Rappel historique : Bachar, il est méchant
Le
président
Bachar El Assad
(qui est méchant)
est un vilain si
méchant que son
peuple s’est rebellé
et que les rebelles
(qui sont gentils)
ont commencé à
gagner (hourra!).

Les rebelles, ils sont gentils
mais certains sont devenus très méchants
Mais certains des
rebelles ont viré un
peu méchants et sont
appelés
l’État
islamique (les vrais
méchants!) pendant
que d’autres (qui sont
toujours gentils) ont
continué à soutenir la
démocratie.

Les américains, ils sont gentils
Donc, les Américains
(gentils) ont commencé à
bombarder l’État islamique
(méchants) et à donner des
armes aux rebelles syriens
(gentils) afin qu’ils puissent
lutter contre Bachar El
Assad (qui est toujours
méchant); ce qui est une
bonne chose.

Les Kurdes, ils sont gentils,
mais c’est les têtes de turcs des turcs
Par ailleurs, il y a un
état séparatiste dans le
Nord tenu par les
Kurdes
qui
veulent
combattre
l’État
islamique (ce qui est
aussi une bonne chose),
mais
les
autorités
turques pensent qu’ils
sont méchants, donc
nous devons dire qu’ils
sont méchants tout en
pensant secrètement qu’ils
sont gentils et en leur
donnant des armes pour
lutter contre l’État Islamique
(ce qui est toujours une
bonne chose), mais ça c’est
une autre histoire.

Pour en revenir à la Syrie,
Poutine, il est méchant
Le président Poutine
(qui est méchant, car il a
envahi la Crimée et
l’Ukraine et a tué
beaucoup de gens, y
compris avec des sushis
empoisonnés
au
polonium comme ce
russe sympa à Londres)
a décidé de soutenir
Bachar (qui est toujours
méchant) en attaquant
l’État Islamique (qui sont aussi méchants), ce qui en
quelque sorte est une bonne chose n’est-ce pas ?
Mais
Poutine
(toujours
méchant)
pense que les rebelles
syriens (gentils) sont
aussi méchants, et donc
il
les
bombarde
également, au grand
dam des américains
(gentils)
qui
sont
occupés à armer et
soutenir les rebelles.

L’Iran n’est plus méchant
Maintenant l’Iran (qui était méchant, mais qui ne
l’est plus depuis qu’ils ont promis de ne pas construire
d’armes nucléaires pour bombarder Israël) va fournir
des troupes au sol pour soutenir Bachar (toujours
méchant) tout comme les Russes (méchants) qui ont
maintenant des troupes au sol et un support aérien en
Syrie.

Donc, une coalition formée par Bachar (toujours
méchant) Poutine (encore plus méchant) et les Iraniens
(gentils, mais d’une mauvaise façon) vont attaquer
l’État Islamique (méchants) ce qui est une bonne chose,
mais aussi les rebelles syriens (gentils) ce qui n’est pas
une bonne chose.

Les anglais ils sont gentils, sauf un
Et
les
Britanniques
(évidemment gentils, sauf ce
monsieur Corbyn leader du
parti travailliste qui a une
tête de méchant avec sa veste
en velours) et les Américains
(gentils) ne peuvent pas
attaquer Bachar (toujours
méchant) par crainte de
fâcher Poutine (méchant) et
l’Iran (gentil/méchant) et doivent à présent accepter
que Bachar ne serait pas si méchant comparé à l’État
Islamique (qui sont super méchants).

Bachar, il est un peu gentil, un peu méchant
Bachar El Assad
(méchant)
est
probablement gentil
aujourd’hui. Meilleur
que l’État Islamique
en tout cas (mais
avouons-le,
même
boire sa propre urine
serait moins mauvais,
donc pas de vrai
choix ici). Et comme
Poutine et l’Iran se battent contre l’État Islamique çà fait
d’eux aussi des gentils.

Les américains y comprennent pas tout
Les Américains (toujours gentils) auront du mal à
armer un groupe de rebelles attaqué par les russes sans
heurter la sensibilité de Poutine (maintenant gentil) et
de cet ayatollah un peu cinglé en Iran (aussi gentil) et
pourraient être forcés de dire que les rebelles sont
maintenant méchants, ou tout du moins les abandonner
à leur sort. Ce qui conduirait la plupart d’entre eux à
fuir vers la Turquie et l’Europe ou à rejoindre l’État
Islamique (les seuls à rester méchants).

Y a aussi des Chiites et des Sunnites

Pour les musulmans sunnites, une attaque par les
musulmans chiites (Bachar et l’Iran) soutenus par les
Russes serait considérée comme une guerre sainte, et les
rangs
de
l’état
Islamique seraient
alors,
pour
les
sunnites, les seuls
djihadistes
combattant
dans
cette guerre sainte,
ce qui en ferait des
bons
pour
de
nombreux
musulmans (Zut !)

Les musulmans sunnites verraient également le
manque d’appui de la Grande-Bretagne et de
l’Amérique à leurs frères rebelles sunnites comme un
genre de trahison (C’est pas faux) ; et, par conséquent,
nous serions considérés comme méchants.

Les américains sont
méchants, et
Bachar, il est gentil !
Nous avons donc à
présent
l’Amérique
(maintenant méchante)
et la Grande-Bretagne
(aussi méchante) qui
fournissent un appui
limité aux rebelles sunnites (méchants) qui cherchent
donc l’appui de l’État Islamique (gentils/méchants)
contre Bachar El
Assad (maintenant
gentil) qui, avec
l’Iran ( aussi gentil)
et
Poutine
(maintenant
très
gentil aussi) tentent
de reprendre le pays
qu’il dirigeait avant
que tout çà ne
commence

Résumé
Bachar il est méchant
Les rebelles ils sont gentils
Les rebelles sont très méchants
Les Américains sont gentils
Les Kurdes ils sont gentils
Les
Kurdes, ils sont méchants
Les Turcs,
méchants
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Les Turcs, ils sont gentils
Poutine il est méchant
L’Iran il est devenu gentil

Poutine il est encore plus méchant
Les Anglais sont gentils

Poutine
gentils
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Bachar il est gentils
Les Sunnites et le Chiites,
on sait plus
Américains on sait plus

Les

Poutine et Bachar, on sait plus

Et pour conclure : facile, tout le
Monde (sauf les Dâches) il est
gentil

