LE DIR’ COM AMÉRICAIN DE
LA SYRIE
LE 6 JUILLET 2012 JEAN MARC MANACH

Bachar al-Assad avait recruté des "spin doctors " anglo-saxons. Ils avaient déclaré ne
plus travailler pour le président-dictateur syrien. Or, les documents obtenus par
WikiLeaks, et révélés par Owni , montrent qu'il n'en est rien et qu'ils ont continué
pendant la répression.

En plein printemps arabe, le magazine Vogue publiait, dans son édition de mars 2011, un
portrait élogieux d’Asma al-Assad, la femme du dictateur sy rien, sobrement intitulé “Une
rose dans le désert “.
Illustré de photographies de James Nachtwey et signé Joan Juliet Buck, ex-rédactrice en
chef de la v ersion française de Vogue, l’article a depuis été effacé du site web de Vogue
(on peut le retrouv er via archive.org).
Aux États-Unis, des dizaines d’articles av aient en effet dénoncé l’incongruité d’une telle
publication, quelques jours seulement av ant le déclenchement de la révolution syrienne, et
la façon dont il cherchait à humaniser un dictateur en montrant à quel point sa femme était
belle et rafﬁnée.
Cet article n’aurait probablement jamais été rendu possible
sans l’entregent de Mike Holtzman et de son employ eur, le
cabinet de relations publiques Brown Lloyd James.
Ex directeur des affaires publiques du Council on Foreign
Relations, passé par le département d’Etat américain et le
cabinet de Bill Clinton, désigné comme “ofﬁcier de liaison ” à
Ground Zero en septembre 2001, Mike Holtzman s’illustra en
aidant la Chine à remporter les jeux oly mpiques de 2008, ce
qui lui v alu d’être désigné comme la personnalité de l’année
par PRW eek, le magazine des relations publiques, et d’être
recruté dans la foulée par Brown Lloy d James.
Créé par Peter Brown, l’ancien assistant des Beatles, et Sir
Nicholas Lloyd, un ancien journaliste du Daily Express , ce
cabinet de relations publiques, qui a notamment aidé le Qatar
à emporter la coupe du monde de football 2022, trav aille tout aussi bien pour Russia Today
que pour Disney land Paris, la principauté de Monaco et Al Jazeera, av ec un focus sur les
pay s arabo-musulmans.
En 2002, Mike Holztman faisait ainsi paraître une tribune libre appelant à la priv atisation de
la diplomatie, aﬁn d’améliorer les rapports entre les États-Unis et le Moy en-Orient, puis une
seconde, en 2003, fustigeant la propagande américaine dans les pay s arabo-musulmans.
En 2009, Brown Lloy d James se faisait également remarquer en travaillant pour la Liby e,

aﬁn de permettre à Kadhaﬁ de publier une tribune libre dans le New York Times , de faciliter
son célèbre v oy age au siège des Nations-Unis (où il av ait accusé le Conseil de sécurité
d’être un “Conseil de la terreur car le terrorisme ce n’est pas seulement al-Qaida “), ou encore
de fav oriser une rencontre entre George Bush et le ﬁls Kadhaﬁ.
Brown Lloy d James a toujours refusé de répondre aux questions de la presse. Mais un
mémo de la Justice américaine a révélé que le cabinet av ait bien été sous contrat av ec la
Sy rie, aﬁn d’améliorer l’image de marque d’Asma al-Assad à l’étranger, la société tenant
cela dit à préciser n’av oir “fourni aucun service à la famille Assad depuis décembre 2010 “,
date à laquelle elle av ait organisé, selon The Guardian une interv iew av ec Asma al-Assad.

