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Le roi n'est pas mort qu'on se le dise !

Par Chaanie Chaanie, samedi 3 septembre 2005 à 14:12 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: permalien #216

PARIS (Reuters) - Jacques Chirac, 72 ans, a été hospitalisé vendredi soir au Val-de-Grâce, à Paris, à la suite d'un "petit"
accident vasculaire, apprend-on auprès de l'Elysée.

Le chef de l'Etat, qui devrait rester hospitalisé une semaine et a annulé ses activités prévues la semaine prochaine, souffre de
troubles de la vue.

Présent à La Baule pour les universités d'été de l'UMP, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a précisé qu'il s'était
entretenu "longuement" samedi matin avec le chef de l'Etat et qu'il lui rendrait visite dans l'après-midi au Val-de-Grâce.

"Le chef de l'Etat s'est entretenu à plusieurs reprises avec le secrétaire général de l'Elysée, Frédéric Salat-Baroux, et lui a
demandé d'étudier le report de ses activités prévues pour la semaine prochaine", a précisé en outre le service de presse de la
présidence.

"J'ai eu longuement ce matin le président de la République au téléphone. Comme vous le savez, il a eu hier un petit accident
vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vue qui devrait se résorber au cours des prochains jours", a déclaré
Dominique de Villepin.

"Il restera à l'hôpital pendant une semaine. (...) Dès mon retour à Paris en fin d'après-midi, je lui rendrai visite au Val-de-
Grâce", a-t-il précisé.

"J'ai évoqué avec lui évidemment l'agenda des prochains jours et les grands dossiers en cours et en particulier la
proposition d'aide, d'assistance à nos amis américains confrontés à ce terrible drame qui a frappé le sud du pays", a-t-il
ajouté."

C'est terrible, on dirait une propagande dictatoriale : le petit père des peuples va bien, il n'est pas mort, d'ailleurs quand un
ennui de santé survient chez lui, c'est léger, c'est petit, et le surhomme peut encore traiter les grandes questions d'état en
s'entretenant longuement, très longuement des problèmes de portée internationale. elle est terrible cette "communication"
gouvernementale, moi, quand je la lis, j'ai l'impression qu'on tente de nous cacher qu'il est mourant le vieux père alors que
manifestement, on tient à nous faire savoir que TOUT VA BIEN HEIN C'EST ENCORE NOUS LES CHEFS. Ils craignent
quoi au juste ? Un coup d'état ?Alliot-Marie en Putchiste contre son propre camp ? Des petites bassesses ennemies ? Sans
doute, mais à trop en faire...
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Commentaires

1. Le samedi 3 septembre 2005 à 15:09, par Ben

En fait il n'a même pas de problèmes de vue, il s'agit de malentendu. Après avoir fait son accident vasculaire, il a
vu sa vie défiler devant lui et c'était noir... rien, que dalle, en 50 ans de vie politique il n'a rien fait. Résultat il a
cru qu'il était aveugle. Il n'y a que la propagande gauchisante pour dire que le roi se meurt! 

2. Le samedi 3 septembre 2005 à 15:43, par chaanie

Moi, à gauche ? Qu'est-ce que tu vas chercher là mon ami...



Pas mon genre, pas du tout 

3. Le dimanche 4 septembre 2005 à 08:09, par Marie

 Heureusement ! 

4. Le lundi 5 septembre 2005 à 08:03, par aigredouce

Moi ce qui m'a éclaté, c'était la déclaration de villepin : un ton égal, imperturbable, le sourire factice genre
"Ayyyeeeeeezzz ccconnnnnfffiiiiiiaaaannncccccccccee" et L'autre là Sarko (d'ailleurs j'en ai rêvé cette nuit)
avec son air de FOCU décontracté, optimiste heureux !
Et ce petit déjeuné à tt les deux au milieu des photographes ! Là j'ai encore moins compris ! c'était quoi ce truc !

5. Le lundi 5 septembre 2005 à 09:51, par nikkös

"Propagande dictatoriale", comme tu y vas Chaanie !
Il me semble que tous les pouvoirs politiques s'adressent de la mâme façon aux peuples. Le ton est toujours mêlé
de paternalisme, d'autorité et de condescendance.
J'ai surtout l'impression qu'on s'adresse à moi soit comme à un demeuré, soit comme à un irresponsable, soit
comme à un gogo...

6. Le lundi 5 septembre 2005 à 10:02, par chaanie

Non, je n'exagère pas, je maintiens mes propos. Je ne trouve pas ce communiqué paternaliste, autoritaire ou
condescendant, je le trouve ridicule, dissimulateur et suspect.A trop insister sur le "tout va très bien", on obtient
un climat de suspicion.

