
Le téléphone portable vs la cigarette !

De temps en temps, on pourrait bien croire que pour certaines choses simples dans la vie, la terre tourne à l’envers, contre le
sens de toute logique. Prenons par exemple la cigarette et le téléphone portable. La cigarette est en train de perdre du terrain
sur tous les terrains, on peut désormais aller tranquillement au restaurant et y passer un agréable moment sans être dérangé
par la fumée d’une clope. On peut faire un Paris-Lille en train sans être dérangé par les odeurs et les nuisances d’un cigare à
20 centimes. Le cinéma, un vol international, les lieux publics. Pourquoi pas bientôt les jardins et parcs publics ? « the air that I
breathe » de Simply Red, [l’air que je respire] Mais ... Combien de fois n'a t-on pas été dérangé par la sonnerie d’un portable
pendant un trajet dans de train ou le tram , au cinéma, au théâtre, dans un restaurant, sur la plage, dans le jardin à coté de
chez vous, dans la salles des spectacles de ton village ?

Si vous prevoyez de prendre un vol et cela dans peu de temps, malheureusement, avec Air France, vous risquez bien d'
entendre ce bruit dérangeant d’une sonnerie d’un portable, la sonnerie d’un SMS qui arrive biiiiiiiip, biiiiiiiiiiiiip. Oui, Air France va
oser réaliser des expériences sur des humains vivants, à +/- 2 US $ la minute. Comment le passager va t-il pouvoir supporter
pendant le vol la sonnerie d’un portable ? La ou la cigarette perd du terrain, le portable en gagne avec ses nuisances garanties
à 100 % ! Ah oui, c’est vrai, au volant le téléphone portable, même avec le kit, mains libres sera interdit sous peu, mais on
pourra continuer à fumer en conduisant, comme si, lorsqu'on laissera tomber un clope allumé entre nos jambes ou sur la
moquette épaisse de notre véhicule, en voulant la ramasser à tout prix, cela ne pourrait pas provoquer un accident, léger,
grave, très grave, voire mortel !
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