Corruption : foutez la paix à
Netanyahou !

La corruption, quel vilain mot… Il faut l’enrayer, la faire
disparaître de la face du globe, la combattre par tous les
moyens, par toutes les armes, parfois même en l’employant
contre ceux qui en sont visés… C’est un peu le cas de
Netanyahu.
Il faut être assez peu équilibré mentalement et physiquement
pour faire de pareilles déclarations. Qui d’entre nous n’a pas
été au moins une fois tenté par le glamour de la publicité,
les feux de l’actualité, du pouvoir, de la richesse, de ses
masses qui vous applaudissent et vous adulent ? Nous sommes
tous dans la même casserole, qu’on l’admette ou pas.
Un chef d’Etat reçoit des cadeaux d’autres chefs d’états,

d’autres personnes, soit par sympathie, par complaisance, ou
ciblant des convoitises secrètes, ou alors simplement par le
fait d’être mis en relief devant ces personnalité qui
détiennent les clefs les plus influençables… et parfois même,
pour être tout bonnement considéré.
La corruption ne pourra jamais être enrayée, elle a existé et
continuera d’exister à la seule différence, qu’il faut savoir
comment la désigner dans certains cas. Certains en feront leur
arme contre ceux qu’ils cherchent à abattre, ou convoitent
franchement leur position, d’autres s’en serviront pour se
venger… beaucoup, simplement par haine futile.
Netanyahu s’est accaparé du pouvoir depuis trop longtemps, et
ceux qui ne favorisent pas forcément ses visées et sa
politique, se trouvent en fait, sanglés, sans pouvoir agir ou
imposer leurs convictions à l’état d’Israël.
À tous ces rêveurs ou prétendument nobles et limpides : Vous
êtes-vous posé cette question ? Qui viendra après Netanyahu si
vous réussissez à le détrôner ? Toute alternative qui sera
proposée, ne sera pas aussi blanche que la neige… et toute
autre option sera en fait, un autre jeu de poker où Israël
risque réellement sa peau.
Israël se trouve aujourd’hui dans la croisée des chemins, mais
surtout menacée par une coalition iranienne, comprenant le
Hamas et le Hezbollah
anéantissement.
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Est-ce le temps propice de jouer au poker ? C’est la question
que j’ose poser à mes compatriotes.
Est-ce que sincèrement vous avez une meilleure alternative ?
Lapid, n’est pas aussi limpide que tous le voudraient, la
gauche est suicidaire et il ne reste que la droite, celle qui
est tout entière dévouée à Netanyahu.
Il n’existe pas de superman, ni aux USA et ni en Israël, et

les dangers auxquels le monde entier se confronte, exigent de
nous tous beaucoup plus de jugeote, de perspicacité et de
fermeté… Réfléchissez avant de jeter la dépouille de Netanyahu
aux sorcières. Qu’aurez-vous en échange ?
Je vais vous le dire, un autre corrompu d’une catégorie
différente, moins intelligent, moins expérimenté et qui va
devoir apprendre son métier de chef d’état tout en tenant les
rênes d’un pays dont la vie est perpétuellement menacée…
Prenez exemple de ce qui s’est déroulé aux USA avant l’arrivée
de Trump, après l’amateurisme d’Obama… et observez le chaos de
l’Europe et de la France en particulier, en voie d’être
islamisée. Qu’en déduisez-vous ? Soyez honnêtes au moins
envers vous-mêmes, s’il vous est si difficile de l’être envers
les autres.
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