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INTERNET

Attaques du site Olaf contre l'UDC: Christoph
Mörgeli manque d'humour

Le conseiller national UDC
Christoph Mörgeli est fâché contre
le site humoristique Olaf, créé par
une pseudo "organisation pour
résoudre la question des
étrangers". Sous peine de
poursuites judiciaires, il lui a
donné une semaine pour fermer
ses pages, ainsi que les fausses
adresses Facebook attribuées à
Christoph Blocher et Toni Brunner.

le 15 novembre 2010, 11h57
LeMatin.ch & les agences

39 commentaires

Il faut préciser qu’Olaf présente une
vidéo où l’on voit des étrangers munis de brassards colorés faire la queue devant
un wagon de marchandises et recevoir un maigre pique-nique, rappelant
certaines images des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale.
Christoph Mörgeli a envoyé un mail à Olaf parce qu’il ne savait pas comment le
contacter. En effet, le site mentionne comme adresse le siège principal de l’UDC à
Berne et son numéro de téléphone. "Très drôle", relève le conseiller national
zurichois.
Dans son courriel envoyé samedi soir, Christoph Mörgeli rappelle que l’auteur du
site ou ceux qui se cachent derrière son nom, Alois Stocher, ont déjà reçu un
avertissement de Toni Bortoluzzi. Selon lui, ils ont dépassé les limites cette fois
en publiant de fausses adresses "facebook" de Christoph Blocher et du président
de l’UDC Toni Brunner: ces actes violent non seulement la personnalité des
individus concernés mais tombent également sous le coup du code pénal.

Vos réactions

Ah trop bon ! Que la force soit avec toi Olaf !

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Y'a un truc qui m'hallucine: quand il y a un article sur les affiches de
l'UDC, on a le droit à leur affiche en grand comme image. Une action de

leurs opposants, vous croyez que le Matin mettrait une image du site d'Olaf?
Non non, une gentille photo de Mörgeli tête d'ange...

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Vu que le Matin diffuse la pub de l'UDC sur son site, ça passerait
mal!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Je suis sur que dans le sens inverse, Olaf et cie auraient tout autant le
même sens de l'humour...

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

...comme quand ils découvrent les nouvelles affiches de l'UDC vous
voulez dire?
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Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Les adversaires de l'UDC et la votation du 28 sont totalement désespérés, ils
ne savent plus quoi faire pour attirer l'attention, quitte a largement dépasser

les limites.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Je suis tellement d'accord avec vous, je crois pas qu'il faille en dire
plus!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

En même temps l'UDC a tellement d'argent pour nous convaincre
que ce qu'ils pensent est ce qu'il faut voter que le jeu est un peu

biaisé.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

En même temps, devant une initiative populiste et raciste lancée par
des initiants dénués de raisonnement, il y a de quoi être désespéré....

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Tellement désespérés qu'ils font appel à la propagande choc et
mensongère, typique stratégie de communication fasciste! Ahh non,

c'est l'UDC qui fait ça! Au temps pour moi! A bas la xénophobie!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

il faut incriminer ce dessinateur à la recherche de sueurs froides et le coffrer
pendant la période des élections, arrêter les hébergeurs du site et garder les

membres de la famille d'Olaf sous résidence surveillée. Oups, pardon, j'ai cru que
j'étais sur une autre site, www.goulag.com

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

ça marche pas encore votre thérapie. Mais il vous est arrivé quoi dans
votre enfance?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

demi QI ?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Ou un autre pays QQ et demi, la Birmanie et ses élections non trucées,
bizzarement elle est à nouveau libre l'ex prix Nobel une fois les

élections terminées..

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

C'est marrant L'UDC a droit elle de presenter des affiches a recevoir des
grands frissons dans le dos mais montre les cros quand ont leurs réponds.

Cherchez l'erreurs

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

L'UDC ne cible pas les individus.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

ah, parce que les étrangers qui vont se faire renvoyer suite à
l'initiative de l'UDC sont pas des individus peut-être?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Il serait bien réducteur de croire que ce sont eux les victimes.
L'initiative et le contre projet égratigne l'état de droit, c'est

tous les résidents suisses ou étrangers qui seront perdent.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

Yvan X l'acteur et mannequin qui est sur l'affiche UDC (ce qui va à
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15.11.2010 - 15:12 par vive.les.moutons > Signaler un abus