Ce même mois de décembre 2010 Paris Match av ait lui aussi rencontré la femme du
dictateur sy rien, à l’occasion d’une v isite ofﬁcielle des époux al-Assad à Paris, et publié une
interview de 4 pages intitulée “Deux amoureux à Paris “. Contacté par Owni , Régis Le
Sommier, le journaliste de Paris Match qui av ait signé le papier, répond n’av oir jamais “été
en contact avec Brown Lloyd James, ni avec Mike Holtzman“.
Pourtant, un des 2 434 899 emails obtenus par W ikiLeaks dans le cadre de l’opération Syria
Files, estampillé “classiﬁed “, révèle la présence de Mike Holtzman à Paris en compagnie
d’Asma al-Assad en décembre 2010.
MaJ du 6/8/2012 : Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match à qui cette interview
avait été accordée, me demande de préciser ce qui suit :

Cette interview a été réalisée à l’hôtel Bristol par l’intermédiaire de
Fares Kallas, en présence de Leila Sibaey. En aucun cas, nous ne
payons, ni n’utilisons d’agences de relations publiques pour
décrocher des interviews. Le président El-Assad était reçu par Laurent
Delahousse de France 2 et Paris Match avait obtenu d’interviewer la
First Lady.

Surtout, d’autres e-mails et documents montrent que Mike Holtzman a bel et bien continué à
conseiller le dictateur sy rien, jusqu’en janv ier 2012, et alors que la répression faisait des
centaines, v oire des milliers de morts.

Un “super-héros” musulman, et amputé
Plusieurs emails, rév élés par les Sy ria Files et conﬁrmés par un article du magazine
Foreign Policy , montrent par ailleurs que Mike Holtzman, censé av oir cessé de trav aillé pour
la Sy rie depuis décembre 2010, s’était rendu à l’Opéra Dar al Assad de Damas pour une
conférence le 9 fév rier 2011.

Dans un premier email, Rachel Walsh, qui trav aille pour Brown Lloy d James au Qatar, écrit
à Sondos Sosi, chargée des relations av ec la presse au ministère sy rien des Affaires
Présidentielles, que sa “collègue Sheherazad Jaafari lui a conseillé d’envoyer des documents
à propos de la conférence du 9 février “.
Sheherazad Jaafari n’est pas n’importe qui : ﬁlle de l’ambassadeur de Sy rie aux Nations
Unies et conseillère en communication de la famille al-Assad, elle av ait effectué un stage
chez Brown Lloy d James, et Mike Holtzman av ait été son “chef “. Dans un message env oy é
à Sondos Sosi dans la foulée, elle joint un tableau recensant les sièges réserv és pour la
conférence du 9 fév rier. Aux premiers rangs, des places destinées aux membres du
gouv ernement sy rien ainsi qu’à des ambassadeurs étrangers, mais également à Asma Al
Assad, épouse de Bachar, à côté de laquelle est installé Mike Holtzman.
Quelques heures plus tard, Sondos Sosi fait parv enir par email le programme de la soirée
à Luna Chebel, une autre conseillère en relations presse de Bachar al-Assad et ancienne
journaliste à Al Jazeera. Mike Holtzman y est présenté comme le “maître de cérémonie de la
soirée“, chargé d’introduire tous les inv ités.
Ironie de l’histoire, et alors que le soulèv ement sy rien allait débuter un mois plus tard, Mike
Holtzman v enait y présenter “Le Scorpion d’Argent “, une bande dessinée qui raconte
l’histoire d’un jeune arabe amputé des deux jambes après av oir sauté sur une mine
antipersonnel, écrite par de jeunes handicapés américains et sy riens, et produite par l’ONG
Open Hands Initiativ e -dont Mike Holtzman fait partie du comité consultatif- aﬁn d’ouv rir “une
nouvelle phase diplomatique” entre les États-Unis et les pay s arabo-musulmans…
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“Il n’est pas nécessaire de détruire le pays”
Les Sy ria Files rév èlent un autre document, encore plus embarrassant : le 19 mai 2011, Mike
Holtzman env oy ait en effet à Fares Kallas, proche collaboratrice d’Asma al-Assad, un
“Memorandum” intitulé “analyse de la communication de crise “, lui expliquant ce qu’il
conv iendrait de faire pour que l’image de la Sy rie ne soit pas trop entachée par la
répression, qui av ait débuté deux mois plus tôt :

Il est clair, au vu des déclarations du gouvernement américain depuis
le début des manifestations en Syrie, que l’administration Obama veut
la survie du régime actuel. Contrairement à ses réactions aux
manifestations dans d’autres pays de la région, il n’y a eu aucune
demande de changement de régime, ni d’intervention militaire.

