LES SALES BLAGUES DE
BACHAR EL-ASSAD
LE 18 JUILLET 2012 JEAN MARC MANACH

Les #SyriaFiles de WikiLeaks révèlent qu'avant le déclenchement de la révolution,
Bachar el-Assad draguait son assistante avec des blagues salaces, et raillait, auprès
de son beau-père, la taille respective des pénis de Nicolas Sarkozy, Benyamin
Netanyahou et Barack Obama. Quand la révolution syrienne a commencé, il a cessé
de blaguer, et viré conspirationniste.

Le 26 fév rier 2011, 15 jours après la fuite (et la démission) d’Hosni Moubarak, qui dirigeait
l’Égy pte depuis 1981, Bachar el-Assad env oie un mail intitulé “Un nouveau mot dans le
dictionnaire” :

Moubarak (verbe) : accrocher, coller quelque chose. Exemple : “je vais
te frapper et te moubaraker au mur”, ou “tu peux moubaraker les
différentes pièces pour les faire tenir ensemble”.
Moubarak (adjectif) : long à apprendre ou comprendre. Ex : “Pourquoi
avez-vous besoin d’être aussi moubarak ?”
Moubarak (nom) : ex-petite amie psychotique qui n’arrive pas à
comprendre que c’est ﬁni.

Sur les 2 434 899 mails des Syria Files rév élés par W ikiLeaks et auxquels Owni a eu accès,
on trouv e 538 e-mails env oy és par sam@alshahba.com, l’adresse e-mail utilisée par
Bachar el-Assad. La majeure partie d’entre-eux ont été env oy és av ant le début de la
rév olution en Sy rie, et concernent la gestion d’affaires internes, ainsi que de nombreux
échanges av ec la traductrice personnelle d’el-Assad.

On n’y trouv e aucun secret d’État, pas de rév élations sur
la main-mise des serv ices de sécurité sy riens, non plus
que sur le soutien de la Russie, de la Chine ou de l’Iran.
Par contre, on y trouv e des blagues, plusieurs dizaines,
pour la plupart en anglais, que le président-dictateur

sy rien env oy ait à ses proches collaborateurs, et
notamment à sa traductrice.
Certaines sont plutôt drôles ou rafﬁnées, la majeure
partie grav eleuses et misogy nes. A mille lieues de
l’image glamour que le régime sy rien et ses
communicants cherchaient à donner du couple el-Assad
en mettant en av ant la belle et jeune Asma, épouse de
Bachar, ces blagues rév èlent un homme adepte de ces
blagues que s’échangent les hommes d’un certain âge
au sujet de leurs femmes v ieillissantes, et d’un humour
peu respectueux de la femme, tout comme de l’islam.
Florilège.

LE DIR’ COM AMÉRICAIN DE
LA SY RIE
Bachar al-Assad avait
recruté des "spin doctors"
anglo -saxo ns. Ils avaient
déclaré ne plus travailler
po ur le ...

Une pastèque dans le c…
En fév rier 2010, dans un email intitulé “Les femmes qui savent rester à leur place ” il raconte
comment la journaliste américaine Barbara Walters s’était étonnée de v oir les femmes
afghanes continuer à marcher plusieurs pas derrière leurs maris, comme du temps des
Taliban :

Pourquoi semblez-vous si heureuse de perpétuer cette vieille coutume
que vous cherchiez pourtant désespérément à abolir ?
La femme regarde Mme Walters droit dans les yeux et, sans hésitation,
lui répond : “les mines antipersonnelles”.
Moralité de l’histoire : derrière chaque homme, il y a une femme
intelligente !

Le 16 mars 2010, Bachar el-Assad env oie une série de blagues en arabe, se moquant
notamment de Haifa Wehbe, laissant entendre que le jour où la div a d’origine libanaise
mourra, elle saura enﬁn de ce que cela fait de se coucher toute seule… entre autres
plaisanteries de bon goût.
On y trouv e aussi l’histoire d’un homme qui ne parv ient pas à se défaire des v ers qui
rongent ses v iscères. Un médecin lui propose alors de couper une pastèque en deux et de
s’asseoir dessus, aﬁn que son nectar attire les v ers. L’un d’entre-eux v ient de fait goûter la
pastèque qui, effectiv ement, a très bon goût. Mais plutôt que d’attirer les v ers, ces derniers
crient au premier : “ramène-nous la pastèque ! ”

Cochon entier et petite saucisse
Le 8 août à 18h24, Bachar el-Assad faisait suiv re une chaîne mail intitulée “Longue vie aux
célibataires“, compilation de citations anti-mariage :

Je n’ai pas peur du terrorisme. J’ai été marié pendant deux ans.
J’emmène ma femme partout, mais elle arrive toujours à retrouver le
chemin du retour.
Nous nous tenons toujours par la main. Si je la laisse aller, elle entre
dans les magasins.

