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Juillet 2009 

”Heulââ!!! ” 

J'devais êt'déjà en vacances dans l'dernier Numéro. V'là qu'j'ai rebaptisé Sakina. Y'a des jours, j'te 

jure, on fatigue. 

 

T'as vu les gazettes d'aujourd'hui? Tout l'monde en Région Ile de France annule les festivités de 

s't'été à cause de la crise et que vue la situation, ça f'rait désordre. 

Ça devrait nous attirer du monde, vu qu'on est les seuls à continuer d'faire la fête. Je m'demande ben 

pourquoi y'te d'mandent pas des conseils les gars. Enfin, en prévoie pas trop pour le feu d'artifices du 

14 Juillet, on sait jamais. 

Tu nous r'fais l'coup d'Kassav avec Michel Fugain ? Finalement, Kassav', c'était juste une répétition 

d'embouteillage. J'comprends mieux. D'un aut'côté, ça peut que s'améliorer, la circulation. En plus, 

en Juillet, y'a tout un tas d'monde qu'est pas là. 

J'ai l'dernier "Pathé Marconi". Y'a un truc qui m'étonne !! On a changé d'monnaie? R'garde ben. Tous 

les "Zeuros", c'est dev'nu des  D . Cré nom, J'ai compris !! Tu bats monnaie. Dis mé: un D, ça fait 

combien d'zeuros ?  Et pis, qu'èqu'ça veut dire ?!  
Bon sang, mais c'est ben sur !!  Il est vraiment urgent que j'prenne des vacances. Un D barré, c'est la 

monnaie d'Argenteuil, le Doucet. T'aurais quand même pu nous l'expliquer avant. Faut toujours 

qu'on devine les trucs nouveaux avec toi. À la longue, ça fatigue. Ça nous dit toujours pas combien 

qu'un D barré fait d'Zeuros, mais on va pas chipoter, on verra ça dans pas longtemps. 

 

Tiens donc ! Dans la gazette du jour, y'a l'maire de Sarcelles qui s'en prend à Sarko à propos d'la 

Burqa. (Qu'est pas la burqa, c'est un aut'truc.) Bref, y dit comme ça que l'interdire, on peut pas à 

cause de la laïcité. C'est l'problème avec les grands mots qu'on utilise à tout bout d'champ pour tout 

et n'importe quoi à tel point qu'on sait plus trop s'que ça veut dire, mais ça fait bien dans la 

conversation. Donc, précisons: 

 

Laïcité: Principe de séparation de la Société civile et de la Société religieuse, l'état n'exerçant aucun 

pouvoir religieux et les Eglises aucun pouvoir politique. (C'est moi qui souligne) 

 

Quant au Laïc, s'est seulement quelqu'un qui ne fait pas partie du clergé qui au cas où tu l'saurais pas 

est pas un mot réservé aux catholiques. Ce qui fait pas mal de monde, toutes religions confondues.  

Alors explique moi pourquoi qu'au nom d'la laïcité, on peut interdire aux curés de s'promener en 

soutane (c'est pas interdit mais fortement déconseillé), aux hommes juifs de porter la kippa (c'est pas 

interdit mais dans certains coins c'est dangereux), aux écoles catholiques d'placer la croix dans les 

couloirs (là, on s'met les enseignants du public sur le dos), mais interdire la burqa, on peut pas.  

Va falloir réviser le sens du mot "Laïcité".  

Dans la même gazette, justement, y'a des enseignants qui roinent à cause d'une croix dans une salle 

d'examen d'l'oral de Français du bac qui s'passait dans une école catholique. Y'en a même une qui 

trouve que c'est peut être ça qu'a fait qu'une candidate a rien répondu à une question d'un texte de 

Voltaire sur l'inquisition, déstabilisée qu'elle était la pauv'gamine par la présence de la croix. Mé 

j'veux bien, mais j'crès plutôt qu'la candidate avait fait l'impasse sur Voltaire pendant son année 

scolaire et qu'l'inquisition, quand on sait à peu près s'que c'est, c'est pas forcément d'ça qu'on parle 

avec les copines sur son blog. Et d'abord, quelle inquisition? Tu crés pas qu'on est en plein d'dans 

avec entre autre s't'histoire de voile intégral ? La seule chose que j'vois là d'dans, c'est qu'on va 

bientôt nous faire croire qu'pendant l'occupation, les juifs portaient l'étoile jaune par revendication 

d'appartenance à une communauté, on n'est plus à une connerie près. 

S'que j'en dis hein ? 

C'est pas tout ça, mais j'ai du boulot. Faut que j'fasse une facture au Grand-brun-avec-la-moustache-

noire-qui-rigole-tout-l'temps-sur-les-photos. Y'm'doit des sous rapport à La Fontaine.  

 

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