
5 Août 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

Quel dommage !! on t'verra pas en tutu sur l'Avenue Gabriel Péri. Tant pis pour nous. Tu vois, 

finalement, t'rabibocher avec ton deuxième adjoint, c'était pas la peine. Y'a p'têt'ben qu'pour les impôts 

locaux qu'c'est pas terrible s'te nouvelle, mais faudra faire avec. J'les entends déjà les malfaisants ! 

"Putain, cinq ans"…(La marionnette de Jacques Chirac aux guignols de l'info) 

J'suis d'passage. Tu sais s'que c'est, faut ben v'nir relever l'courrier d'temps en temps sans ça y'a des 

malfaisants qui s'posent des questions rapport aux adresses sur les papiers officiels.  

T'as vu l'Sarko ? On pourra pas dire qu'y dépense beaucoup. C'est la crise, y part dans la belle famille. 

Comme beaucoup d'monde. Y'en a d'autres qui vont plus loin pour passer un week-End. Question 

d'moyens. Tu connais la dernière d'l'épouse d'un philosophe ben connu ? Aller passer un Week-End 

avec les militaires français au Tchad, dans un cloaque où vivent 500000 personnes, (Je cite la dame) et tout 

ça habillée par Galliano. N'importe quoi !! Galliano!! C'est d'un goût…Ma pauv'Arielle…Enfin…pour 

un Week-End dans un cloaque du Tchad, tu sais ben qu'on porte du Jean Paul Gaultier.  

Dis mé, Ta Majesté: étais-tu à Marcoussis avec Martine? c'est d'là qu'elle a causé en Juillet. Elle a dit 

"Les Socialistes doivent pousser fort dans l'même sens". Pas bête, surtout dans le temple de la mêlée 

française. Y faut seulement faire attention au sens du vent. (rapport aux vents quand on pousse trop) 

Elle dit aussi "Nous devons changer nos comportements, notre façon de faire de la politique". Là, tu t'en 

sors bien, elle précise pas, ça peut être n'importe quoi on a l'habitude. Une autre ? "Les socialistes 

veulent comprendre ce que disent les Français."  P't'êt' qu'è pourrait d'mander conseil à Arielle, elle est 

douée pour ce genre de truc. Et Conseillère du PS, son mari va aimer. 

C'est pas tout ça mais quoi  qu't'as fait pendant qu'j'étais pas là… 

La confirmation d'ton élection: En parlant de ta bagarre avec le Député, tu reproches "une stratégie qui 

n'a pas déstabilisé (l'équipe municipale) mais qui a pu affecter certains Argenteuillais ainsi que le 

personnel municipal." Le personnel municipal ?? Y'a seize mois qu't'es élu, y'a seize mois qu'y roine le 

personnel municipal. C'est quand même pas la faute du député !! 

Les cantonales: "Les verts menacent de présenter un candidat. " un jour, "Le front de gauche vole en 

éclats" plus tard. Si ça continue, y'a pas qu'à Argenteuil qu'y va voler en éclats l'front d'gauche. Va 

falloir apprendre à t'faire petit Ta Majesté, si ça continue. J'sais ben qu'c'est pas ton sport favori, mais à 

ta place, j'm'entraînerais. On sait jamais.. 

Kery James en concert: Même Sarcelles avait dit non. C'est pour te dire. En prime, t'as eu des problèmes 

avec le Préfet. Faut jamais avoir de problèmes avec un Préfet. Tu peux pas savoir, comme Maire tu 

débutes. Débrouille toi maintenant pour pas avoir besoin d'lui trop souvent. 

"Les concerts NRJ sont supprimés au Val Notre Dame." Là, tu fais fort, tu sors la calculette de l'adjoint 

aux finances. Tu vois, s'qu'est bien avec ce genre d'annonce, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. J'te 

mets 200000 zeuros du côté des malfaisants, j't'en mets 60000 pour nous, qui c'est qui va s'prendre la 

tête à savoir si c'est vrai. D'un aut'côté, c'est mauvaise foi et compagnie tout ça. Tout l'monde sait ben 

qu'tu l'adores, le quartier du Val Notre Dame. T'es même copain avec son représentant. 

"Un 14 Juillet chaud dans le département": C'est pas la météo, c'est les voitures qui brûlent. Pour 

Argenteuil, 15 en tout. Comme on n'est pas à un commentaire idiot près, il est précisé: "Argenteuil n'a 

pas vécu une nuit aussi agitée que les années précédentes. Par ailleurs, 3800 personnes se sont 

rassemblées autour d'un feu d'artifices sans débordements.."  C'est ceux qu'ont eu leur voiture cramée 

qu'ont dû êt'contents qu'y ait pas eu d'débordements. D'accord, les voitures brûlées le soir du 14 juillet 

font partie de la tradition. (connerie entendue sur une radio privée nationale.) Alors… 

T'es aussi dans "Marianne". "On est en train de construire 480 logements sociaux détruits par mon 

prédécesseur." que tu dis. Y'a des constructions qui vont s'faire ? J'te dis ça pasque j'crès ben qu'tout 

s'qu'on voit s'monter maintenant, y'avait des engins de terrassement qui préparaient les terrains y'a d'ça 

deux ans. T'étudies aussi la construction de "logements conteneurs" ? Y'aurait pas du Castro là dessous ? 

fais gaffe. Les archis, c'est des malins. Y sont capables de faire un plan et des études qui sont r'vendus 4 

ou 5 fois la peau des fesses. C'est comme le lait ces machins là. Mais dans l'aut'sens. Le producteur vend 

son lait une poignée d'cerises d'un côté et le transformateur fait son beurre en revendant tout ça en lait, 

crème, yaourt, fromages et j'en passe. Le litre de lait, il est r'vendu quatre ou cinq fois et pas au même 

prix, j'te l'dis.  

Autre chose et là, respect ! Tu fais dans l'social. Rien qu'pour l'mois d'juin,383 SDF ont demandé à être 

domiciliés à Argenteuil. Heulâââ !! Ta Majesté. J'y pense tout à coup: J'me trompe ou ben on vote dans 

la ville où on est domicilié ?? C'est qu'té aussi, t'es un malin.  

 

Allez !! Boujou, Not'bon Maire.          
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