Quatre minutes plus tard, à 18h28, Bachar el-Assad env oie un autre e-mail, titré “femmes
âgées“, év oquant le fait que “pour chaque femme magniﬁque, intelligente, bien coiffée et sexy

de plus de 40 ans, il y a un chauve bedonnant qui porte des pantalons jaunes et autres
reliques en guise de vêtements, et qui devient gaga devant des serveuses de 22 ans” :

Mesdames, je suis désolé. A tous ces hommes qui disent : “mais
pourquoi acheter une vache quand on peut avoir du lait gratuitement
?” sachez qu’aujourd’hui, 80% des femmes sont contre le mariage.
Pourquoi ? Parce qu’elles réalisent que ce n’est pas la peine d’acheter
un cochon entier pour n’avoir qu’une petite saucisse !

Le 20 octobre 2010, il env oie à sa traductrice “quelques calculs mathématiques “, que l’on
retrouv e sur le web sous l’intitulé Romance Mathematics :

Homme intelligent + femme intelligente = Romance
Homme intelligent + femme bête = aventure
Homme stupide + femme intelligente = mariage
Homme stupide + femme bête = grossesse
Un homme qui réussit gagne plus d’argent que sa femme ne peut
dépenser.
Une femme qui réussit est celle qui peut trouver un tel homme.

Le 23 décembre, il fait suiv re une série de blagues “Mari vs Femme ” elle aussi copiée-collé
e sur les interwebs :

La femme : j’aimerais être un journal, pour être dans tes mains tous les
jours.
Le mari : moi aussi j’aimerais bien que tu sois un journal, histoire d’en
avoir un nouveau chaque jour.

Le 5 nov embre, il transmet un “guide hormonal à scotcher sur le réfrigérateur ” que “les
femmes comprendront (et que) les hommes devraient mémoriser “, dont la version poster est
beaucoup plus explicite et qui, en résumé, explique que pour ne pas av oir de problèmes
av ec les femmes, le mieux est encore de les eniv rer :

Le 15 décembre, Bachar el-Assad transfert un mail intitulé “générosité britannique ” que lui
av ait env oy é Fawaz Akhras, son beau-père, et qui raille l’aide internationale apportée au
Pakistan après un tremblement de terre (imaginaire) ay ant fait 2 millions de mort :

Les USA envoient des troupes. L’Arabie Saoudite du pétrole. La
Nouvelle-Zélande des moutons, des bovins et de la nourriture. Les
pays d’Asie du sud est de la main d’œuvre pour rebâtir les
infrastructures. L’Australie du matériel et des équipes médicales.
Pour ne pas être en reste, la Grande-Bretagne renvoie ses deux
millions de Pakistanais. God Bless British generosity…

Le Guardian, qui a consacré un article au sujet des conseils donnés par Fawaz Akhras à
son beau-ﬁls pour minimiser la portée du nombre de morts civ ils en Sy rie, év oque
également le fait que Bachar lui av ait env oy é plusieurs autres blagues depuis son iPhone,
dont une portant sur la taille respectiv e des pénis de Nicolas Sarkozy, Beny amin Netany ahu
et Barack Obama.
La blague postée en date du 28 décembre est tout aussi courte, percutante, que déplacée.
Une nonne v a v oir sa mère supérieure pour lui annoncer qu’elle a été v iolée :

- Que dois-je faire ?

- Buvez ce thé, amer et sans sucre
- Cela me rendra-t-il mon honneur et ma pureté ?
- Non, mais cela devrait effacer l’expression de bonheur qu’arbore
votre visage.

