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”Heulââ!!! ” 

 

Décidément, t'as des problèmes avec le Figuier Blanc. Maintenant, c'est les agents culturels qui 

bloquent. Là où ça va plus, c'est qu'y bloquent un spectacle du gars Morel les grévistes. Le gars 

Morel…Un Normand qu'a chaque été une chronique dans Ouest France. Il est aussi d'l'autre côté de 

la Seine le gars Morel, rive droite, comme mé. Si ça continue, on va fermer le pont d'Normandie 

dans le sens Le Havre Honfleur et vous f'rez l'tour par Tancarville comme avant, ça va pas traîner mé 

j'te l'dis. Dis leur aux gars du Figuier Blanc. Dieudoné, on veut bien qu'y l'empêchent de faire son 

numéro habituel si des fois il avait dans l'idée d'venir, mais pas le gars Morel. Si j'ai ben tout 

compris, y veulent surtout qu'au Figuier Blanc, on passe des spectacles ben pensants…comme avant. 

Enfin…comme avant avant. Le spectacle de gauche quoi… Y veulent ben des trucs pour enfants ? 

Case leur la cousine de Bécassine. Mais j'suis certain qu'y vont encore roiner. Faudel, depuis deux 

ans, on peut pas non plus. Faut les comprendre aussi les grévistes. Si à Argenteuil on fait plus de 

spectacles de gauche, ça va plus. Savais tu seulement qu'la CGT est d'gauche !? On en apprend tous 

les jours, j'te l'dis. Idée ! Comme on devrait voir Ségolène de temps en temps, tu la mets au Figuier 

Blanc et tu fais payer les places. Y s'ront contents. 

Pendant s'temps là, comme tu peux pas êt'partout, tu préparais une semaine pour commémorer 

l'abolition de l'esclavage. Tu vois, t'aurais mis au figuier blanc le groupe Daara J Family, j'suis 

certain qu'y z'auraient rien trouvé à r'dire les grévistes. Le lendemain…peut-être que l'adjoint aux 

finances et les services techniques, mais bon…Pis c'est vrai qu'c'est super important l'abolition de 

l'esclavage. Une journée, ça suffit pas. C'est toute l'année qu'y faut visiter certains endroits pour 

êt'sur qu'y a pas des matelas préparés pour les tournantes pasqu'à mon avis, l'esclavage, c'est ça aussi. 

Y'a d'aut'trucs encore qui m'embêtent, mais bon ! En tout cas, ça m'a permis d'voir ta tête sur un 

panneau de l'Avenue Gabriel Peri, vers le magasin l'plus fréquenté d'l'avenue.  

L'office HLM désormais sur le Web. J't'en cause pasque tu peux pas avoir tout lu, les gars qui 

t'écrivent savent pas tous que dès qu'y a le mot "Doucet" dans un texte entrant sur ce genre de site, 

c'est considéré comme un spam et l'extension  du programme le met direct à la corbeille sans l'faire 

passer par la case messages reçus.  

Combien d'fois faudra leur expliquer qu'on dit : "Vot'Majesté Philippe du Havre 1er le Grand".  

Bref, j'ai vu des trucs que du coup tu peux pas savoir et j'te tiens au courant.  

"alternative" écrit qu'tu penses que propagande.  Là franchement, c'est encore des menteries 

colportées par les malfaisants. T'es pas capable d'un truc comme ça.  

"pour la vérité" voudrait un forum de discussion. Y doit pas aller souvent aux réunions du Conseil 

Municipal le gars. Y'aurait besoin de discuter, on l'saurait hein ? les décisions tu les as déjà prises. À 

qué qu'ça peut ben servir de dialoguer pendant des heures, sinon à perdre du temps. 

"Vive la vraie comm" cause du "parachute doré" d'un gars qui s'rait employé à un poste qu'existe pas. 

Y sont d'mauvaise foi, c'est pas possible. Si y'a quelqu'un payé à s'poste là, c'est ben qu'y va exister 

un jour. Y travaille seulement pour le moment dans sa voiture de fonction avec un ordinateur 

portable pasqu'il est en période d'essai et qu'c'est prévu dans son contrat. Période d'essai, cinq ans. 

Après, on verra si l'poste est nécessaire.  C'est pourtant pas difficile à comprendre.  

Aut'chose. J'apprends par les gazettes que des policiers auraient tiré au flash ball sur un citoyen au 

Val Sud. Comme d'habitude, y'a deux versions. Première version, les keufs (c'est la version des 

témoins déclarés arrivés après donc j'cause comme eux)  auraient tiré sur un pauv'gars qui leur avait 

rien fait, qu'avait juste peut-être et comme tout l'monde garé sa voiture en double file, buvait un 

canon et donc avait pas l'temps de la bouger d'place. Seconde version, un policier a tiré pour dégager 

ses collègues pris à partie par un groupe d'une vingtaine de personnes qui s'opposaient à un contrôle 

routier. Une vingtaine de personnes qui s'oppose à un contrôle de la police ?? Val Sud ??? Alors là, si 

y'a qu'èqu'chose qu'est pas possible dans ce qui grâce à toi est redevenu "Not'bonne ville 

d'Argenteuil", c'est ben ça. Ce genre de truc dans n'importe quelle ville de banlieue, d'accord. Mais 

pas à Argenteuil…Et surtout pas au Val sud. Ça permet à ton deuxième adjoint d'faire causer d'lui et 

d'interpeller la Ministre de l'Intérieur, puisque c'est la police Nationale. 

C'est vrai qu'la police municipale… au Val Sud…à part quand c'est la fête… 

 

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