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Heulââ!!! 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. 

 

On a gagné !!!!  On a gagné !!!!  On a gagné !!!!  

Ah si. C'est pas d'ma faute, c'est comme ça. On a gagné et pis c'est tout. Sauf...ben oui mais quèqu'vous 

voulez…s'quartier là, déjà qu'c'est passé en zone 30 y'a quèqu'z'années, on va pas tarder à construire un mur et 

pis d'mander un passeport pour entrer ou sortir. Donc…Mousseux !!! ( L'champagne, enfin…quand on l'offre, 

c'est la crise!!  ) Mais on peut améliorer l'mousseux avec un 

trait d'calva. 

 

 J'dis qu'ça s'arrose eune victoire pareille pasque j'sais pas si y 

sont au courant, tous autant qu'y sont mais…y z'ont perdu !!  Ah si. C'est eune pointure eud'la statistique qui 

m'a expliqué ça. Michel T…. qu'y s'appelle mais y veut garder l'anonymat. Accrochez vous, on va vous 

expliquer. D'abord, on fait comme en algèbre ou en cuisine ( qui colle ben avec les découpages savants ): On 

réduit !!   

Prenez des notes hein ? Que j'vas pas répéter !!!  

Sur les vingt et un cantons du Val d'Oise, on était présents au deuxième tour  dans huit.  

J'garde huit. 

Sur les huit cantons oùs'qu'on était présents au deuxième tour, i'n'n'a trois qui comptent pas pasqu'on était 

opposés au FN. Mais bon… six élus, on va pas cracher d'sus. ( surtout qu'y n'n'a un chez nous et qu'là, c'est 

Bezons mon gars !!) 

J'retire trois. 

Reste cinq cantons oùs'qu'on était présents au deuxième tour. 

Sur  ces cinq cantons oùs'qu'on était présents au deuxième tour, i'n'n'a quatre qu'ont plus de 30.000 inscrits. 

J'retire quatre. 

Reste un canton où s'qu'on était pas opposés au FN et qu'a moins de 30.000 inscrits. 

Et qui qui gagne ce canton là et qu'envoie deux élus d'plus au conseil départemental ???? 

Alors…y peuvent toujours dire s'qu'y veulent, on a gagné et pis c'est tout. Même que si on voulait êt'logique 

et respecter l'électeur, j'verrais ben fabien ou Nadia en Président (e) du conseil départemental. Què qu't'en 

penses ??? ben oui mais…quèqu'tu veux…c'est ça ou atelier de s'qu'on 

veut à la cafet'. 

 

Finalement, je m'demande si c'était ben la peine d'faire v'nir la Ministre 

eud'l'éducation Nationale l'vingt six Mars. Mais c'est vrai aussi qu'ce jour 

là, elle avait pas grand-chose à faire au Ministère. Ou alors des trucs pas 

si importants qu'eune visite à Argenteuil. 

 

 

 

À part ça… j'ai appris qu't'avais rapporté un projet d'loi ?? Ben mon colon !!! Du coup, j'ai été vère ta 

prestation.  J'ai surtout vu que…à part té qu'avais pas trop l'choix 

ben…j'sais pas s'que t'en penses mais c'était pas la foule des grands 

jours. R'gad'donc !! Heureusement qu'c'est pas comme au cirque et 

qu'on a pas trop besoin des spectateurs pasque sans ça, on f'rait pas trop 

r'cette hein ??? 

 

 

 

 

 

 

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


