											
										
											Marseille, le 15 décembre 2020

LE ROYAUME (PERDU ?) de 13HABITAT,
Un conte de Noel un peu rigolo mais un peu triste aussi !
En l’an 2015, une nouvelle dynastie politique s’empara du Bateau Bleu 					
(le Conseil départemental pour les gens du Nord !!!).
Le peuple de 13Habitat vit arriver au loin sur son cheval blanc, le nouveau petit prince
de 13Habitat, dénommé LRP de Mazargues.
LRP de Mazargues fît la promesse que tout changera en bien
pour le peuple de 13Habitat.
Une nouvelle ère devait amener bonheur, justice et égalité
pour le peuple de 13Habitat.
Qu’il n’y aurait aucune chasse aux sorcières, aux sorciers, marabouts et compagnie…
Encore un peu méfiant, le peuple de 13Habitat commençait à y croire…un peu.
Le petit prince de 13Habitat nomma dans la foulée son homme de terrain,
le Général Taverny.
Le Général Taverny fera lui aussi des promesses de changements
pour que le peuple de 13Habitat apprenne à mieux travailler (ah avant nous n’étions que des
pauvres d’esprits ?) et respectent mieux les règles (ah avant nous n’étions que des brigands ?).
Le Général Taverny s’entoura d’une nouvelle armée, le fameux CODIR (en fait les mêmes
qu’avant !) dont on se demande encore à quoi ça sert (un peu comme le conseil scientifique de
Macron !).
Un bref moment, le Général Escallesses revint (juste pour récupérer son magot de 550 000€ !).
Puis le Général Taverny reprendra les rênes de son Ambitions 2020.
Tout le Royaume de 13Habitat fût renversé, bouleversé, trituré par la nouvelle répartition du
Royaume.
Depuis, le peuple de 13Habitat se sent perdu, abandonné, traqué, surveillé dans ses moindres
faits et gestes. Comme si le peuple de 13Habitat devait obéir, se taire et baisser la tête.
L’aide de camp du Général Taverny, Kamart, applique sans humanité les règles
et enchaine les sévices sur ceux qui osent faire des erreurs et braver
l’autorité suprême du Général Taverny.

											
										
											

Le petit prince LRP de Mazargues, que le peuple de 13Habitat n’avait plus vu chevaucher son
cheval blanc depuis longtemps, assure que son royaume de 13Habitat, il est à lui, rien qu’à lui !
Et pendant ce temps là, le peuple de 13Habitat subit les contraintes, la désorganisation et
l’injustice. Ah quelle tristesse !
Mais là, désormais, à 13Habitat, existent de nouveaux libérateurs, des téméraires et courageux
qui combattent la morosité ambiante du royaume et bravent l’autorité ,
(oui on s’envoie des fleurs, ça fait du bien !).
Leurs armes le Droit et le Code du Travail ! Et une langue bien pendue, il est vrai !
Certains les prennent pour des barbares, des pas polis.
Certains les trouvent trop chevelus, trop barbus. Quoi d’autre encore ?
Mais ces chevaliers des temps modernes seront toujours là pour peuple de 13Habitat !
A partir de 2021, ils lanceront une grande offensive juridique pour remettre de l’ordre
dans le Royaume.
A très vite pour de nouvelles aventures.
Profitez et prenez soin de vos familles pendant ces fêtes, peuple de 13Habitat.
Cette histoire est issue d’une fiction, toute ressemblance avec des personnages réels est fortuite ... lol
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