Le mémorandum n’en souligne pas moins que la position des États-Unis pourrait év oluer en
fonction, notamment, de la couv erture médiatique, tout en déplorant l’approche déséquilibrée
de la communication” de la Sy rie depuis le début de la “crise” :

S’il est nécessaire de se reposer sur un pouvoir fort aﬁn de réprimer
la rébellion, le soft power est nécessaire pour rassurer le peuple syrien
ainsi que le public extérieur sur le fait que la réforme se poursuit
rapidement, que les griefs légitimes sont pris en compte et au sérieux,
et que les actions de la Syrie visent essentiellement à créer un
environnement dans lequel le changement et le progrès peuvent avoir
lieu.

Début mai, alors que Michael Hotzman rédigeait ce mémorandum, les ONG estimaient que
plusieurs centaines de personnes av aient d’ores et déjà été tuées par l’armée, et que des
milliers av aient été arrêtées. Hotzman se borne, lui, à alerter le président sy rien sur les
risques de dériv e et d’instabilité si d’av enture les manifestants étaient renv oy és chez eux
par la peur plutôt que par “la conviction que leur gouvernement est sensible à leurs
préoccupations” :

La Syrie semble communiquer avec deux mains. Une qui propose la
réforme, l’autre l’autorité de la loi. L’autorité de la loi est un poing. La
réforme une main ouverte. A ce jour, le poing semble, pour l’opinion
publique internationale, et probablement pour de nombreux Syriens,
10 fois plus fort que la main tendue. Elles doivent être mieux
équilibrées.

Brown Lloy d James propose ainsi au président sy rien de communiquer plus souv ent, tout
en estimant “nécessaire que la First Lady rentre dans le jeu : la clef est de montrer force et
sympathie en même temps“, comme ce fut le cas av ec les précédents papiers de “Vogue” et
de “Paris Match“.
La société de conseil propose également de lancer une campagne de presse internationale
expliquant les difﬁcultés rencontrées par Bachar al-Assad dans sa v olonté de réforme, mais
également d’améliorer sa communication “sur le plan de la sécurité “, en le montrant prendre
des sanctions publiques env ers les forces de sécurité qui, ne respectant pas ses ordres,
tirent sur des civ ils désarmés.

Cela permettrait de montrer sans équivoque possible que toute
personne qui enfreint la loi – qu’il s’agisse de manifestants ou de
soldats – devront faire face à leurs responsabilités.

Aﬁn de contrer la mauv aise publicité faite par les “ﬁgures de l’opposition syrienne ” v iv ant à
l’étranger, mais également de contrecarrer le “torrent quotidien de rumeurs, de critiques et de
mensonges“, Brown Lloy d James propose également de mettre en place une cellule de
v eille 24h/24 aﬁn de surv eiller les médias, v oire de contre-attaquer :

Les réseaux sociaux devraient être surveillés et les faux sites
poursuivis en justice et effacés.

En conclusion, Brown Lloy d James suggère d’en appeler au patriotisme des Sy riens aﬁn de
mettre l’accent sur le fait qu’”il n’est pas nécessaire de détruire le pays pour atteindre l’objectif
partagé par tous : vivre dans un pays libre et prospère“, et met l’accent sur deux
recommandations :

. reconnaître que la violence qui a lieu en ce moment est regrettable.
Mais ce ne sont pas les responsables syriens qui l’ont cherché. Ses
dirigeants sont obligés de protéger la Syrie, aﬁn de créer les
conditions de calme nécessaire à la mise en place de la réforme.
. continuer à exprimer sa conﬁance dans l’avenir, et dans le fait que la
crise est sur le déclin.
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“On ne tue pas sa population”
Début janv ier 2012, Fares Kallas, à qui av ait été adressé le mémorandum de Mike
Holtzman, faisait fermer 11 faux comptes Twitter usurpant l’identité du couple al-Assad
(@FirstLady sy ria, @Asma_AlAssad, @Bashar_alAssad, @Sy rianPresident, etc.).
En mars 2012, le quotidien britannique The Guardian révélait des échanges d’e-mail entre
Sheherazad Jaafari et Mike Holtzman, son “ancien chef ” chez Brown Lloy d James.
Dans ces emails, datés du 11 janv ier 2012, la ﬁlle de l’ambassadeur de Sy rie aux Nations
Unies, dev enue conseillère en communication des époux al-Assad, év oque un meeting à
Damas où Bachar al-Assad martela, dev ant des dizaines de milliers de supporters, qu’il
v oulait faire du rétablissement de la sécurité “la priorité absolue “, promettant de frapper les
“terroristes” d’une main de fer :

