
22 Juin 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

Vendredi soir, avec l'Antoine, on est allés voir Kassav. Super concert ! L'Antoine a un peu cassé 

l'ambiance en me faisant r'marquer qu'c'était jamais qu'un retour sur investissements vu les impôts 

locaux qu'on va payer, mais c'était bien. (Y m'énerve des fois l'Antoine quand y cause comme le 

grand brun avec la moustache noire.) En plus, y z'ont fait fort Kassav. Y t'on r'mercié d'not'part 

d'avoir offert s'concert gratuit. Enfin !! Comme nous avait dit Dave à un concert gratuit lui aussi dans 

une station balnéaire de par chez nous, gratuit pour les spectateurs. Pasque pour le groupe, faut pas 

pousser, y s'déplacent pas gratuitement. S'qu'est bien, dans les stations balnéaires d'la côte normande, 

c'est qu'ce genre de spectacle, y'a l'casino ou l'champ d'courses, des fois les deux, qui paye la facture.  

Quand est ce que tu nous construit un casino ? En plus, généralement ça fait baisser les impôts 

locaux un truc comme ça. 

N'empèche que du coup, t'as réussi à t'faire applaudir. C'est pas tous les jours en s'moment. 

 

Dis moi Ta Majesté…Y'avait barbecue aux services municipaux s'lundi ? J'te d'mande ça pasque à 

s'qu'y paraît, des citoyens ont vu des voitures blanches avec le logo d'la ville s'arrêter à côté d'un tas 

de trucs laissés là depuis l'dernier marché et embarquer des cageots vides… C'était pas s'qui 

manquait et y z'ont fait ben attention d'pas prendre s'qu'avait été laissé d'dans. Donc, j'me dis qu'y 

d'vait y'avoir barbecue qu'èqu'part. Y a pas mieux qu'le cageot pour allumer un barbecue. Ou alors, y 

prévoient les feus d'la Saint Jean. A tous les coups, quand on râle qu'les marchés sont pas ben 

nettoyés, c'est qu'y a barbecue et qu'on attend qu'ceux qui s'en occupent soyent passés récupérer les 

cageots vides pour finir le travail. Suffit d'le dire, on comprendra et on surveillera qu'les gamins du 

quartier viennent pas y mettre l'feu  avant qu'les gars d'la ville soyent venus prendre su'l'tas s'qui les 

intéresse. 

 J'ai eu ta lettre. Tu d'mandes à s'qu'on soye compris dans les villes du système "UTEQ" ??? Là, 

j'comprends pas bien, faut m'expliquer. Ou alors, t'es pas au courant. Ce truc là, c'est réservé aux 

villes qu'ont des problèmes d'insécurité si j'lis bien ta lettre. Pourquoi qu'on aurait besoin des 

policiers spécialisés UTEQ dans une ville aussi calme qu'Argenteuil ? J'te l'demande. C'est vrai quoi 

!! Depuis qu't'es là, c'est le rêve de tout francilien d'venir vivre à Argenteuil. Laisse donc les policiers 

UTEQ aller faire leur boulot dans les villes qu'en ont vraiment besoin. Déjà qu'à s'qu'y paraît t'as 

commencé à supprimer des caméras d'surveillance dans les quartiers qu'en ont plus besoin depuis 

qu't'es "Not'bon Maire" pour les redéployer ailleurs un d'ces jours mais on sait pas quand, j'vois 

vraiment pas pourquoi on aurait besoin d'policiers en plus. Même not'police Municipale, on la voit 

plus que d'temps en temps sur les marchés pour aller faire les courses et discuter l'bout d'gras avec 

les marchands forains. C'est pour te dire !!! 

Argenteuil avec des renforts de Police UTEQ !!! N'importe quoi ! T'as d'ces idées des fois…qu'on 

s'demande où tu vas les chercher. 

  

Ben dis donc, t'es super fort. En rangeant des papiers, j'suis tombé sur la photopie d'un 

document…J't'en cite des passages, ça va t'faire plaisir: "Avant, c'était triste, sombre, glauque 

raconte la Directrice d'une association du quartier. Aujourd'hui, ça ressemble à une allée de 

promenade. Des arbres ont été plantés ici et là, la couleur est apparue sur les immeubles, dans la 

rue, rompant avec la grisaille du béton; une agréable voie commerçante et piétonnière a surgi des 

pavés au cœur même de la cité."  

S'que t'es fort quand même. La dalle d'Argenteuil en "pente douce ascendante" qu'y z'ont appelé 

s't'article là. 

 

Cré nom !!! J'suis certain qu'c'est encore un coup des malfaisants. J'avais pas tout vu. Tu sais 

d'quand qu'y date ce texte? Tu devrais facilement l'trouver dans des archives qu'èqu'part.  

 

J'te donne les références: AFP, 27 Novembre 2005. 

 Ou alors, des fois, y'a des amateurs qui travaillent comme des professionnels. Ce qui vaut mieux 

que des professionnels travaillant comme des amateurs. Mais moi, s'que j'en dis hein ? 

 

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