Le 31, une histoire où un gars v ient demander à Bush et Obama, qui sont assis dans un
bar, ce qu’ils sont en train de préparer :

Bush : Nous préparons la 3ème guerre mondiale.
le gars : vraiment, mais qu’est-ce qui va se passer ?
Bush : cette fois, nous allons tuer 140 millions de gens, ainsi
qu’Angelina Jolie.
le gars : Angelina Jolie ? Mais pourquoi Angelina Jolie ?
Bush se tourne alors vers Obama : tu vois ? Je te l’avais bien dit, tout
le monde s’en fout de ces 140 millions de gens !!!!!!!!!

“Woo-hoo, quelle aventure !”
Le 20 janv ier, ce n’est pas une blague, mais une vidéo en noir et blanc, et en pièce jointe,
façon comédie italienne d’antan, que Bachar el-Assad env oie par mail un spot publicitaire
de la société Belgacom incitant ses abonnés à ne pas la quitter. On y v oit une femme endessous s’affoler de l’arriv ée de son mari, et son amant se cacher dans une v alise. Le mari,
croy ant que sa femme le quittait, prend la v alise et la jette par la fenêtre.

Le 25, Bachar el-Assad env oie une autre v idéo en pièce jointe : Reopen911.wmv (4.1MiB),
résumé de plusieurs des thèses conspirationnistes entourant les attentats du 11 septembre.
Le lendemain, Hasan Ali Akleh s’immole par le feu aﬁn de protester contre le gouv ernement
sy rien, év ènement considéré comme annonciateur, et en tout cas emblématique, du
printemps sy rien.
Le 1er mars 2011, 15 jours après les premières manifestations en Liby e, et une semaine
après le fameux discours télév isé où Mouammar Kadhaﬁ où il promettait de “nettoyer la

Libye maison par maison” de tous ces “mercenaires, rats, bandes criminelles et drogués ”
manipulés par Al-Qaida et les Américains, Bachar el-Assad env oy ait un nouvel e-mail :

Kadhaﬁ a dit :
. hé, les gens, sans électricité, nous nous assiérons pour regarder la
TV dans le noir
. je ne suis pas un dictateur qui bloque Facebook, mais j’arrêterais
tous ceux qui s’y connecteront
. vous pouvez protester autant que vous le voulez, mais n’allez ni dans
les rues ni dans les places
. je resterai en Libye jusqu’à ma mort, ou mon destin viendra à moi.

Le 2 mars 2011, Bachar el-Assad fait suiv re les conseils d’un médecin qui préconise la
sieste plutôt que l’exercice, conseille de boire de l’alcool (parce que le v in et la bière sont
faits à partir de fruits et de céréales), de ne pas se restreindre sur les fritures et le chocolat
(parce que faits à partir de légumes), déconseille la nage (“si la nage est bonne pour la ligne,
expliquez-moi les baleines“) :

La vie ne doit pas être un long voyage destiné à arriver dans sa tombe
avec une ligne et une condition physique excellente, mais plutôt une
virée zigzaguante (du Chardonnay dans une main, du chocolat dans
l’autre) où l’on crierait “woo-hoo, quelle aventure !” aﬁn d’en ﬁnir
complètement usé et épuisé.

Le 27 mars 2011, alors que le mouvement de libération prend de l’ampleur, et que l’AFP
avance que plus d’une centaine de manifestants ont été tués par la police, un proche
collaborateur de Bachar el-Assad lui env oie un mail particulièrement obséquieux lui
expliquant qu’une étude aurait démontré que le cœur de la quasi-totalité des 24 millions de
Sy riens battrait pour Bachar el-Assad, et qu’il est impossible de geler ses av oirs puisqu’ils
ne sont pas en Suisse, mais dans le cœur des Sy riens…
Le 28, Bachar el-Assad fait suiv re une image montrant comment la photo de gens
manifestant av ec le drapeau sy rien en soutien au président sy rien a été manipulée pour que
l’on croit qu’ils réclament son départ.

Le 31, un autre collaborateur lui env oie un mail intitulé ‘J’ai aimé cette chanson ” av ec, en
pièce jointe, une chanson (sirupeuse) attribuée (à tort) à Mick Jagger composée sur un v ieux
sy nthé et répétant (en anglais) “Bashar, We Love You“.

