Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°186 du 16 Février 2015
Heulââ!!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er 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.
T'as vu s'qu'y t'font pendant qu'tu t'occupes de trucs hyper importants ??? Ah si !! Tu t'occupes de trucs hyper
importants, c'est même su'ton blog !! R'gad'donc !!
Les jeux olympiques de 2024 à Paris !!! Ça, au moins, y vont pas
pouvère critiquer. Pis un projet à 6 milliards qui va s'finir par 10
ou 12 dont on a pas acco les sous et qu'on sait pas où on va les
trouver, ça t'connaît.
Pendant s'temps là… et à Argenteuil…et en 2015 qu'est quand
même moins loin, on est dans la bouze !! Même qu'y
paraitrait…y paraitrait qu'on l'savait déjà en 2013. Pas tout
l'monde ben sûr, mais i'n'n'a des qui s'faisaient des échanges
eud'mails. ( ou d'courriels quand on veut causer comme à
l'académie ou acco à l'assemblée )
D'accord, ceux là, y disent qu'on est dans
la merde. C'est presque la même chose si
on a la gastro mais en moins fleuri.
R'marque, c'est vrai qu't'étais p't'êt'pas au
courant vu qu'à s't'époque, pou'qu'les
nouvelles arrivent au 3e étage, fallait qu'è datent au moins d'la
mandature précédente. Donc, tu savais pas : Qu'on était dans la merde
!!! Tu savais pas …qu'y fallait trouver au moins 15 millions. Ben quoi
?! 'est pas mé qui l'écris hein ? Mais l'gars qu'écrivait ça, y s'posait la
bonne question tu vès ? "Qui va nous financer" qu'y d'mandait !! vu qu'à
s'qu'y paraîtrait, les banques disaient plus banco !! Et quand les banques
disent plus banco quand tu leur d'mandes des sous, ben…c'est qu'tu n'n
as plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'tu vas les vère pou'qu'è "te consentent
une avance de trésorerie génératrice ou pas d'intérêts à négocier" (faut
faire gaffe à bien causer avec eul'banquier.) r'marq'euben mais ça…c'est eune autre histoère !! Y'n'n'a une
comme ça, sa pub' c'était : "Le pouvoir de dire oui !" "Le pouvoir de" !! Tout est dans la nuance et le pouvoir
ben..tu l'exerces ..ou pas. Bref, rev'nons à nos embouzements. T'as vu l'mail du 5 Décembre 2013 ? Ben après
"On est dans
la merde",
y'a pire !!!
T'as ben lu
mon gars. Alors, on sait pas, c'est pas très clair. Ou ne pas payer les charges sociales n'entraînait qu'les
pénalités d'retard habituelles dans s'cas là… ( 10% si ça a pas changé ) ou è z'ont été payées avec un chèque
en bois. C'est à peu près pareil au final tu m'diras même si ça coûte acco plus cher vu qu'la banque s'en même
et qu'là elle est pas contente du tout, mais ça fait plus désordre.

Mais bon. Tout ça, c'est pas grave et y'a plus
important!!! tes "tweets" du jour, 16 Février
2015 :
Même si…même si entre aujourd'hui et
2020….y'a un paquet d'flotte qui va couler
sous l'pont d'Argenteuil.

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

