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_Assad_est_une_trahison,
#Un_assassin_visite_un_assassin
ou
#La_rencontre_des_salauds ont
été
utilisés pour relayer l’évènement.

Soudan : Visite diplomatique
du
président
soudanais
Omar el-Béchir en Syrie

Une grande partie des internautes a
dénoncé
avec
véhémence
ce
rapprochement perçu comme une
rencontre entre despotes. Certains
considèrent que cette visite est une
avancée vers la réintroduction de la
Syrie sur la scène internationale.
Enfin, d’autres supposent que ce sont
des puissances étrangères qui ont
poussé le président soudanais à
effectuer cette visite.	
  

Le dimanche 16 décembre, le
président
de
la
république
soudanaise, Omar el-Béchir a rendu
visite au président syrien, Bachar
el-Assad, tandis que des protestations
sociales se sont déroulées dans
plusieurs villes du Soudan faisant au
moins 8 morts. Omar el-Béchir,
accusé depuis 2010 par la Cour pénale
internationale de crimes contre
l’humanité, de crimes de guerre et de
génocide pour ses actes au Darfour,
est le premier chef d’État de la ligue
arabe à rendre visite de manière
officielle à Bachar el-Assad depuis
2011. Cette rencontre intervient dans
un contexte de reprise progressive
des villes syriennes par l’armée de
Bachar el-Assad. Tandis que le
président syrien a affirmé vouloir
renouer ses relations diplomatiques
avec le Soudan, Omar el-Béchir a
exprimé son désir de réintégrer la
Syrie sur la scène internationale sans
interventions étrangères dans ses
affaires internes.

Les voix favorables à la visite
d’Omar el-Béchir à Damas
Certains soutiens du régime syrien ont perçu cette
visite comme un signe d’allégeance à Bachar elAssad :
« Le Président soudanais Omar el-Béchir rencontre le
Président el-Assad en Syrie. C’est l’initiative la plus
importante et la plus courageuse faite par un président
arabe et c'est la preuve que les Arabes sont conscients
de la grande erreur qu'ils ont commise contre la Syrie.
Les dirigeants du Golfe viendront bientôt à Damas, ils
feront allégeance, présenteront leurs excuses et
admettront qu’ils étaient la cause de l’effondrement de
la Syrie. Le fait de venir en retard est mieux que de ne
pas venir du tout » (@alnakhibe, yéménite, 4 030
abonnés, 8 retweets, 28 likes).

Sur Twitter, les hashtags #Omar_elBéchir,
#Bachar_el_Assad,
#La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’elAssad,
#La_normalisation_des_relations_avec

« Vous souvenez-vous, il y a peu de temps, quand le
président soudanais Omar el-Béchir avait menacé le
président Bachar el-Assad de le renverser en déclarant :
« Nous sommes capables d’occuper la Syrie en moins
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« Celui qui sert la main de Bachar ou le défend est un
criminel et n’a pas de dignité » (@ummeme47, 49
abonnés).

de 24 heures » ? Aujourd'hui, il effectue une visite
entendu comme un aveu de subordination auprès de
Bachar Hafez el-Assad. Tous ceux qui ont attaqué la
Syrie et el-Assad viendront en rampant, un par un, pour
prêter serment d’allégeance » (@hallal__, libanais,
18.3K abonnés, 89 retweets, 461 likes).

Le tweet suivant est accompagné de photos de
citoyens soudanais portant des pancartes sur
lesquelles est écrit : « À bas #Omar_el-Béchir ».

« Il est venu dire : « je m'excuse et je vous prête
serment d’allégeance, Monseigneur le Président » »
(@zainabmohammali, libanaise, 145 abonnés, 3
likes).

