Devant Poutine, le Tartarin
de l’Elysée c’est juste la
grenouille qui veut se faire
aussi grande qu’un boeuf
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Je suis morte de rire… Macron prétend avoir appelé Poutine
« pour exiger » l’arrêt des opérations militaires russes…
Le chef de l’Etat russe a eu une conversion téléphonique avec
son homologue français, à la demande de ce dernier, ce 24
février. Tôt ce même jour, Vladimir Poutine a annoncé une
opération militaire en Ukraine.
L’Elysée et le Kremlin ont fait état dans la soirée du 24
février d’une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron
et Vladimir Poutine, au jour du déclenchement d’une opération
russe en Ukraine, que dénonce notamment la France.
«Au cours d’une conversation téléphonique qui a eu lieu à
l’initiative de la partie française, Vladimir Poutine et le
président de la République française Emmanuel Macron ont eu un
échange de vues approfondi et franc sur la situation autour de
l’Ukraine», rapporte la présidence russe, dans un communiqué.
Selon le Kremlin,
le chef d’Etat russe « a donné une
explication exhaustive des causes et des circonstances de la
décision de mener une opération militaire spéciale». Et de
conclure : «Les parties ont convenu de garder le contact.»

De son côté, l’Elysée rapporte qu’Emmanuel Macron, «après
avoir parlé au président ukrainien [Volodymyr Zelensky], et en
concertation avec lui», a appelé son homologue russe «pour
exiger l’arrêt immédiat des opérations militaires russes, en
rappelant que la Russie s’exposait à des sanctions massives».
Détails à suivre…
https://francais.rt.com/international/96297-macron-a-appele-po
utine-pour-exoger-arret-immediat-operation-ukraine-selonelysee
.

Comparez le bon sens du compte-rendu russe, sans démesure.
Courtoisie, on donne des explications sans faire de
l’esbrouffe… Macron ne pense qu’à se faire mousser… la
grenouille qui veut se faire aussi grande qu’un boeuf !
Chez Macron le but est de se faire mousser, de paraître comme
un Salomon chargé (par qui ??? ) de trancher les problèmes du
monde… quelle arrogance. Ce nul qui prétend avoir exigé alors
qu’il a dû se faire tout petit devant le stratège Poutine et
dire oui, oui, oui… Que de la gueule !

