ça aurait ben simplifié vu qu'ceux là y z'ont l'habitude de s'faire engueuler sauf les bouddhistes) 

faut décider. 

Et là…faut eune loi. Et comme t'es Député….et à la commission des lois en plus, c'est ton boulot.  

 

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