Je suis venu pour puiser la force auprès de vous. Grâce à vous, je n’ai
jamais ressenti la faiblesse. Nous allons triompher sans aucun doute
du complot. Leur complot approche de sa ﬁn, qui sera la leur aussi.

Dans cette série d’emails, Sheherazad écrit à Mike que “cet homme est aimé par son
peuple“, ce à quoi le communiquant américain lui répond “je suis ﬁer de toi. J’aimerais être là
pour (vous) aider “, av ant de préciser :

Nous avons besoin d’une nouvelle politique américaine. Quels idiots.

Ce jour-là, le journaliste Gilles Jacquier du magazine télév isé Env oy é spécial était tué à
Homs pendant un tournage autorisé par les autorités sy riennes. Et la répression av ait d’ores
et déjà fait plusieurs centaines de morts, et des milliers de Sy riens av aient été arrêtés, et
torturés.
Sheherazad Jaafari est depuis tombée en disgrâce, et retournée aux États-Unis, pour av oir
tenté de mettre en pratique les conseils de son “ancien chef “.
D’autres emails, obtenus par Anony mous et publiés en fév rier 2012 par Haaretz , rév èlent

en effet qu’elle av ait expliqué à Bachar al-Assad que “la psyché américaine peut facilement
être manipulée“, aﬁn de le préparer à la désormais célèbre interview où il allait déclarer à la
télév ision américaine ABC qu’”il n’y a pas eu d’ordre demandant de tuer ou d’être violent “, et
qu’il av ait “fait de son mieux pour protéger la population “, contestant le chiffres de 4000 morts
dressés par l’ONU, pour afﬁrmer que “la majorité ” des personnes tuées étaient “des partisans
du régime et non l’inverse” :

«On ne tue pas sa population… Aucun gouvernement dans le monde
ne tue son propre peuple, à moins d’être mené par un fou.»

L’affaire a rebondi début juin av ec la publication dans le Telegraph d’autres e-mails
échangés cette fois entre Sheherazad Jaafari et Barbara Walters, la journaliste qui av ait
interv iewé Bachar al-Assad pour ABC, rév élant comment cette dernière av ait cherché à
pistonner la jeune sy rienne aﬁn qu’elle soit embauchée par CNN, ou qu’elle intègre la
Columbia School of Journalism… ce qui a poussé la v énérable journaliste, prise en ﬂagrant
délit de conﬂit d’intérêts, à présenter ses excuses.
Mike Holtzman, si prompt à aider ses clients, dictateurs compris, à manipuler la presse, a
toujours refusé de répondre aux questions des journalistes.
Enquête réalisée av ec Pierre Leibovici (@pierreleibo sur Twitter).
Voir aussi : Que devient Asma Al-Assad « une rose dans le désert » ? sur Bakchich, et la
réponse de BLJ qui explique au WashingtonPost et à Foreign Policy ne pas av oir été
pay é pour ce mémo, qui constituait un “dernier effort (visant) à encourager une issue
paciﬁque plutôt que violente“.
Voir, enﬁn, Comment Vogue s’est « fait avoir » par Asma el-Assad où Joan Juliet Buck,
qui a depuis quitté Vogue, explique comment elle a été piégée par l’agence de com’, et la
direction de Vogue…