Le 25 juillet, il fait suiv re la v ersion traduite en arabe d’une v idéo, en français, intitulée
“Sarkozy, combien d’enfants as-tu tué cette nuit ? “, l’accusant d’être responsable de la
mort d’enfants tués lors d’un bombardement de l’OTAN en Liby e, réalisée par Michel Collon,
un journaliste belge considéré comme proche des réseaux français au service de la
Syrie1 qui, après av oir publié un essai sur les “médiamensonges” de l’OTAN en Liby e, a
récemment préfacé un ouv rage similaire consacré, cette fois, au plan “Syriana” de
remodelage du Moy en-Orient par la CIA.
Le 24 septembre, il env oie un lien vers une vidéo (en arabe) sur la proximité supposée
entre Al Jazeera et la CIA. Censurée depuis, on la retrouve facilement en cherchant les
mots-clefs “ ؟؟
د
..
ات ا
ة وا
“ ا.
Le dernier e-mail de Bachar el-Assad
présent dans les #Sy riaFiles de W ikiLeaks
est un copié-collé d’un article de Wayne
Madsen, un ancien militaire américain
dev enu journaliste spécialiste des serv ices
de renseignement, proche du Réseau
Voltaire et conspirationniste.
Dans cet article, basé sur “plusieurs sources
ﬁables“, Madsen afﬁrme que l’ancien
ambassadeur des États-Unis en Sy rie a été
chargé de recruter des “escadrons de la
mort ” auprès d’unités afﬁliées à Al-Qaida et
de les env oy er se battre contre les soldats
et policiers ﬁdèles au régime sy rien. Il afﬁrme
également que ces terroristes ne se sont pas
contentés d’attaquer les forces loy alistes,
mais également de massacrer des civ ils, aﬁn
d’accuser, av ec l’aide du Mossad, le
gouv ernement sy rien.

Et cette histoire de CIA qui recrute des
terroristes d’Al-Qaida pour tuer des civ ils
av ec l’aide du Mossad, pour Bachar elAssad, ce n’était pas une blague.
A noter que le Fonds de Défense de la Neutralité du Net, émanation du French Data
Network, premier FAI indépendant français, v ient de faire sauter le blocus ﬁnancier de
Wikileaks, et qu’il est donc de nouv eau possible de lui faire un don par carte bancaire.
Merci à Salam Houssam Aldeen, pseudony me d’un journaliste sy rien en exil à Paris (qui
cherche du travail : contactez presse AT OW NI.fr), ainsi qu’à Pierre Leibovici
(@pierreleibo sur Twitter), qui m’ont beaucoup aidé à plonger dans ces #Sy riaFiles.
Photo trouvée dans les mails de Bachar el-Assad, illustration et couv erture par Loguy pour
Owni /-)
1. l’auteure de cet article, Hala Kodmani, une journaliste franco-syrienne, ex-rédactrice en chef à France 24, et resp onsab le de la rub rique
Syrie à Lib ération, est aussi la sœur de B assma Kodmani, p orte-p arole du Conseil national syrien -organe de l’op p osition syrienne b asé à
Paris-, et p réside l’association française Souria Houria -Syrie Lib erté-, “groupe de soutien à la révolte du peuple syrien” qui milite p our le
renversement du régime de B achar el-Assad. [↩]

OUAILLE
le 18 juillet 2012 - 13:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Owni, vous êtes en train de vous ridiculiser.
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POLNETZ
le 19 juillet 2012 - 18:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ce n’est pas ridicule de montrer que les dictateurs sont des hommes
comme les autres ;) Après tout quand le roi est nu c’est toujours assez drôle ;)
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SARAH
le 18 juillet 2012 - 13:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je croyais que ça avait été établi depuis longtemps que l’adresse
sam@alshahba.com avait été prouvée fake.
Le Guardian, lui, persiste et signe . Et pour avoir lu des dizaines de ces mails, je
n’ai aucun doute.
manhack
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ROTOTO
le 18 juillet 2012 - 19:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le guardian comme source ﬁable ? … Sur la Syrie ??? Vous êtes
sérieux ?????
le pire torchon interventionniste européen qui a relayé TOUTES les
“infos”/vidéos bidonnées depuis le premier jour ? Mon dieu, mon dieu…
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AARKOVIC
le 19 juillet 2012 - 22:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Vous lui préférez éventuellement la ﬁabilité du site de Riwal

Communication ?
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ALIBABA
le 18 juillet 2012 - 14:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
merci pour ces blagues.
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DL
le 18 juillet 2012 - 14:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Heureusement, nous on a Strauss-Kahn pour relever le niveau !
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4K45H3D0
le 18 juillet 2012 - 14:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Owni, relais nerd des Psyops.
-1

