
30 Mars 2011 

”Heulââ!!! ” 

 

T'as ti lu s'qu'a dit la Martine dans la gazette ? 

Si j'ai ben tout compris, y'a qu'dans l'val d'Oise qu'les cantonales étaient eune élection locale. Partout 

ailleurs c'était un "test national pour rejeter la politique de Nicolas Sarkozy" sauf…cheux nous. 

Enfin…sauf cheux nous Dimanche soir. Avant, ça pouvait s'discuter. Y'a aussi des trucs marrants 

dans les commentaires en provenance du PS depuis Lundi matin. On a r'sorti les bons vieux slogans 

qui marchent bien. Y'a pas d'proposition en plus, ça en f'rait qu'une, tout comme y faut ! Un coup 

d'fer là d'ssus et c'est r'parti comme en quatre vingt un. 

Trente ans après, ça marche toujours. On a juste rajouté un p'tit coup d'deux mille deux ben dosé 

s'coup là, faut pas faire deux fois la même bêtise. L'ermite d'l'ile de ré aura au moins servi à 

qu'èqu'chose. 

C'est facile au fond de commenter les résultats d'un deuxième tour quand le FN est dans l'coup. Si 

c'est un PS qu'est élu, c'est grâce à "un report républicain des voix". Si c'est un UMP, c'est "à cause 

du report des voix du front national". Comme tu peux l'vère, tout est dans la nuance d'la langue de 

bois. Mais y'a toujours un truc certain, pas un électeur qu'a voté FN au 1
er
 tour a mis un bulletin PS 

dans l'urne au 2
e
.  

Ben sur, y'en a qui vont t'faire remarquer que si c'est vrai, y'a pas un candidat PS élu. C'est pas 

possible comme y sont mesquins des fois les malfaisants. C'est pourtant pas compliqué. Les électeurs 

FN, quand c'était un UMP qu'était au 2
e
 tour, y z'ont été voter. Quand c'était un PS, y'z'ont été à la 

pêche. Suffit de l'dire, y va ben y'avère plein d'moutons pou'l'crère. Ça m'fait penser qu'j'ai pas 

souvenance d'avère vu eune étude sur les battus face au FN. J'ai p't'êt' raté quèqu'chose remarque. 

Mais les élus FN, ce s'rait interessant d'savère si y z'ont été élus face à un PS ou face à un UMP. 

En attendant, c'est un peu grâce à té qu'dans la gazette, on avait drèt aux pages nationales avec la 

photo des trois malfaisants élus à Argenteuil. Y'en a acco qui vont trouver qu'les oreilles de lapin 

su'la tête du grand brun avec la moustache noire qui rigole tout l'temps su les photos c'est un peu 

poussé mais on f'ra avec. C'est quand même marrant qu'sur la centaine de photos qu'ont été prise à 

s'moment là, c'est la seule qu'y z'ont trouvé bonne à êt'publiée. 

 

C'est pas tout ça mais Dimanche soir, y'a l'Antoine qui m'a téléphoné, tout content qu'il était. 

Ecoute don' qui m'a dit. Y font la fête, ça klaxonne de partout,  là tu peux pas dire qu'y sont pas 

contents qu'ce soye l'Député qu'est élu conseiller général.  

C'est vrai qu'à s't'heure là, c'était un peu fêtard son quartier, qu'j'arrivais à peine à entendre s'que 

m'disait mon copain. 

Mon pauv'Antoine, que j'y ai répondu, tiens té au courant d'l'actualité d'temps en temps. J'voudrais 

pas t'casser l'ambiance et la joie mais j'crès plutôt qu'les klaxons, c'est pasque l'Algérie a mis la pâtée 

au Maroc au fot'bale. Y sont p't'êt'contents d'avère changé d'conseiller général, j'suis même certain 

qu'y en a qui sont très contents, mais j'crès pas qu'c'est pour ça qu'y font la fête à s'point là. Faut pas 

s'mélanger dans les priorités mon compère. 

 

Visiblement, t'as fait l'ménage dans internet. J'ai cherché ton commentaire su'l'résultat des élections 

chez nous, il a fallu fouiller. Mais j'l'ai trouvé. Je passe vite fait sur "l'abstention phénoménale" Ta 

Majesté. C'est pas bien, d'accord, mais c'est partout. "La campagne électorale dominée par les 

discours de haine et d'exclusion" ça, c'est ben vrai. L'ver d'Auvers et l'Bougeard sont pas mal dans 

leur genre. J'aime ben "Le dialogue constructif avec la population que j'appelle de mes vœux". Ça, 

c'est du "Science-Po" dans l'texte. T'appelles què ? Le dialogue ou la population ?! Du pur Science 

Po j'te dis.Allez ! Tout ça, c'est pas grave Not'bon Maire. T'as déjà prévu ton coup avec tes 

indemnités diverses et variées. qui vont bientôt êt'revues à la hausse (pour celles qui restent) 

 

J'oubliais : "Avons nous des nouvelles.de Monsieur Le ver d'Auvers ??" (Oui je sais ! J'plagie un peu 

Louis XVI et c'est un peu tôt. En plus, y parait qu'c'est eune légende s'te phrase. Faut dire que 

l'pauv'Louis, il avait déjà plus toute sa tête à s'moment là.) Où qu'il est coulé l'animal ? 

Si tu l'vès un d'ces jours, dis y qu'on est écolos quand même. Les conseillers généraux d'Argenteuil 

vont pouvère aller à Pontoise en covoiturage.  

 

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