GROMMELEUR
le 6 juillet 2012 - 19:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mais bon heu les “rebelles” syriens, ils ont pas des conseillers en com
américains eux aussi ?
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IRÈNE ARNULF
le 11 juillet 2012 - 12:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Non et c’est bien dommage: ils auraient pu être bien plus efﬁcaces si
ils en avaient eu!
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MINASGUL
le 6 juillet 2012 - 20:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent article qui comporte toutefois quelques coquilles.
“Brown Lloyd James se faisait également fait remarquer”
“elle avait effectué un stage dont chez Brown Lloyd James”
Mais j’ai peut-être mal lu.
Vivement la suite!
Ces passages, rajoutés in extremis, avaient effectivement échappé à notre circuit
copie : Merci !

manhack
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KLEA
le 6 juillet 2012 - 20:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est très bien écrit et la réﬂexion est très intéressante… Mais on s’en doute
bien, que le but des Américains n’est pas la paix, juste de déstabiliser un peu plus la
région et de vendre des armes.

VO US AIMEZ

9

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

0

IRÈNE ARNULF
le 11 juillet 2012 - 12:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ce n’est pas vraiment ce qui apparait dans cet article: plutôt le
contraire même: ils comptaient sur un pouvoir fort pour la stabilité de la région
(même si ce pouvoir pratique la torture).
Après il faut voir l’évolution depuis 2011…
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BERNARD SAMSON
le 6 juillet 2012 - 21:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Article passionnant!
Peut-être pourriez-vous étudier également les liens (passés et actuels) entre
l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme d’une part, et la CIA et/ou le MI6 d’autre
part?
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SILVER
le 7 juillet 2012 - 11:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ben voyons… Comme s’il n’y avait pas de spin doctors en face comme ce
mort-vivant qu’on a vu hier à la conférence de François Hollande pour le “peuple syrien”
(lol) et qui apparaît sur des dizaines de reportages de la chaîne du Qatar Al-Jazeera en
tant que tout à tour tué, blessé, rebelle luttant pour la démocratie (lol), activiste d’ONG,
etc !
Y’a bon le pétrole !
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GOUZON
le 7 juillet 2012 - 14:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent travail journalistique, bravo et merci!
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NICOLAS
le 7 juillet 2012 - 14:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Etrange : quand l’année dernière WIkileaks “sortait” des câbles diplomatiques
américains fort embarrassants pour Washington personne ne reprenait l’info.

Là comme la nouvelle brassée de révélations concerne le dictateur syrien cela devient
un événement mon-dial!
“Etonnant non?”
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PIERRE DE TAILLE
le 7 juillet 2012 - 15:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La presse américaine elle-même a repris ces infos à l’époque
(NYTimes, Washington Post), ainsi que le Guardian en Angleterre.
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ENACK
le 7 juillet 2012 - 22:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et OWNI aussi a repris ces cables dipomatiques !
Ils ont même crée une application pour y farfouiller: https://statelogs.owni.fr/
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PIERRE DE TAILLE
le 7 juillet 2012 - 15:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’avais manqué cet article de Vogue, il est effectivement hallucinant. Quant aux
agissements américains, publics ou privés, ils ne datent pas d’aujourd’hui : les US ont
soutenu Saddam Hussein dans les années 80 avant de lui faire la guerre, ils ont
contribué à bâtir la puissance d’Al-Qaida avant de le combattre, et ils sont en train de
ruiner leur crédibilité au Proche-Orient, en soutenant des gens qui ne sont plus ﬁables
(le CNS syrien, notamment).
Excellent article, cela dit, bien documenté. Encore !
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AVRIL
le 8 juillet 2012 - 1:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“et alors que le soulèvement syrien allait débuté un mois plus tard” : allait
débuter.
Cette idée follement novatrice de “privatiser la diplomatie”: humm, ce n’est pas déjà fait
? Quand Sarkozy vient au Mexique, que fait-il à part vendre des caméras de vidéosurveillance et des usines pharmaceutiques ? Président = VRP des lobbies, et ça fait
un moment que ça dure. Quant à l’article de Vogue ou de Paris-Match, je suis sûre
qu’en fouillant on doit trouver des torchons du même acabit sur Imelda Marcos, le Shah
d’Iran, Pinochet, etc.
Oups, merci pour la correction. Pour ce qui est de fouiller, le web peut, parfois,
aider /-)
manhack
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DEN
le 8 juillet 2012 - 8:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Point A: Tant que l’on ne sais pas qui a armé & payé les groupes d’étrangers qui
saccagent le pays( et c’est pas prés d’arriver), On ne sait rien, en fait.

