
09 novembre 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

Et c'est r'parti. V'là maintenant qu'y en a qui roinent pasque t'as fait organiser une réunion de la 

motion E du Parti dans la salle du bureau municipal à la Mairie. Et alors ?  

Depuis quand Sa Majesté Philippe du Havre 1er le Grand a besoin de d'mander la permission pour 

faire une réunion dans une salle de son palais ? Vous créyez qu'Louis XVI demandait à ses vassaux 

quand il avait envie d'faire une réunion au Château d'Versailles ? Euhh.. Pas Louis XVI, c'est un 

mauvais exemple; disons Louis XIV. C'est mieux. Ben à Argenteuil, c'est pareil. Not'bonne ville 

d'Argenteuil change, faut vous y faire. Pis d'toute façon, on pouvait pas la faire ailleurs s'te réunion. 

Jean Vilar ? réquisitionnée à cause de la grippe Hachin-énin, Pierre Dux est pas bien sonorisée –un 

comble- et les aut'salles sont ou pas pratiques ou réservées. Y'avait pas d'aut'possibilité. C'est qu'c'est 

urgent les réunions pour les copains d'Ségolène. Au fait…y'a ben deux s'maines qu'on en entend pas 

parler plus que ça d'la Duchesse de Poitou-Charentes si on r'garde pas les chaînes publiques. Elle 

aurait pas attrapé l'virus hachin-énin ? Manqu'rait pus qu'ça. À tous les coups, elle est à Poitiers, le 

dernier endroit où on va la chercher vu qu'elle y passe rarement. Si on prépare pas les élections 

régionales maintenant en prévoyant des places pour les copains, c'est pas après qu'on pourra l'faire. 

D'après les sondages, c'est pas gagné. Le seul truc qui peut donner d'l'espoir à la Duchesse, c'est qu'le 

front national remonte. Et ça, un front national qui r'monte, c'est tout bénèf' pour le PS. Faut 

seulement faire attention qu'y r'monte pas trop. C'est qu'y'a deux mille douze à l'horizon et qu'y 

faudrait pas l'oublier. Y'a pas d'risque r'marque ben. Deux mille douze, la Duchesse nous en cause 

depuis l'sept mai deux mille sept. Et on sait jamais, p't'êt'ben qu'en deux mille douze, y'aura ben plus 

important qu'ça, qu'la grippe hachin-énin ou p't'êt'même plus important qu'le réchauffement 

climatique, c'est pour te dire… Va savoir…Mé, s'que j'en dis hein ?… 

Alors comme ça, ça y'est. Y'z'ont fini par te refiler un éco-quartier les "architectes mondialement 

connus". Le problème, c'est qu'tu sais p't'êt'pas qu'Eco-Quartier, ça veut pas dire économique. C'est 

très dans l'air du temps, d'accord, mais ça veut dire écologique au cas où tu l'saurais pas. En 

attendant, vu l'quartier où tu veux l'construire, s'qu'est sûr, c'est qu'ça va pas être écologique pendant 

la durée des travaux. T'es déjà passé vers la place du 11 Novembre n'importe quel jour de la s'maine 

sur les coups d'huit heures du matin? C'est déjà l'souk. Remarque, vus les délais, que ce soye té qui 

t'fasse crier d'sus quand l'chantier s'ra commencé, c'est pas certain. Rien que l'tout p'tit chantier de 

rien du tout dans la rue Maurice Utrillo est v'nu en rajouter, au souk journalier d'la place du 11 

Novembre qu'avait pas besoin d'ça. Et les travaux sont pas finis. Y'a des trucs qui vont pas, faut 

r'faire. T'aurais d'mandé leur avis aux habitants du quartier avant de t'mettre à engager des travaux. 

Généralement, c'est des gars qui passent dans l'coin chaque jour et qui sans êt'plus malins qu'un 

urbaniste savent quand même que quand on met un feu tricolore juste à l'endroit qui va empêcher 

l'passage d'une cariolle quand l'feu s'ra au rouge, faut s'attendre à s'que ça bouchonne. R'marque, 

pendant s'temps là, y'a pas besoin d'mettre une limitation d'vitese dans l'quartier, on peut pas rouler. 

J'en ai tellement entendu parler que j'suis allé y faire un tour. Comme ça, j'me suis dit: Tiens, j'vas 

aller à l'Eglise Notre Dame de Lourdes en passant par la rue du Moulin Sarrazin vu qu'y faut passer 

par là pour arriver au parking de l'église. Ben mon compère, la rue du Moulin Sarrazin, j'me suis 

aperçu qu'c'est p't'êt' la seule rue d'Argenteuil qu'tu peux pas prendre autrement qu'à pied. Ni d'un 

côté, ni d'l'autre. Si t'es motorisé ou seulement à vélo, faut obligatoirement passer par la rue Henri 

Boucher. Et c'est justement là qu'y a l'feu tricolore qui bouche la rue si y'a une carriole d'arrêtée au 

feu rouge. Et la rue Boucher bouchée, ça met la panique. J'me suis renseigné. Rassure té, en dehors 

du feu tricolore, ça date d'avant ton règne s'te bêtise de rue qu'on peut pas prendre en voiture. C'est 

pas pour ça qu'c'est mieux. A tous les coups, c'est un copain à Raymond Devos qu'a voulu copier la 

logique du rond-point. En prime, quand t'arrives là depuis l'hôpital, y'a un beau panneau "interdit 

d'tourner à droite". Ben si, on peut. La rue Henri Boucher est même en sens unique. Comme 

quoi…Devos j'te dis.  

T'as vu ? Y'a les malfaisants qu'ont trouvé un local. Avoue qu'y sont malins quand même. Trouver un 

local juste après la date qu'aurait encore autorisé leur expulsion, c'est fort. Y sont tranquilles 

jusqu'à…"Bon sang mais c'est bien sûr"…après les Régionales. Avant on peut pas, c'est interdit. Tu 

vas finir par regretter d'les avoir virés d'là où y'z'étaient. C'était quand même moins central. 

Au fait! D'après les résultats d'ton enquête, 59% des Argenteuillais souhaitent rester à Argenteuil ? 

Mé, s'qui m'embête, c'est les 41% qui manquent. Pas toi ? Ça fait beaucoup !! 

 

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