« À bas #Omar_el-Béchir qui a serré la main du tyran
#Bachar. Les dirigeants arabes sont tous les mêmes et
leur fin est proche »

« #Omar_el-Béchir a inauguré le chemin des présidents
arabes afin qu’ils aillent à #Damas, rendre visite à leur
maître #Bachar » (@Ali_Chendeb, libanais, 6 252
abonnés, 9 likes).
D’autres internautes ont soutenu la visite
considérée comme une étape importante vers la
reconstruction de l’État syrien et la lutte contre
l’influence iranienne dans la région :
« Nous soutenons la visite du président soudanais
#Omar_el-Béchir en #Syrie tant que le produit de cette
visite est l’extermination de la présence iranienne, des
forces étrangères et des milices terroristes sur le
territoire syrien. J’espère que les dirigeants arabes
prendront exemple sur cette visite et en réaliseront
davantage, afin de ne pas répéter l’expérience
#irakienne qui s’est soldée par le remplacement d’un
tyran unique par de multiples tyrans mercenaires »
(@Suleiman_rumayeh, saoudien, 14K abonnés, 1
retweet, 2 likes).
« Peu importe qui règne en Syrie, le plus important est
de reconstruire le pays et d’y limiter l'influence
iranienne. On se fiche si el-Assad a tué des gens. Les
forces de l’opposition syriennes ont tué plus de
personnes qu’el-Assad » (@NpjeLdqa4ua4dU7,
saoudien, 175 abonnés, 3 likes).

(@llilllolllill, yéménite, 276 abonnés, 2 likes).
« Qu'est-ce qui se passe au #Soudan ? Le traître
#Omar_el-Béchir rend visite à #Bachar_le_chien et
entretient des relations diplomatiques avec les
sionistes ! » (@hmahmad50, 523 abonnés).

« La visite d'el-Béchir en Syrie est un pas pour cicatriser
la plaie arabe et protéger la Syrie de l'Iran qui essaye
d’instrumentaliser la situation politique à son profit.
#Omar_el-Béchir » (@fathi8787, 122 abonnés).

« #La_normalisation_des_relations_avec_Assad_est_un
e_trahison. Celui qui serre la main de ce tyran est un
traître, les médias qui le reçoivent se dressent contre la
population syrienne ; et tout pays qui entretient une
relation officielle avec ce régime est complice de ses
crimes » (@Aln_Malak, syrienne, 1 517 abonnés, 10
retweets, 18 likes).

Les critiques adressées aux deux
chefs d’État
Une grande partie des internautes a dénoncé cette
visite en accusant Omar el-Béchir de trahison en
raison de sa complicité avec Bachar el-Assad :

« Les peuples arabes découvrent maintenant que leurs
dirigeants étaient partenaires du régime syrien, qu’ils ont
contribué à garder le criminel Bachar au pouvoir, et
qu'ils ont participé à l'assassinat du peuple syrien et à la
destruction de la Syrie. Les masques ont commencé à
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Certains ont perçu cette visite comme une tentative
de la part d’Omar el-Béchir de faire taire les
oppositions au Soudan, en se rapprochant de
Bachar el-Assad:

tomber.
#La_rencontre_des_salauds »
(@Na3ima1995, marocaine, 7 899 abonnés, 64
retweets, 200 likes).
D’autres ont fait des rapprochements entre les
deux dirigeants considérés comme appartenant à la
même catégorie, celle des criminels de guerre :

« El-Béchir est un criminel qui risque la prison en dehors
de son pays et une révolution populaire intérieure. Il n'a
pas d’endroit où il peut se sentir en sécurité.
Aujourd’hui, il demande le soutien de Bachar, son frère
criminel
protégé
par
les
Russes.
#Un_assassin_visite_un_assassin. Que Dieu vous
maudisse avec la maladie et l’insomnie !! »
(@MCLad84, soudanais résidant en Australie, 6 411
abonnés, 9 retweets, 24 likes).

« Rien de nouveau. Un tueur en série visite un tueur en
série » (@Zecolibya2, 93 abonnés).
« La trahison est enracinée chez les dirigeants arabes...
Les intérêts des dirigeants sont plus forts que les intérêts
de leur patrie. Un criminel de guerre sunnite rencontre
un criminel de guerre chiite... Le conflit des doctrines
religieuses disparait immédiatement devant les intérêts
personnels !
#Bachar_el-Assad
#Soudan »
(@G72084681, 322 abonnés, 2 likes).