Le fait est que l’armée régulière ai fait de de nombreux prisonnier Lybiens et Irakiens, a
priori aussi quelques français et anglais me fait croire que le régime en place n’affronte
pas une révolution mais bien une tentative de déstabilisation “d’origine étrangère”. Je
pense aussi a l’importance négligeable de ce “gouvernement en exil” (j’arrive même pas
a en trouver les membres en poste ou la date d’exil) Ou a l’absence quasi total de
soutien intellectuels/humanistes a ces “groupes de combattant” seulement les ‘amis de
la syrie’…
-> Je crois qu’on m’a déjà fait le coup des mercenaires que l’on fait passer pour les
gentils rebelles qui affrontent le méchant dictateur. Youhouu mais je le connais, ce
scénario.. D’ou déjà?
(J’avoue/Je tempère, 18 généraux syrien qui désertent en Turquie ca fait un peut
penser a des ordres graves/anticonstitutionnels de l’exécutif mais bon très peu de
bidasses ont suivit et y dois leur en rester entre 150 et 250 des étoilés, c’est pas non
plus vraiment problématique)
Point B: Je me suis tapé la traumatologie d’un maximum d’images sur le ‘massacre de
homs’. C’etais pas glop mais je peut hurler avec pertinence a la désinformation. Depuis
cette farce Al-assad n’est t’il pas réhabilité par discrédit de ses détracteurs?
Sinon regardez Damas sur les 3 ans avant le début de la pièce de théâtre en Tunisie.
Regardez aussi la/les république islamique… Maintenant regardez la Jordanie et l’Arabie
saoudite. Demandez vous a qui proﬁte le crime. Et enﬁn, pourquoi poutine est si crispé
…
Tous il en ont rien a foutre des syriens. Si Bashar al-assad massacrais effectivement
son peuple on en parlerais pas. Comme au barein, comme au tchad, comme a chaque
fois qu’une de nos marionnette fait le boulot comme un goujat.
->Cette fois, c’est juste une mascarade pour le replacement d’un gouvernement
fantoche par un autre, comme les trois, cinq, vingts, trente précédents? Monter de toute
pièce des attentats contre la paix civile, embaucher des sans uniforme pour faire couler
du sang et accuser celui dont on veux se débarrasser de tyrannie sur la scène
internationale.
Non, y oserais pas…
Après peut être que c’est ni un vrai réformateur, ni un président fort, mais je pense pas
que ce type la sois pour autant un tyran sanguinaire.
Je n’oublierais pas ce que kadaf a essayé de faire pour l’Afrique et pour le magreb
avant qu’on lui arrache les couilles avec vigueur. Ni ce qu’il a fait en toute impunité
pendant des années avec notre bénédiction.
Cordialement, et désolé pour le peu de liens avec le sujet de l’article j’en ai mare de voir
tout le monde tirer naïvement et en coeur sur des mec qui sont ni plus ni moins
pourris/violent/immoraux que les nôtres, ceux qui les ont précédés et qui les suivrons.
Les rois sont des rois, vous en attendez quoi?
++
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CROA
le 8 juillet 2012 - 8:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout ça c’est du bla-bla !
Le vécu :
http://www.youtube.com/watch?v=myVCqWCP9zg&feature=player_embedded
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EAUX TROUBLES
le 9 juillet 2012 - 9:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Méfaits de l’Armée syrienne (ofﬁcielle), de l’Armée syrienne dite “libre”. Crimes
de guerre, tortures, assassinats, terrorisme (employons les bons termes).
A lire et voir :
http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-azadi/050712/syrie-un-jeune-kurde-decapite-parlasl
http://www.actukurde.fr/actualites/279/les-kurdes-avertissent-l-armee-syrienne-libre.html