VO US AIMEZ

12

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

DIJAY
le 18 juillet 2012 - 14:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
D’un certain côté, c’est rassurant de savoir qu’un dictateur meurtrier et bourreau
d’enfants possède un humour aussi merdique. Mais j’ai rigolé à la blague sur Bush et
Angelina Jolie. j”espère que ça ne fait pas de moi un défenseur du régime Syrien…
Bref tout ça pour dire que c’est un peu naze comme article. Il me donne l’impression de
vouloir diaboliser encore plus Bachar Al’Assad en regardant du côté de ses blagues de
beauf et ses chaines de mail. Franchement ce mec est une ordure, pas la peine d’en
rajouter…

VO US AIMEZ

7

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

KASSAD
le 18 juillet 2012 - 14:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vous serai gré de ne pas relayer la propagande de l’empire, par avance,
merci.
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BOB
le 18 juillet 2012 - 15:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
voici le point de vue russe sur les evenements en Syrie:
http://2ccr.unblog.fr/2012/06/11/la-syrie-vue-de-russie/
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BERNARD SAMSON
le 18 juillet 2012 - 18:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On se demande ce que vous souhaitez montrer avec cet article.
Au détour d’une phrase, une vilénie : “Michel Collon, un journaliste belge considéré
comme proche des réseaux français au service de la Syrie”. Vous pourrirez préciser?
En particulier : considéré par QUI?
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FOURMINUS
le 18 juillet 2012 - 18:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’humour pendant les massacres en Syrie : bof…
Mais j’imagine ma réaction doit être classée conspirationniste ou réseau français de
soutien à la Syrie lol !
Franchement OWNI : c’est nul cet article…
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ROTOTO
le 18 juillet 2012 - 19:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
vache, on dirait du Libé en pilotage automatique.
va de soi que c’est pas un compliment…
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CONSPIRATIONNISTE
le 18 juillet 2012 - 23:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On atteint le must du journalisme pathétique dans cet article. Vous êtes d’une
naïveté afﬂigeante ou cirez bien les pompes de votre boss Guillaume Dasquié, ennemi
du Réseau Voltaire “conspirationniste”. Un manque total d’objectivité dans cette
caricature d’al-Assad. On reprend les mêmes ﬁcelles que votre dominant pour tenter de
décrédibiliser les ennemis de la pensée unique pro-OTAN, à savoir Michel Collon,
Réseau Voltaire, Wayne Madsen sans creuser plus que ça. Du journalisme de caniveau
…
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BLUETAK
le 18 juillet 2012 - 23:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je sens que vous allez nous révéler bientôt que Bachar arrachait les pattes des
mouches lorsqu’il était petit.
Attention au scoop !
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BLUERIDER
le 19 juillet 2012 - 0:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
vous voulezque je vous raconte les blagues des émirs SAOUDIENS ou
EMIRATIS ou QATARIS lorsqu’ils viennent en vacances sur les bords du Léman à
Genève ? Par exemple lorsqu’ils arrachent le parquet de leur suite d’hotel pour faire un
méchoui en terrasse. Vériﬁez vous mêmes. Ou lorsqu’ils louent un cinéma entier pour
venir entre hommes avec leur escorte, tandis que femmes et enfants partagent un autre
horaire, un autre cinéma, ou un autre jour. ? tout ce petit monde déﬁle dans un cortège

