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Sommet de la Ligue arabe en
Jordanie
Le 29 mars 2017, les représentants de 21
pays arabes se sont réunis en Jordanie
près de la Mer Morte pour le 28ème
Sommet annuel de la Ligue arabe. Les
travaux préliminaires ont débuté le 23
mars, date à laquelle les premiers chefs
d’États sont arrivés en Jordanie.
Parmi les 22 membres de la Ligue arabe,
16 chefs d’États ont fait le déplacement.
En outre étaient présents le secrétaire
général des Nations Unies, António
Guterres, ainsi que l’envoyé spécial des
Nations unies pour la Syrie, Staffan de
Mistura. Les discussions ont porté sur les
enjeux propres au monde arabe,
notamment la question palestinienne, les
conflits en Syrie, au Yémen, en Libye, en
Irak et sur le rôle de l’Iran dans la région.
Certains chefs d’État controversés sont
présents, tels le président du Soudan
Omar Hassan El-Béchir, tandis que
d’autres, tels le roi du Maroc Mohamed
VI, sont absents. Les internautes ont
abondamment réagi sur les réseaux
sociaux. La plupart des réactions
estiment au mieux que la Ligue est
incapable d’agir, au pire qu’il s’agit d’une
organisation criminelle.
Les
hashtags
#SommetArabe
et
#LigueArabe
sont
relayés
les
commentateurs. Les détracteurs de la
Ligue ont également créé le mot-dièse
#SommetDesMorts, en référence à la
Mer Morte où se tiennent les réunions.
De nombreuses vidéos ont également été

postées sur YouTube. Outre les
commentaires désobligeants vis-à-vis de
la Ligue et quelques rares commentaires
positifs, un grand nombre de réactions
reflètent les positions des internautes visà-vis de pays participants au sommet. À
cet égard, l’Arabie saoudite et la Syrie
déchainent les passions.

Commentaires favorables
Quelques rares commentaires célèbrent le
sommet, en témoigne cette réaction qui fait
écho à l’accueil en grande pompe réservée au
roi d’Arabie saoudite :
« Que Dieu protège les deux royaumes [Jordanie
et Arabie saoudite] et leurs peuples chers. Je ne
suis pas étonné par la gentillesse et la cordialité de
la part du royaume frère de la Jordanie et de son
dirigeant »
(Soubhanak
Rabi,
saoudien,
commentaire posté sur YouTube le 28 mars, 23
likes).
En outre, la présence du président soudanais,
loin de susciter la controverse, est célébrée :
« Le Soudan est présent au sommet en vertu de la
Charte de la Ligue arabe. Cela mérite le respect de
la Jordanie qui est la patrie de tous les Arabes en
dépit
des
tensions »
(@HadaddinRania,
jordanienne, 203 abonnés).
De nombreux internautes justifient la présence
d’El-Béchir en soulignant la possibilité
d’investissements arabes au Soudan :
« Béchir, tu nous honores, nous et le monde. Les
dirigeants arabes ont organisé un sommet pour la
paix et des investissements pour le Soudan »
(Mohamed Abd Al-Aziz, commentaire posté sur
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Facebook le 28 mars, 21 likes).
« On attend un soutien réel pour le Soudan au
#SommetArabe
avec
un
projet
de
#PensionAlimentaireArabe
et
de
#ReconstructionEtDéveloppement pour le Soudan »
(@ama911_3, 988 abonnés).
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« La Ligue arabe a été fondé il y a 72 ans, et
l’Union européenne qui ne célèbre que ses 60 ans
a déjà réussi à effacer les frontières et à mettre en
place une union économique » (@MichaelNazzal,
sénateur jordanien, 40 600 abonnés, 11
retweets, 15 likes).

Enfin, des internautes promeuvent certaines
positions prises par les pays de la Ligue :

« Depuis sa création, la Ligue arabe a-t-elle généré
un quelconque avantage ? » (@FJparty, 754 000
abonnés).

« Lors du sommet d’Amman, l’Irak a refusé
l’intervention de la Turquie sur son territoire ainsi
que les projets de résolution condamnant
l’interventionnisme
iranien »
(@Wesal_TV,
846 000 abonnés, 173 retweets, 42 likes).

Dans la mesure où les réunions se tiennent
près de la mer Morte, un grand nombre de jeux
de mots sont apparus pour faire le parallèle
entre l’inertie de la Ligue et le caractère
« mort » du lieu de réunion :

La Ligue arabe dénuée de toute
utilité

« Je souhaite que l’on transfère le siège de la Ligue
des États arabes du Caire vers la mer Morte et que
l’on change son nom en conséquence : La mer
Morte
et
la
communauté
mourante »
(@iraqbagdad2020, 8185 abonnés, irakien
favorable à l’unité arabe).

Un grand nombre de commentateurs estiment
que la Ligue arabe est fondamentalement
déficiente :
« La Ligue arabe est la pire et la plus ratée des
institutions et organisations » (@i_7md, 141 000
abonnés).
« Quand on pense à un parasite qui vit sans utilité,
on pense à la Ligue arabe » (@bin_saif1977, 17
800 abonnés, 21 retweets, 11 likes).
Sur la caricature ci-dessous, on peut voir un
homme dormant sur le drapeau américain orné
de symboles renvoyant à Israël, avec écrit sur
son manteau : « Ligue des États Arabes », et une
cloche représentant le « Monde Arabe » :

Les internautes estiment que la Ligue n’a
aucune réalisation à son actif :
« Plus de 70 ans après la création de la Ligue
arabe, le citoyen arabe a toujours besoin d’un visa
pour visiter les États membres » (@ManalFK, 752
abonnés, 11 likes).

