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On se fait à tout ?

Par Chaanie Chaanie, lundi 25 juillet 2005 à 12:35 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #179

Entendu il y a dix minutes aux infos, à propos de l'attentat qui a eu lieu en Egypte : "Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier
du week-end."

Oui, ben faudrait voir à pas s'habituer trop vite hein... Si on continue comme ça, bientôt après "Bison futé" qui nous permet
de savoir quel axe routier il faut emprunter en relative tranquillité et sécurité, on va nous servir "Terro futé", le magazine
quotidien qui vous donne des informations sur les endroits classés "rouge", "orange" ou "vert" ?

"Mesdames et Messieurs, bonsoir,

Demain, évitez le RER A aux heures de pointe, forte présomption de sac piégé. Préferez le vélo en ayant soin toutefois
d'éviter d'emprunter l'avenue des Champs Elysées. En revanche, sur le RER C, la situation est dégagée, vous pourrez
voyager en famille..."

On se fait à tout vous croyez ?
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Commentaires

1. Le mardi 26 juillet 2005 à 12:48, par Dandylan

Je rappelle toutefois qu'il y avait aussi eu un attentat sur le RER C à l'arrivée de la Station Musée d'Orsay.
Méfiance donc !
Rue de Rennes, La Défense, rue des Rosiers etc. Je ne crois pas qu'il y ait de lieu plus sûr qu'un autre...

2. Le mardi 26 juillet 2005 à 13:22, par magali

Mon petit doigt me dit que chaanie n'avait pas choisi d'évoquer cette ligne innocemment! 

Enfin toute cette montée de violence m'inquiète mais apparemment elle n'inquiète pas tout le monde puisqu'on
est capable de relativiser un attentat en se disant que ce n'est qu'un de plus! 

3. Le mardi 26 juillet 2005 à 14:59, par Yvon

Relatisons ce commentaire fait par un jounaliste, Magali  en période dite estivale, que ce soit au journal
télévisé ou dans certains journaux, l'on sent comment dire...un certain relachement... 

Amicalement

4. Le mardi 26 juillet 2005 à 15:40, par magali

Ce marrant mais j'ai l'impression que ce relachement est à l'année! Une impression comme ça...:-)

5. Le mercredi 27 juillet 2005 à 09:39, par mumu lavienbleu

Ouaip, Chaanie... flippant... pas forcément pour soi, mais pour ceux à qui on tient...



Moi, j'essaie de fermer les yeux et de ne plus y penser, mais entre ça, la privatisation des autoroutes, qui laisse
présager du merdier économique dans lequel va se retrouver la France à long terme, avec aussi Villepin/Sarko et
leur chasse aux étrangers... j'en passe... c'est difficile de garder son sang froid. Chaanie, je m'insurge autant que
toi des informations que je reçois. Si quelqu'un a un plan meilleur que celui que j'adopte en ce moment, qui
consiste à faire l'autruche, il est le bienvenu!! Je me sens un peu désemparée.
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