de limousines,tandis que sur la côté d’azur des ferraris d’emirs en folie écrabouillent des
mamies…. bref,je ne vois pas bien la ﬁnalité de cet article.par contre, les blagues sont
bonnes,pour une fois…et puis nous,on a DSK,non ? quué misère journalistique… –
1000 à M. Dasquié qui administre ce site plutôt intéressant. M. Dasquié,, l’auteur qui fait
des schémas de CM2 qui montrent qu’au Pentagone, l’avion AA77 “est rentré à
l’horizontale dans le bâtiment comme si il était rentré à la verticale, avec les mêmes
dommages”… et qui se permet de critiquer Meyssan pour son manque de rigueur en
plus !
bien à tous, bravo pour les commentaires aussi, BR.
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STEF
le 19 juillet 2012 - 10:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Owni m’a habitué à beaucoup mieux: “réalisée par Michel Collon, un journaliste
belge considéré comme proche des réseaux français au service de la Syrie” je clique
sur le lien de l’article d’une certaine HALA KODMANI. Dès les premières lignes, je
sursaute, fais une rapide recherche google sur cette personne et miracle: “sœur de
Bassma Kodmani, porte-parole du Conseil national syrien (organe de l’opposition
syrienne basé à Paris)”…on fait quand même mieux comme références objectives.
Finalement la seule chose que je retiendrai de cet article ce sont les blagues de Bachar
…
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AARKOVIC
le 19 juillet 2012 - 22:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous auriez gagné du temps en lisant l’article jusque dans ses notes de
bas de page.
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STEF
le 20 juillet 2012 - 14:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Effectivement, mais j’en avais déjà bien assez lu comme ça…
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IVANOFF
le 19 juillet 2012 - 11:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Franchement, je vois pas ce qui a de scandaleux dans tout ça. Ni en quoi ça fait
de ce type quelqu’un de pire que le mec qui transfère (encore) ses powerpoint pourri a
toute sa société ou ma mère et ses hoax.
je suis loin d’être un sympathisant de ce régime, mais cet article est vraiment à charge
sur des trucs mineurs. Le seul point intéressant étant sa prétendue paranoïa a la ﬁn.
Sinon ce n’est qu’un article pro rebelles syriens, aussi objectifs que pourrait l’être un
article de ce réseau voltaire. Un peu décu d’Owni pour cette fois (et de @MANACH que
je suis avec intérêt sur Twitter)
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SALOPETTE
le 19 juillet 2012 - 14:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

