Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°190 du 22 Mai 2015
Heulââ bâh ouais!!! 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.
Y'a des s'maines comme ça où y'a ren qui va !!
Déjà, ça a commencé au Conseil Municipal d'Mardi quand l'Georges t'a d'mandé des explications sur des
promesses qu't'aurais faites y'a pas si longtemps d'ça !! Je sais ben qu'au Conseil municipal d'Argenteuil c'est
pas comme à l'assemblée ou dans certaines émissions d'télé là où on connaît les questions à
l'avance, mais quand même. Sans aller jusqu'à d'mander à Sandrine d'mett'la coiffe (t'as vu..celle
du Havre) ou à té d'porter s'capêt là,
avec la blaude qu'on te
r'connaitrait tout d'suite, faut quand
même avouer qu't'as pas fait
Normand
dans
ta
réponse
!!!
Finalement…y te d'mandait qué
l'Georges !!! Si oui ou non t'avais…j'sais
plus la suite tellement j'suis pas content
d'té. Et tu pouvais pas y dire "P't'êt'ben qu'oui…p't'êt'ben qu'non" au lieu d'botter en touche en disant qu'c'est
plus té qu'est "aux z'affaires"???
Tu devrais faire un tour au pays des fois. ( Nous, on dit au Pays ! ) Ça te r'mettrait les idées et les
fondamentaux en place mon gars. 'é mé qui te l'dis !! Bref. On était Mardi !!
Et c'était que l'apéro !!! Pasque l'21, ( deux jours après ) ça a pas rigolé non plus !!! Il a acco été question
d'nous…enfin
surtout
d'té. Là, j'cause même pas !! Le
choc des photos mon
gars. Comme on dit ailleurs !!
T'as vu ??? T'as ton système !!!

Et c'était qu'un début !!! Figure té qu'y z'ont même interviewé un gars ( celui du "cabinet" j'crès ben.) et que
c'est pas trop la joie. 'gad'don !!

Et tout ça porqué ??? Pour eun'histoère eud'loyer qu't'aurais dit pendant la campagne électorale qu'c'était
cadeau ou un truc comme ça qu'y n'n'a juste pour 90.000 euros (rien qu'pou'l'loyer mais y'a aussi aut'chose à
s'qui paraît) ou à peu près et qu'finalement ça devrait ben s'trouver quèqu'part eun'somme pareille vu qu'si mes
souvenirs sont bons ta réserve parlementaire a été versée à un collectif d'associations, s'qui t'a permis d'pas
donner l'détail. P't'êt'ben qui reste des sous quèqu'part…va savère…même si d'puis l'temps ça m'étonnerait.
Mais là…t'as pas répondu non plus. C'est vrai aussi qu'c'était pas "les grandes gueules de BFMTV" et
qu'c'était jamais que l'conseil municipal qui continuait alors…ça a pas d'importance. Pis t'es p't'êt'ben occupé
avec eul'Manuel ces temps ci, vu qu'y a des "ajustements" dans l'air. Vérifie juste que ton parachute est ben
plié, ben ajusté tout comme y faut, qu'ça s'rait ballot qu'y s'ouvre pas quand tu vas en avère besoin. On a perdu
des "z'hommes politiques" pour moins qu'ça.
Mais …tu fais ben s'que tu veux hein ???
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

