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”Heulââ!!! ” 

Autant te l'dire tout de suite, j'étais parti en cure. Aller faire son marché sous une halle où ça sent les 

tripes, le boudin tout frais et encore tiède vendu au mètre, le jambon à l'os tout chaud, l'andouille de 

vire ou d'ailleurs, crois moi,  faut plusieurs jours pour s'habituer. Y'a même des charcuteries en ville. 

Si j'te l'dis !!! Le plus étrange c'est quand tu sors le soir. D'abord, t'as une sensation bizarre…Un truc 

qui manque, qu'èqu'chose d'anormal. Et pis tu comprends. Les magasins… Y'a pas un rideau de fer 

dis donc. Tu peux encore voir les vitrines…Incroyable !!! Des moments comme ça, ça devrait être 

remboursé par la sécu.  

 

En attendant, suffit que j'mabsente pour que "Saintes" Ségolène fasse des siennes. Tu peux pas y dire 

qu' elle devrait faire attention ? Le ti-Punch et le soleil, ça va pas ben ensemble et y'a forcément 

l'moment où on dit n'importe quoi. Elle devrait l'savoir pourtant…Poitou-Charentes, y'a quand même 

pas que des kébabs et des Mac do dans s'coin là. Y z'ont aussi des bons produits entre La Rochelle et 

Cognac. Mais c'est vrai qu'à Poitiers, on la voit pas souvent. Et pis, tu sais ben qu'elle a essayé 

d'commencer sa carrière dans l'calva et l'poisson. Enfin…dans un coin où on vend ces trucs là. Faut 

pas pousser non plus. Tu vas voir qu'è va finir par prendre la nationalité Sénégalaise, se faire élire 

présidente de la République, donc devenir l'Obama du Sénégal (en négatif). Et pis p't'êt'ben qu'là bas, 

si tu payes pas ton personnel, c'est moins grave que chez nous. 

 

Bref ! Je rentre, je trie le contenu de ma boîte aux lettres et sur quoi qu'je tombe ?  

Un tract de la CGT !! Ça y est que j'me dis. Ya encore les malfaisants qui font des bêtises. Pas du 

tout !!! Y rejoignent même leur camp, les CGTistes!!! Là, Not'bon Maire, respect !! En seulement un 

an, t'as fait fort. La CGT d'accord avec le député, on nous l'avait encore jamais faite celle là. Pas avec 

ce Député là en tout cas. Et quoi qu'y disent? "À Argenteuil, nos impôts flambent, le service public 

recule." Et y'z'y vont de la demande de négociations. Mes pauv'gars!!  

Négociation ou consultation, Not'Bon Maire se consulte et négocie avec lui même. À Argenteuil 

comme au Conseil Général, s'il avait besoin d'quéqu'un pour le conseiller ou négocier, on l'saurait. 

Du coup et rien qu'au Conseil Général, le Puponni en a ras la casquette et rend sa carte du parti. 

Alors…Les employés Municipaux CGT d'Argenteuil, mes pauv'z'amis…Si vous saviez !!! 

 

T'imagines, Not'bon Maire ??? Le député et le responsable CGT d'Argenteuil défilants côte à côte le 

1er Mai de l'Hôtel de Ville aux quais de Seine et faisant cause commune devant les caméras de 

France trois Région Ile-de-France avant d'aller boire un canon ensemble?  pour un Scoop comme 

y'disent maintenant, même la Ségolène elle va avoir du mal à faire mieux.  

 

Je s'rais toi, le 1er Mai, j'irais acheter mon muguet du côté du havre. 

 

Allez !! Boujou, "Not'bon Maire". 

 

C'est pas tout ça mais j'ai une déclaration à faire. Ça m'coûte, mais faut y aller. 

 

Argenteuillaises, Argenteuillais !!! 

C'est au nom de la Normandie que je m'excuse aujourd'hui des décisions prises ces derniers temps 

par "Not'Bon Maire". Crèyez ben qu'il est pas trop mauvais gars mais y faut lui pardonner, y débute 

dans l'métier. Et pis quand vous allez payer vos impôts locaux, pensez ben qu'y a des frais nouveaux 

qu'y faut assurer. L'augmentation des indemnités de Sa Majesté Philippe du Havre 1er le Grand et des 

Princes consorts , les festivités diverses, le "Pathé Marconi", les lettres du Maire, les panneaux 

d'information qui coûtent très cher et que la municipalité d'avant avait même pas mis sur ses 

chantiers, les nouveaux embauchés de la municipalité qu'y faut ben payer (On n'est pas à Poitiers) 

même si "Not'bon Maire" va essayer de compenser avec d'autres qui du coup vont partir, le loyer du 

conseiller Général Rue A.G. Belin qui va plus tomber à partir du 1er Juin ou vers ces dates là, les 

commerces qui ferment et qui sont pas remplacés, tout ça et j'en oublie, ça fait des sous en moins 

qu'y faut ben trouver quèqu'part.  
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