« #La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’el-Assad. Ma lecture
de cette visite est la suivante : la Syrie est un pays
détruit qui n'a rien à offrir au Soudan. Le Soudan est
un pays effondré qui n'a rien à offrir à la Syrie. Le but
de cette visite est d'envoyer un message d'intimidation
au peuple soudanais dont le contenu est le suivant : « si
vous exigez un changement politique, votre destin sera
comme
celui
de
la
Syrie »
#Un_assassin_visite_un_assassin » (@maazalhajj233,
soudanais, 500 abonnés, 13 retweets, 25 likes).

« La visite d'el-Béchir auprès d’el-Assad s’inscrit dans le
cadre d’un échange d'expériences et de compétences
sur la façon de diviser les pays et d'exterminer leur
peuple. Je crains qu’el-Béchir soit venu en Syrie pour
apprendre à el-Assad comment diviser la Syrie comme il
l’avait fait avec le Soudan et apprenne en retour à tuer
son peuple et à détruire son pays comme le fait elAssad » (@AreibiEl, tunisien, 5 abonnés, 1 like).

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
caricature représentant Bachar el-Assad et Omar
el-Béchir armés qui s’apprêtent à se taper dans les
mains en signe de connivence. Leurs mains sont
tachées de sang. Sur le coin de la caricature nous
pouvons lire : « des frères de sang ».

« Ils partagent non seulement les mêmes lettres dans
leur nom, mais ils partagent également un nombre
incalculable de maladies mentales. #La_visite_d’elBéchir_auprès_d’Assad
#les_villes_soudanaises_se_rebellent » (@Nisscaffeine,
soudanaise, 14.9K abonnés, 13 retweets, 7 likes).

« Les mains des régimes autoritaires et répressifs,
tachées par le sang de l'humanité, se serrent et
s’unissent pour détruire les esprits et les consciences de
leurs peuples afin que leurs droits ne soient pas
reconnus, abusant de la tyrannie et de l'injustice sociale
#La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’elAssad #Les_villes_soudanaises_se_rebellent »

« Le vendeur du Golan et le vendeur du Soudan du Sud,
les deux imbéciles avec une histoire commune sombre,
se sont réunis lors de #la_rencontre_des_salauds »
(@Mucahit-Dkmk, libanais, 66 abonnés, 12
retweets, 10 likes).
« #La_rencontre_des_salauds n'augmentera que
l'isolement d’el-Assad et n'augmentera que la criminalité
d’el-Béchir. Le meurtrier du peuple soudanais ne pourra
jamais donner de la légitimité au meurtrier du peuple
syrien ! » (@ab0alabd, syrien, 6 561 abonnés, 9
retweets, 17 likes).
« Le régime d’#Omar_el-Béchir ressemble au régime
#syrien et à toutes les dictatures arabes et
internationales. Bachar el-Assad et #Omar_el-Béchir,
vous êtes des fascistes, des opportunistes et des éponges
pour laver la crasse des dirigeants des pays occidentaux.
Vive les peuples arabes et à bas leurs leaders fascistes
#Non_à_la_normalisation_des_relations_avec_le_régim
e_syrien » (@mohannad_taweel, syrien, 158
abonnés).

(@aboodycxx3, soudanais, 2 963 abonnés, 34
retweets, 27 likes).
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« #La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’el-Assad
intervient
dans un contexte d'isolement international du régime
d'el-Assad et de tension interne au Soudan. De plus, la
majorité des #villes_soudanaises_se_rebellent contre le
régime d'el-Béchir... Ainsi, cette visite peut être vue
comme une tentative pour gagner du temps et de la
force face à l’opposition et de nous distraire des vraies
crises » (@montii1978, 8 511 abonnés, 45 retweets,
24 likes).

n° 121

eux qui ont écrit le scénario de A à Z, puis choisi les
acteurs en fonction de leurs intérêts. Donc, ne voyez pas
la visite d'el-Béchir à Damas comme un acte arabe,
mais plutôt comme l’exécution des ordres américains »
(@kasimF, qatari, 5.06K abonnés, 126 retweets, 922
likes).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
caricature d’un raid militaire formant dans son
sillage le drapeau américain.