C’est assez intéressant.
J’ai tout d’abord vu ces messages sur yahoo (dont je n’ose même pas lire les
commentaires), puis sur un autre site, atlantico, qui pointait vers celui-ci. Les lecteurs
d’atlantico ont l’air de se gausser ﬁnement des blagues qu’ils pourront ressortir durant
une session d’apéritif commun.
Toujours est-il que la lecture de ces blagues est à la fois tant révélatrice qu’assez
interloquante : pourquoi les gens sont-ils choqués de se rendre compte que les hommes
d’état sont parfois de parfois beaufs, idiots, matchos, ou des “michels de comptoir” (je
n’ai rien contre les michels) ?
Je croyais que l’affaire DSK et Monica Lewinsky avaient fait tomber les derniers
remparts de “l’innocence du pouvoir”, apparemment, ce ne sera pas demain, puisque les
peuples aiment toujours y croire.
D’un autre côté, ces blagues me mettent la puce à l’oreille, car ce sont, pour la plupart…
des blagues occidentales, du genre “les femmes dans la cuisine” (mise à part celle sur
les mines antipersonnelles, où je dois avouer que j’ai souri), et il ne me semble pas que
ce soient des blagues traditionnelles syriennes…
La question suivante est : pour avoir un tel niveau de “culture occidentale” (peut-être
pas la meilleure, mais tout de même), où à t’il été á l’Université ? Genève ? Oxford ?
Yale ?
Enﬁn, ce n’est pas grave. Ce soir, à la télévision, on va encore voir des gens qui se font
tuer en Syrie, et dire “c’est terrible”, puis aller dîner, avant de regarder un ﬁlm avec
Bruce Willis qui sauve le monde (ou tout du moins, le monde occidental, mais c’est du
pareil au même… non ?)
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OTS.MR
le 19 juillet 2012 - 17:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Aaaah… Wikileaks se réveille subitement, hop, plus de blocus ﬁnancier! Ca
tombe bien après tout, car on a un bon paquet de mails de Bachar qui montrent que
c’est un gros vilain tout plein. Bouhou vilain Bachar, pas bien!
Et ça tombe mal pour lui, maintenant qu’on vient de découvrir qu’il avait des armes de
destructions massives et qu’en plus, il les déplace! Bouhou, pas bien Bachar, méchant!
Arf, tout ça en même tant qu’un kamikaze Iranien (bah oui, les méchants kamikazes, ils
sont iraniens, c’est bien connu!) fait sauter bus de tourisme israélien en europe…
Bouhou, pas bien l’Iran, méchant!
On est tous en train de se faire complètement enfumer.
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JEAN TOUREL
le 19 juillet 2012 - 18:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sans aucun intérêt. c’est triste d’en arriver là.
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AARKOVIC
le 19 juillet 2012 - 22:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un joli article, il vous aura fallu de l’abnégation pour vous plonger dans ce tas de
courriels ! Et certainement une bonne dose de surprise à la découverte des penchants
humoristiques du personnage. Très intéressant de voir comment la vision complotiste
des événements a certainement obscurci le jugement de Al-Assad, nouvelle
démonstration de la dangerosité de ces thèses loufoques dont les défenseurs n’ont pas
tardé à vous exprimer ici leur gratitude…
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SAB
le 20 juillet 2012 - 0:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Say whatever, this man has stood up for something. If syrian uprising is not
crushed, the sunni extremists will wreak havoc against the minority Shiites ! Bashar is
the man ! God save syria.. you can’t deny the fact that a majority of syria still supports
him… btw pretty funny emails! hats off to his humour ! ;)
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J0HN
le 20 juillet 2012 - 2:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si c’est pour nous pondre ce genre d’article, merci bien, on a déjà tous vos
confères…
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CÉDRIC B.
le 23 juillet 2012 - 18:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Aaaah… Wikileaks se réveille subitement, hop, plus de blocus ﬁnancier! Ca
tombe bien après tout, car on a un bon paquet de mails de Bachar qui montrent que
c’est un gros vilain tout plein. Bouhou vilain Bachar, pas bien!
Et ça tombe mal pour lui, maintenant qu’on vient de découvrir qu’il avait des armes de
destructions massives et qu’en plus, il les déplace! Bouhou, pas bien Bachar, méchant!
Arf, tout ça en même tant qu’un kamikaze Iranien (bah oui, les méchants kamikazes, ils
sont iraniens, c’est bien connu!) fait sauter bus de tourisme israélien en europe…
Bouhou, pas bien l’Iran, méchant!
On est tous en train de se faire complètement enfumer.”
Les médias subissent des pressions, et j’imagine que ce Guillaume Dasquié, avec son
passé un peu trop fouineur est bien surveillé.
D’ailleurs peut être est-il temps de contacté un maximum de journaliste de grande
conﬁance (j’insiste) et commencé à mettre en place une opération de contrepropagande d’envergure.
Sinon, quand le média internet sera lui aussi contrôlé nous ne pourront plus rien faire.
Le comble étant que en jouant le jeu de la propagande occidentale, c’est également
votre vie et la notre que vous pariez : la Russie et la Chine sont de plus en plus énervés
par cette mascarade et sont sous pression, à quand la 3eme Guerre Mondiale si nos
média ne retrouvent pas leurs valeurs ?
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OTS.MR
le 23 juillet 2012 - 19:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Malheureusement, le média internet n’a pas besoin d’être contrôlé, car il
s’autocensure continuellement. Dans l’opinion des gens – fondée sur
l’information des médias de masse -, ces derniers sont considérés comme
garants de la vérité, car estampillés “institutionnels”. Internet au contraire est
perçu comme sorte de terrain vague de théories loufoques ou paranoïaques.
Et c’est tout à fait justiﬁé, car il faut bien s’avouer qu’on trouve de tout sur
Internet, mais c’est aussi idéal pour que les petits secrets de l’establishment ne
fuitent pas dans “l’opinion”!
“Ah bon, la Federal Reserve n’a rien de fédérale, et n’a pas de réserve?
Hahaha, c’est la même théorie qui dit que la reine d’Angleterre est un reptile,
c’est ça?”. Parce que ça vient “des internets”, ça ne peut pas être “vrai”, alors
on jette systématiquement le bébé avec l’eau du bain, comme des imbéciles.
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CÉDRIC B.
le 24 juillet 2012 - 10:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Quand je parle de contrôle d’internet je pensais surtout à la mise en
place du même type d’intoxication médiatique que celle que nous
subissons à travers la TV.
L’auto-censure d’internet est quelque chose que je trouve saine, dans
la mesure où elle permet de confronter des points de vues différents.
Toutes ces informations contradictoire permettent avec un peu
d’analyse de se faire sa propre opinion.
Mais si il n’existe plus qu’une information pour un évènement, une
seule source multiplié artiﬁciellement pour nous cacher la vérité alors
çà en sera ﬁnis de la liberté. L’égalité deviendra un concept, ou un
mythe, et il ne nous restera plus que la fraternité pour jouir de l’utopie
que l’on veut fabriquer pour nous (parce que nous n’auront plus
d’autre choix que de l’accepter).
Un avenir libre post internet contrôlé n’est pas possible face aux
moyens dont dispose les gouvernements (il ne faudra même pas
espérer pouvoir organiser une révolution), il faut agir avant et vite.
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WHOLESALE CLOTHING CHINA
le 6 août 2012 - 12:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thanks a lot for such a wonderful post, the stuff posted were really interesting
and useful. The quality of the content was good and clear.
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MOI
le 28 août 2012 - 18:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi je ne parviens pas à croire à ces histoires ?
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MR JOHN ODUNWA JOHN
le 2 novembre 2012 - 10:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
DEAR SIR,
IAM WRITNG FROM COTONOU THE REPUBLIC OF BENIN ,
THE IT EMS I NEED ARE FAIRLLY USED SHOES AND FAIRLLY CLOTHS I WILL
BE HAPPY TO DO BUSINESS WITH YOU I MAKE BUSINESS WITH SINCERE
PEOPLE, INEED THE DETAIL OF HOW YOU TRADE YOUR ITEMS APROVING
INVOICE
BEST REGARD
MR JOHN ODUNWA JOHN
+229 96 19 87 62
e-mail: johnlink2011@yahoo.com
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Les blagues de Bachar al-Assad » Menly le 18 juillet 2012 - 15:29

