Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°187 du 06 Mars 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.
Ben dis donc, Ta majesté, on monte en gamme dans s'qui grâce à té est red'venu not'bonne ville d'Argenteuil.
Non seulement on passe eud'plus en plus souvent à la télé mais v'là qu'maint'nant, c'est du National direct !!
France 2 mon gars !!! l'20 heures !! D'accord, c'est pas acco celui d'Claire Chazal qu'est quand même le
sommet mais finalement c'est pas plus mal, ça bafouille moins. Bref. On a eu drèt à quèqu'chose dans les 6
minutes, c'est pour te dire qu'c'est important. Comme t'as p't'êt'pas r'gardé vu qu't'es occupé un peu partout
qu'on n'arrive plus trop à suivre, j'te passe des captures.
D'abord, y'a ton prédécésuccesseur ( Les captures sont pas
dans l'ordre mais tu devrais comprendre) qu'est en compagnie
d'un gars qu'on connaît
pas trop mais ça
devrait pas tarder.
Harold
qu'y
s'prénomme eul'gars !!
Ben mé, j'te dis, on l'a
ékapé belle, vu qu'à
deux lettres près on avait drèt à ça et qu'ça aurait été acco pire!!
Fais pas la goule, on t'a vu aussi. Mais je sais pas si t'as
r'marqué, y'a pas ton titre. Du coup, i'n'n'a des -qui sont
pas d'Argenteuil vu qu'Antenne 2 c'est quand même du
lourd- qu'ont pas pu savère qu't'es député. C'est pas crime
de lèse Majesté mais pas loin et dans l'passé, on n'n'a mis
au placard pour moins qu'ça.
Pis y'a eu un truc
qu'y faut rectifier.
C'EST PAS LUI LE GARS QUI TAILLE DANS LES
BUDGETS !!!
Lui, c'est l'contraire. Même si à vère comme y rigole, on
pourrait s'tromper.
Du
coup,
pou
t'venger,
t'as écrit eune lettre ouverte à manuel Valls. C'est dans
l'édition Nationale du Parisien d'aujourd'hui et donc..dans
Aujourd'hui en France par la même occasion. Les 24
mesures chocs du député d'Argenteuil qu'c'est écrit. Y'a
plein d'idées là d'dans !!! 24 à s'qu'y parait !! J'ai juste
rel'vé "Il nous faut une politique de peuplement" écrit
Doucet (sic) qui plaide sans complexe pour "le recours aux
statistiques ethniques, notamment dans les attributions de
logements par les bailleurs sociaux". Tu fais super gaffe
quand tu publies au plan national. Pis t'es comme Anne: Tu
ne nous dis pas tout !!!
Dis mé mon compère !!! Dans eune grande partie des logements sociaux d'not'bonne ville d'Argenteuil qui du
coup passe à l'agglo vu qu'c'est elle qui gère….qui qu'est l'chef ?? Qui qu'attribue ??? qui qu'est en bagarre
avec la CGT (entre autres) à propos des logements sociaux ???? À ta place, j'remonterais les bretelles au Duc
Lesparre pasque après tout…même si l'idée peut plaire à certains en cette période si importante qui va
s'terminer à la fin du mois, y pourrait p't'êt'commencer par donner l'exemple et suivre son royal Chef non ?
Ou alors, c'est juste eud'la com' !!
Faut vère!!!
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