« #La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’el-Assad. Cela signifie
qu'el-Béchir est à la recherche d’un refuge après avoir
eu la certitude que #les_villes_soudanaises_se_rebellent
contre lui et qu’elles continueront de se soulever jusqu'à
ce qu'il abandonne son misérable système de
gouvernance... Sa fin ne sera pas très différente de celle
des dictateurs qui l'ont précédé. Nous le verrons
bientôt » (@wadfadl15, 13.7K abonnés, 23 retweets,
14 likes).

« Il n’existe pas de contrats commerciaux, ni de
systèmes d'armement, ni d'élections démocratiques ni
de coups d'État militaires, en dehors de la supervision
du maître invisible (les États-Unis). Nos blessures
aujourd'hui en Syrie, en Irak et dans les autres pays
musulmans sont les manœuvres de ce pays qui nous tue
depuis les coulisses #Bachar #el-Béchir »

« #La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’el-Assad :
el-Béchir
veut entretenir des relations diplomatiques avec
#Bachar pour se rapprocher de la Russie, afin qu'il le
soutienne dans la répression de son peuple, si la
révolution éclate au Soudan. La Russie a soutenu Bachar
dans sa répression similaires » (@hamada1988I,
soudanais, 371 abonnés, 28 retweets, 37 abonnés).
« #Omar_el-Béchir est le président arabe le plus
stupide car il a détruit son pays et travaille dur pour se
rapprocher des juifs, des chrétiens et des sionistes
arabes comme #Sissi et l’assassin #Bachar afin de
garantir sa position au pouvoir » (@Sunsky1985,
égyptien, 871 abonnés).

[Le nouveau système international] (@Faresall91,
73 abonnés).
« Y a-t-il des dirigeants arabes ? Non, il n’y a pas de
dirigeants, mais des agents, des mercenaires qui tuent
leurs peuples et qui travaillent pour veiller aux intérêts
américains dans nos pays » (@Abdelkader077,
algérien, 51 abonnés, 1 like).

Les
puissances
étrangères
accusées d’être à l’initiative
cette visite

Une partie a accusé certaines puissances
étrangères d’envoyer des aides financières à
Omar el-Béchir en contrepartie de cette visite :

Une partie des internautes a accusé les États-Unis
d’être à l’origine de cette visite :

« Ce sont des ordres russes... El-Béchir effectue cette
visite pour blanchir l’image de #Bachar et en échange, il
reçoit les aides financières russes » (@HasaboS,
soudanais, 43 abonnés).

« Ce sont les Américains qui ont ordonné au salaud
#Omar_el-Béchir d’effectuer cette visite contre
l’annulation des sanctions qui lui sont infligées en
échange. La réunion d'el-Béchir avec l’assassin
#Bachar_el-Assad n’est pas moins criminelle que la
normalisation des relations avec l'occupation sioniste.
Ces dirigeants arabes ne se soucient que de leurs
intérêts, et d’une gouvernance à vie ; en échange, ils
lèchent les bottes de leurs maîtres américains, russes et
iraniens » (@RealAmmarIssa, 310 abonnés).

« Le fait que le chef du régime soudanais
#Omar_el_Béchir ait visité le chien #Bachar_el_Assad
n’est pas important en soi, mais la question la plus
importante est celle qui suit : qui a envoyé ce criminel
internationalement recherché en Syrie, et quel message
a-t-il a porté à ce chien d’el-Assad ? Qu’est-ce qu’il a
obtenu en retour de cette brève visite ? » (@madiaSYR,
syrien, 2 793 abonnés, 1 retweet, 3 likes).

« La participation à la destruction de la Syrie, puis la
reprise des relations avec le régime syrien ne vient pas
des Arabes, mais de leurs maîtres américains. Ce sont
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« #La_visite_d’el-Béchir_auprès_d’el-Assad est la mise
en œuvre des instructions des donneurs (quelques
dirhams dont rêve le dictateur en pensant qu'ils
résoudront les crises successives dans son pays), tandis
que #les_villes_soudanaises_se_rebellent contre la faim,
la pauvreté, les prix élevés et la maladie »
(@KhalidmTaha, soudanais, 24.8K abonnés, 171
retweets, 158 likes).
« C’est malheureusement normal tant qu’Israël, les
États-Unis et la Russie le financent ! #Omar_el-Béchir »
(@eeyad1423, 34 abonnés).

	
  

5

