Franc plomberie

Ainsi avance l'Histoire...
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Mais comment font-ils pour être aussi mauvais? Sérieusement? Juste WTF?Donc la France, une fois de plus, se
rédiculise auprès des américains. Problème, c'est sur un sujet sensible: Israël, entres autres. Une grossière erreur
d'organisation a en effet permis a des journalistes présents lors du G20 de "surprendre" une conversation qui aurait du
restée privée entre Sarkozy et Obama.C'est arret sur images qui a révélé la teneur un peu délicate des propos
échangés, et, bien sur à partir de là , tout le monde s'y est mit , citant le confrère. Un grand moment de grandeur de la
presse. «Je ne peux plus le voir, c&rsquo;est un menteur», a lâché le président français au sujet du Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahou. «Tu en as marre de lui, mais moi, je dois traiter avec lui tous les jours!», lui a rétorqué
son homologue américain. FAIL diplomatique. Joli, évidemment, l'info a fait le tour du monde, mettant en délicatesse la
diplmatie américaine comme celle de la France &mdash; encore que cette dernière soit suffisament morte pour ne plus
rien sentir à ce stade &mdash; et, pour l'heure, toujours aucune réation du ministre israëlien. Peut être, comme
beaucoup, est-il au courrant de la réputation que se traine Sarkozy de toujours parler dans le dos des gens dès qu'il
rencontre l'un de ses homologues. En tous cas, pour l'heure, il 'na pas rapellé son ambasadeur. C'est déjà plus ou moins
ça... Les sondages donnant Sarkozy perdant aux prochaines présidentielles, peut-être ne voit-il pas l'intéret
d'envenimer d'avantage la situation pour quelques mots malheureux de la part d'un parvenu que les français devraient en
toute logique dégager de l'Elysée dans moins de 6 mois. Ou quelques autres raisons qui lui appartiennent. Sarkozy s'est
exprimé ainsi : «Ce fou de Papandréou nous sort son référendum. C'est parce qu'il est dépressif, ça sert à rien de lui
taper dessus. Il est déjà à terre. Knockout». Celle la encore à le mérite d'être claire. En appeller au souverain peuple
serait un des symptomes de la dépression chez les chefs de gouvernement? Vite!! Cache-lui ses boites de Lexomil!
Pour un préssident dépressif MAINTENANT! Arhhhhg! En bref, un épisode lamentable et ridicule de plus dans la
sarkozie.Encore heureux que ce type ne s'occupe pas trop de choses sérieuses, avec une telle proportion à ne pas
s'encombrer des précautions les plus élémentaires, nous aurions fort à craindre si de sujets sensibles il pouvait s'agir
(comme par exemple en temps de guerre, ou des espions et de véritables pirates entrent en jeu, et ou la confidentialité
des écahnges est primordiale...) Objectivement, je ne pensais pas que l'on pouvait arriver si haut en fonctions et faire a
ce point preuve de si peu de précautions. Mince! Je fais plus attention que lui quand je téléphonne à ma mère! Juste une
autre dimension...Enfin, tant que nous pouvons en rire, il vaut mieux.
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