LUI RÉPONDRE

[...] Wikileaks a révélé 2 434 899 mails issus des Syria Files. On trouve au sein de cette
liste 538 mails envoyés par Bachar al-Assad. La majorité de ces mails concerne des
affaires internes et ne révèle aucun secret syrien. Une bonne partie révèle en revanche
le goût du dictateur pour l’humour. Un humour un brin misogyne qu’il partage volontiers
avec ses collaborateurs. Florilège : « Je n’ai pas peur du terrorisme. J’ai été marié
pendant deux ans », « Mesdames, je suis désolé. A tous ces hommes qui disent : “Mais
pourquoi acheter une vache quand on peut avoir du lait gratuitement ?” sachez
qu’aujourd’hui, 80% des femmes sont contre le mariage. Pourquoi ? Parce qu’elles
réalisent que ce n’est pas la peine d’acheter un cochon entier pour n’avoir qu’une petite
saucisse ! » ou encore « Un homme qui réussit gagne plus d’argent que sa femme ne
peut dépenser. Une femme qui réussit est celle qui peut trouver un tel homme ». A
quand le Bachar Comedy Club !? source. [...]

Les blagues de Bachar al-Assad » Menly le 18 juillet 2012 - 15:29
[...] Wikileaks a révélé 2 434 899 mails issus des Syria Files. On trouve au sein de cette
liste 538 mails envoyés par Bachar al-Assad. La majorité de ces mails concerne des
affaires internes et ne révèle aucun secret syrien. Une bonne partie révèle en revanche
le goût du dictateur pour l’humour. Un humour un brin misogyne qu’il partage volontiers
avec ses collaborateurs. Florilège : « Je n’ai pas peur du terrorisme. J’ai été marié
pendant deux ans », « Mesdames, je suis désolé. A tous ces hommes qui disent : “Mais
pourquoi acheter une vache quand on peut avoir du lait gratuitement ?” sachez
qu’aujourd’hui, 80% des femmes sont contre le mariage. Pourquoi ? Parce qu’elles
réalisent que ce n’est pas la peine d’acheter un cochon entier pour n’avoir qu’une petite
saucisse ! » ou encore « Un homme qui réussit gagne plus d’argent que sa femme ne
peut dépenser. Une femme qui réussit est celle qui peut trouver un tel homme ». A
quand le Bachar Comedy Club !? source. [...]
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Sete'ici » Archive » Un an d’OpSyria le 22 juillet 2012 - 11:01
[...] Syria ﬁles de Wikileaks http://owni.fr/2012/07/18/les-sales-blagues-de-bachar-elassad/ [...]

Les sales blagues de Bachar el-Assad « WIKILEAKS ACTU le 1 août 2012 - 0:08
[...] Collon, un journaliste belge considéré comme proche des réseaux français au
service de la Syrie1 qui, après avoir publié un essai sur les “médiamensonges” de
l’OTAN en Libye, a récemment [...]