C'est mon avis mon cher Nikkos. Cela me fait vraiment penser aux régimes totalitaires : le dirigeant est un
surhomme que rien n'atteint.

7. Le lundi 5 septembre 2005 à 10:13, par nikkös

Avis hautement respectable ma chère Chaanie !
Nos dirigeants politiques seraient des despotes élus au suffrage universel. Au moins nous avons cette chance
contrairement à certains pays d'afrique ou d'amérique du sud que de temps en temps nous changeons de
dictateur, et en plus c'est nous qui le choisissons !! C'est cool...

8. Le lundi 5 septembre 2005 à 10:38, par chaanie

 On peut dire que Chirac à été élu à l'africaine hein...

9. Le lundi 5 septembre 2005 à 10:40, par chaanie

Et pout ce qui est de choisir...On repassera je suppose. Ceci dit, je ne prétends à aucun moment que nous ne
sommes pas en démocratie, je remarque juste - mon billet n'en dit pas plus- que la communication
gouvernementale fait comiquement penser à celle des gouvernements totalitaires.

10. Le lundi 5 septembre 2005 à 11:50, par nikkös

C'est bien ce que j'avais lu ma chère. 

Tu as raison, un président ump, un gouvernement ump, un parlement ump, ça pourrait tourner la tête à quelques
uns !

Quant à la péripétie de 2002, c'est bien fait pour notre gueule, à vouloir jouer à l'apprenti sorcier on n'a plus eu
que le choix entre l'énarque et l'inique.

(j'ai écouté ce matin à la radio des extraits du discours de clôture de "l'université d'été de l'ump" par Sarko. Moi
il me fout les jetons le nain. Ce gars là est dangereux. Il a des comptes à régler avec quasiment tout le monde, les
plus beaux que lui, les plus grands que lui, les plus jeunes que lui, les plus heureux en amour que lui, les plus
aimés que lui, les plus respectés que lui, les plus sympas que lui. Si jamais un jour il venait à être élu président je



me fais rapetisser de 40 cm, je porte un masque de quasimodo et je dis des méchancetés sur mes voisins. Non
mais !)

11. Le lundi 5 septembre 2005 à 14:49, par chaanie

Oh, t'es dur, il n'est pas si repoussant quand même 

12. Le lundi 5 septembre 2005 à 15:56, par maryne

En même temps, le petit communiqué de santé rassurant sur notre "président" ... ça me laisse comme un goût de
déjà vu ... tous les mêmes ...

13. Le lundi 5 septembre 2005 à 16:41, par nikkös

Dis moi Chaanie que tu ne le trouves pas attirant quand même !! Pleaaase !!!!

14. Le lundi 5 septembre 2005 à 18:20, par chaanie

Non, pas attirant  Pas le moins du monde. Mais il ne me fait pas l'effet repoussant que Bernard Lavillier
produit systématiquement sur moi.

15. Le lundi 5 septembre 2005 à 20:56, par Nikkos

Lavilliers a 1 million de fois plus de charme que le nain ! Et il ne nous parle comme un patron a son personnel.
T'es dure chaanie.

16. Le lundi 5 septembre 2005 à 21:34, par chaanie

mais je n'y peux rien moi ! C'est rare mais il y a certains physiques masculins que j'ai en horreur. B. Lavilliers est
mon number 1, mais il y en a d'autres, Marco Fogiel par exemple.

17. Le lundi 5 septembre 2005 à 22:36, par Ben

"On peut dire que Chirac à été élu à l'africaine hein..."

Un comble contre Jean Marie le Pen quand même....

18. Le mardi 6 septembre 2005 à 08:06, par nikkös

Pareil pour MarcO, il me débecte physiquement parlant ainsi que les attitudes, le débit vocal, etc...

Chez les filles c'est Dany (depuis toujours) et une autre ancienne, Nicoletta !

Mais je reviens à Lavilliers, c'est quoi, les muscles, les cheveux frisés, les débardeurs ? Et sa musique, elle ne
passe pas non plus ?

19. Le mardi 6 septembre 2005 à 08:52, par chaanie

Ah tu vois! Nikkos 

20. Le mardi 6 septembre 2005 à 08:57, par Marie

Moi, je préfère quand même 100 fois passer la soirée avec Lavilliers qu'avec Sarko !

Avec MarcO à la rigueur si les boules Quiès sont fournies !

21. Le vendredi 16 décembre 2005 à 13:48, par Otheym

Une petite main sur le coeur s'il vous plait....
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