Et parait-il, nous (Occident, Arabie Saoudite, Qatar, Turquie) soutenons cette armée…
Les origines : http://www.cf2r.org/fr/rapports-de-recherche/syrie-une-libanisationfabriquee.php
Il est tout de meme incroyable d’assister a un coup d’etat formenté en direct par des
puissances etrangeres. SI l’ASL n’etait pas soutenue de l’etarnger; le conﬂit serait eteint
depuis longtemps. Chine et Russie, dictatures molles certes, mais qu’en est-il de l’Arabie
Saoudite et du Qatar ?
Et dire que nous acceptons cet argent sans rechigner…HYPOCRISIE GENERALISEE
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AETHELWYN
le 9 juillet 2012 - 13:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci encore pour ces articles M. Manach.
Non seulement c’est bien écrit et construit mais en plus avec tous les liens donnés et la
documentation fournie on peut soi-même aller farfouiller et se renseigner pour
approfondir le sujet; et ça, c’est quelque-chose que j’aime, qui satisfait un tant soit peu
ma curiosité et étanche ( un peu ^^’ ) ma soif de vérité.
Quant aux évènements en question, il faudrait réellement approfondir sur les personnes
au-dessus de ces messieurs/dames de la com’ et les intérêts qu’auraient ces personnes
“d’en haut” à vouloir tout cela. On pense savoir mais personnellement, je ne serais
satisfaite que lorsque j’aurais entendu ou vu de source sure leurs motivations.
Merci encore.
Aethelwyn.
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UN LECTEUR
le 9 juillet 2012 - 19:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“censé avoir cessé de travailler”, pas “censé avoir cessé de travaillé”.
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7 pings
WikiLeaks begins releases database of Syria government emails le 7 juillet 2012
- 23:18
[...] Le dir’ com américain de la Syrie, par Jean Marc Manach (Owni). [...]

“Vos dictateurs sont plus humains grâce à nos directeurs de la communication” «
Propagando Manipulens. le 10 juillet 2012 - 11:17
[...] de la communication” Publié le 10 juillet 2012 by Phloem Merci beaucoup à Owni,
qui aide, en creative commons, à comprendre pourquoi Al-Assad est toujours là,
pourquoi il [...]

Le dir’ com américain de La Syrie – Jean Marc Manach | Groupe de soutien à la
révolte du peuple syrien le 16 juillet 2012 - 18:29
[...] Source : http://owni.fr/2012/07/06/le-dir-com-americain-de-la-syrie/ [...]

Les sales blagues de Bachar el-Assad « Actualités Alternatives « Je veux de
l'info le 18 juillet 2012 - 17:35
[...] Sur les 2 434 899 mails des Syria Files révélés par WikiLeaks et auxquels Owni a

eu accès, on trouve 538 e-mails envoyés par sam@alshahba.com, l’adresse e-mail
utilisée par Bachar el-Assad. La majeure partie d’entre-eux ont été envoyés avant le
début de la révolution en Syrie, et concernent la gestion d’affaires internes, ainsi que de
nombreux échanges avec la traductrice personnelle d’el-Assad. [...]

Syria: Branding the Dictatorship (by OWNI) | Elv Studio le 19 juillet 2012 - 5:58
[...] the english version (made by themselves) of the article in french published originally
in OWNI.fr: http://owni.fr/2012/07/06/le-dir-com-americain-de-la-syrie/ Share to the
worldLike this:LikeBe the ﬁrst to like this. Posted in Syria, Wikileaks Forum | [...]

Sete'ici » Archive » Un an d’OpSyria le 22 juillet 2012 - 11:04
[...] Les spin doctors de Bachar http://owni.fr/2012/07/06/le-dir-com-americain-de-lasyrie/ [...]

OWNI: Le dir’com états-unien de la Syrie « WIKILEAKS ACTU le 31 juillet 2012 23:48
[...] l’article original ici : http://owni.fr/2012/07/06/le-dir-com-americain-de-la-syrie/ Share
this:TwitterFacebookPlusEmailPrintJ'aime ceci:J'aimeOne blogger likes this. Laisser [...]