15.11.2010 - 15:23 par Cyclable > Signaler un abus

15.11.2010 - 14:33 par lecorse > Signaler un abus

15.11.2010 - 14:52 par tad > Signaler un abus

15.11.2010 - 14:38 par QQ et demi > Signaler un abus

15.11.2010 - 15:17 par Cyclable > Signaler un abus

15.11.2010 - 15:26 par duplombdanstatete > Signaler un abus

15.11.2010 - 15:43 par Wayne999 > Signaler un abus

15.11.2010 - 16:15 par grognasse > Signaler un abus

15.11.2010 - 16:22 par QQ et demi > Signaler un abus

15.11.2010 - 16:26 par grognasse > Signaler un abus

15.11.2010 - 16:29 par grognasse > Signaler un abus

l'encontre de son contrat) ne se sent pas ciblé quand l'UDC le fait
passer pour un violeur peut-être?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Al-quaida non plus, ne cible pas les individus.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Bravo ! La vidéo est excellente ! quand un parti dit et justifie n'importe quoi
en s'appuyant sur des "sondages" sans aucune valeur scientifique, hurle

comme le loup pour se faire entendre des moutons blancs, abuse de la
démocratie au point de ficher en l'air sa justification, il doit s'attendre à des
retours de flammes et c'est bien comme cela. Je tiens à préciser que je ne suis
pas "gauchiste", au cas où certains voudraient me coller cette étiquette !

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

tout à fait d'accord avec vous, l'udc avec ses paroles et ses affiches
jouent la provoc, mais dès qu'on les prends sur leurs terrains, les loups

aboients...!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

mais mon ami, libre à vous de poster ce que vous jugez approprié, et n'ayez
crainte, on se moque pas mal de votre appartenance politique!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Juste retour de manivelle.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

ahahah l'arroseur arrosé! Bien fait ca leur apprendra! Et j'espère que
d'autres suivront le mouvement de ce site car plus l'UDC passera son temps

à ouvrir des procédures, moins ils auront le temps de raconter de la m....

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Ce qui me fait le plus marrer dans toute cette discussion autour du renvoi
des étrangers criminels, c'est que les étrangers eux-mêmes sont largement

favorables à l'initiative. Selon les derniers sondages, les Suisses sont partagés sur
la question (env. 50-50). Les étrangers, en revanche, s'ils avaient le droit de vote
accepteraient massivement l'initiative, soit à plus de 70%! Pourquoi? Parce-que
ce sont eux les premières victimes des étrangers criminels. Cherchez l'erreur!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Euh... et l'adresse du site "Olaf", c'est quoi ?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

www.ohlaughs.com non mais vraiment, tout le monde a le droit d'exposer
ses vues, fussent elles dotées de ce je ne sais quoi agitateur. Vite, appelons

Stress pour décaper le tout, il a besoin de pub! Comme disait Andy Warhol,
chacun a le droit à ses 15 minutes de notoriété

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Oh mon dieu, les responsables de l'UDC jouent les "vierges effarouchées" !
Ce parti démagogique détient la palme de la stupidité et représente le

comble de la malhonnêteté. Le pire, c'est que les gauchistes commencent à les
imiter et c'est toute la politique Suisse qui est bientôt touchée, brandissant la
liberté d'expression quand il s'agit de défendre ses arguments de campagne et
défendant le droit à la sphère privée lorsqu'ils n'ont plus d'arguments pour se
défendre. Tous des petits cons ;-)

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Merci pour le lien. Malheureusement, le site est indisponible. DDoS ?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Les galeries les plus envoyées

Jessica Burciaga
La top-modèle Jessica Burciaga,
de père Mexicain et de mère
Française, a notamment  posé
dans "Playboy" et "Maxim".

Lady Gaga à Zurich

Une grue s’effondre sur des
maisons à Studen (BE)

Journée des enfants 

Des milliers de Birmans
fêtent la libération de leur
héroïne Aung San Suu Kyi 

Le verdict est tombé pour les cogneurs de
Munich
SUISSE - 124 commentaires

L'initiative UDC est en tête dans les sondages
SUISSE - 121 commentaires

Dernières vidéos

Sur video.lematin.ch

Lindsey Vonn dans la peau de
Sharon Stone

Arsène Wenger fou de rage

Cours de marche avec des
hauts-talons

Orgasme au bureau de vote

Alex Frei n'aime pas le "Blick"
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15.11.2010 - 16:32 par QQ et demi > Signaler un abus

15.11.2010 - 16:45 par duplombdanstatete > Signaler un abus

15.11.2010 - 17:21 par xov > Signaler un abus

15.11.2010 - 17:50 par Corelande > Signaler un abus

15.11.2010 - 18:05 par Cyclable > Signaler un abus

15.11.2010 - 18:49 par Claudebener > Signaler un abus

15.11.2010 - 22:43 par Le_Confesseur > Signaler un abus

15.11.2010 - 22:50 par cindarella > Signaler un abus

15.11.2010 - 23:12 par Raymond661 > Signaler un abus

le lien? quel lien? ah, vous voulez dire le site ohlaughs.com? Non, c'est moi
qui l'est inventé pour en venir à mon argument. Notez qu'on peut également

se moquer des encagoulés et autres punks bien-pensant, sauf que ce serait plus
une perte de temps qu'autre chose!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

pourquoi et demi?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

http://www.olaf-schweiz.ch

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Allons-y, franchissez la dernière ligne: Offrez à tous les UDC et partisans un
soleil jaune (bon on l'a déjà) a accroché sur le poitrail et ouvrez des fours

crématoires pour nous y jeter! C'est ça qu'Hitler a fait, alors ne confondez pas
tout pour avoir des arguments minables contre l'expulsion de criminels; soit ceux
qui ont laissez des victimes derrière eux, donc franchi les limites de l'inacceptable
pour une majorité de la population suisse qui veut garder ses valeurs et sa
liberté.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Ouin ouin on est des pauvre petit Calimeros majoritaires dans tous les
parlements et institutions publique, ouin ouin on n'a que l’appui des

milliardaires Zurichois. Arrêter de traîner systématiquement dans la boue
tous ceux qui ne sont pas conforme à votre modèle à chaque votation et peut
être que les critiques se calmeront.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Ce qui pose problème ce n'est pas la parodie (assez marrante si on
comprend l'allemand) c'est que les numéros de téléphone et la boîte postale

mentionnée comme étant celle d'OLAF sont ceux de l'UDC (j'ai comparé). Donc
malgré le fait que je trouve la démarche d'OLAF assez drôle, je ne soutiens pas
l'usurpation de l'adresse et je peux comprendre l'UDC sur ce point. Mais bon en
même temps ça fait un max de pub à ce site.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Le Matin ne devrais pas être orange mais Rouge.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Morgeli avait dit une fois que les Suisse-allemands ne font pas de bévues
mais les Suisse-romands oui... Il faut l'intelligence d'un ultra pour

comprendre.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

C'est vrai qu'utiliser l'imagerie atroce de la déportation de femmes, d'enfants
et d'hommes innocents, dont la seule "faute" était d'être Juifs, est d'un

humour joyeux et de bon goût! Nous n'avons pas encore entendu le terme de
Shoah contre la racaille criminelle allogène. Nul doute que les opposants à
l'initiative, dans un sursaut de bon goût, vont réussir à nous la sortir.
Certainement la semaine prochaine, la panique aidant (naz.i, heures les plus
sombres de notre histoire, bruit de bottes).

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Réagir à cet article
Avant de réagir, lisez notre charte ici!

Identifiez-vous
Bienvenue! Pour réagir à cet article vous devez d'abord vous identifier:

Se connecter

> Mot de passe oublié?

Inscrivez-vous
C'est rapide et gratuit! Vous pourrez ensuite réagir immédiatement aux actualités,
intervenir dans les forums et participer aux concours

Nom d'utilisateur : *

Mot de passe : *
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> Inscrivez-vous

LA CHRONIQUE DES RÉSEAUX

C'est décidé, je twivorce
Je divorce et alors? On ne va en faire tout un feuilleton.
J’imagine qu’elle s’est dit ça, Eva Longoria, en balançant
sa décision et sept ans d’amour sur Twitter en moins de
140 caractères. C’était mercredi. Suite

0 commentaires

Le Matin Dimanche, le 21 novembre 2010, 11h34

CYBERÉCONOMIE

Facebook et Google se déclarent la
guerre pour régner sur le Web
La rivalité entre les deux géants d'Internet est montée
d'un cran cette semaine avec l'annonce par le réseau
social d'un nouveau système de messagerie Suite

0 commentaires

Le Matin Dimanche, le 20 novembre 2010, 23h59

SURF

Chrome conforte sa troisième place
Dans le baromètre des navigateurs Web, Internet
Explorer continue à perdre des plumes, selon les
dernières mesures de l'institut AT Internet. Suite

2 commentaires

Le Matin Dimanche, le 20 novembre 2010, 22h32

RÉSEAUX SOCIAUX

MySpace se rapproche de son ancien
rival Facebook
Une nouvelle application du site communautaire MySpace
permet de transférer les groupes, films et célébrités
sélectionnés sur son profil Facebook. Suite

0 commentaires

LeMatin.ch & les agences, le 19 novembre 2010, 07h12

ETATS-UNIS

Google: les limitations d’internet sont
les nouvelles barrières commerciales
Le groupe internet américain Google a critiqué lundi les
obstacles mis à l’utilisation d’internet en Chine, au
Vietnam et dans des dizaines d’autres pays, y voyant les
"barrières commerciales du 21e siècle". Suite

0 commentaires

LeMatin.ch & les agences, le 16 novembre 2010, 07h21

VIDÉO EN LIGNE

35 heures de vidéo mises sur YouTube
toutes les minutes
Le site de vidéos Youtube a passé jeudi le cap des 35
heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Le site a
lancé à ses utilisateurs le défi de dépasser les 48 heures
par minute. Suite

0 commentaires

LeMatin.ch & les agences, le 11 novembre 2010, 18h23

INTERNET

Internautes ivres: voici le «Test de
sobriété pour réseaux sociaux»
Le groupe Webroot, basé dans l’Etat du Colorado, a
développé un logiciel qui bloque les internautes
considérés comme trop ivres. Un garde-fou qui leur
éviterait de perdre la face. Suite

5 commentaires

LeMatin.ch & les agences, le 09 novembre 2010, 14h53

PARASITES

Un joli téléphone peut déranger tout le
monde
Les gadgets électroniques achetés en voyage ou sur
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