« Sur les plages de la mer Morte se tient le
sommet de la Ligue arabe morte qui a touché le
fond » (@salehalfahid, journaliste saoudien,
18 700 abonnés, 23 retweets, 27 likes).
Enfin, les internautes estiment que les
déclarations de la Ligue arabe ne sont que
pures formalités et que les discussions ne
mènent à rien. Cet argument est notamment
utilisé par un commentateur pour justifier
l’absence de Mohamed VI :
« La déclaration de la réunion du sommet arabe :
L’Iran est un pays persan. Jérusalem est occupée.
L’Irak et la Syrie sont attaqués par les terroristes.
Le Yémen est assiégé. Merci, la déclaration est
terminée » (@Smt_sum, 10 300 abonnés, 15
retweets, 15 likes).
« C’est une lettre puissante aux idiots pour qu’ils
comprennent que le temps de la rigolade et des
jeux est terminé ; cela fait longtemps que notre
région ne survit que grâce aux étrangers. S’il faut
organiser un sommet juste pour organiser un
sommet, ce n’est pas la peine, le Maroc a d’autres
problèmes plus pressants » (Agi Daba,
commentaire posté sur YouTube le 29 mars, 17
likes).
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Un sommet des tyrans et de la (Hassan Al-Najar, commentaire d’un article sur
division qui ne représente pas les aljazeera.net posté le 28 mars, 26 likes, 1
dislike).
Arabes
En outre, la Ligue cristallise les tensions et de
nombreux pays sont critiqués sur leur gestion
des conflits dans le monde arabe. L’Arabie
saoudite est à cet égard particulièrement
blâmée :
« L’armée de l’air et le roi jordanien accueillent le
roi Salmane Ben Abdelaziz au sommet arabe »
(@Othmanalshobaki, jordanien, 3148 abonnés,
92 abonnés, 59 likes).
Sur l’image ci-dessous, on peut lire : « Bienvenue
au serviteur des criminels honorables, le roi Salman
Ben Abdelaziz » :

« Le seul président arabe élu est Béji [Béji Caïd
Essebsi, président tunisien] » (Helmi El-ochi,
commentaire posté sur Facebook le 28 mars).
Des internautes estiment que la réunion de la
Ligue arabe ne présage rien de bon :
« Le sommet arabe a tenu une réunion qui vise la
préparation d’une catastrophe. Ou alors la
ratification de la catastrophe a-t-elle déjà eu lieu ? »
(@raghad_star, syrienne pro-régime, 3 880
abonnés, 43 retweets, 23 likes).
Le rassemblement est également présenté
comme le sommet de la division :
« Bien que le drapeau arabe affiche l’unité,
#LeSommetArabe révèle les divisions : en Irak, en
Syrie, au Liban, en Libye, au Soudan et en Somalie.
L’Égypte et le Yémen sont en route »
(@ZahraniAbidi, saoudien, 1 271 abonnés).

« La Jordanie offre au roi Salman, serviteur des
saints criminels, un accueil majestueux. Il murmure
à Omar Hassan El-Béchir, le président de la
république du Soudan, un État en tout point
exemplaire » (@ahzejalfrh).
Le rôle de l’Arabie saoudite dans la guerre au
Yémen est également utilisé pour condamner la
tenue du sommet :
« Cette nuit comme depuis deux ans la Oumma
islamique est poignardée dans ses valeurs sous la
conduite du royaume terroriste guerrier au Yémen
et le meurtre de ses enfants #LeSommetArabe »
(@kian_iraqi, irakien, 2 943 abonnés, 34
retweets, 28 likes).
Le déficit démocratique dont pâtissent les
gouvernements arabes est souligné à son tour :
« Les tyrans arabes en déficit de légitimité
populaire, légale et nationale vont proposer (ou
plutôt mendier) aux voisins israéliens une initiative
pour la paix subordonnée une nouvelle fois aux
activités militaires des putschistes égyptiens »

« #LeSommetArabe s’est réuni pour approuver la
division du Soudan malgré le fait que sa partition
soit
un
projet
israéloaméricain #SommetDesMorts »
(@Reem_Suriana, syrienne pro-régime, 9 607
abonnés, 39 retweets, 15 likes).
De
nombreux
internautes,
notamment
originaires de pays en conflit tels que la Syrie
ou le Yémen, estiment que le sommet ne
représente pas l’ensemble des peuples arabes :
« Le #SommetArabe est tout sauf arabe. C’est un
sommet du complot, de la trahison, du mensonge
et de l’hypocrisie. Un sommet qui vise la division et
l’occupation » (@mjmak84, syrien pro-régime,
1 360 abonnés, 25 retweets, 29 likes).
Des internautes yéménites et syriens estiment
que l’arabisme est mieux représenté au sein de
leurs pays que dans le cadre du sommet :
« Le vrai sommet arabe se joue dans la campagne
de Hama [ville syrienne] et non dans les hôtels
d’Amman où sont présentes les délégations
arabes » (@KeNt_977, 150 000 abonnés, 12
likes).
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« Ce sommet dans une place du Yémen représente
l’arabisme dans sa forme la plus pure et souligne
l’hypocrisie et l’humiliation dont fait preuve le
#SommetArabe en Jordanie » (@mksamori,
libanais, 8680 abonnés).

(@nemerelnemer6, saoudien, 327 abonnés).

Sur la photo ci-dessous, on peut voir une
manifestation avec des drapeaux yéménites :

« Si Bachar Al-Assad assiste au sommet de la Ligue
arabe, ce serait l’unique opportunité pour que
l’opposition s’en débarrasse » (@salehalgname,
saoudien, 1 327 abonnés).

À l’inverse, des internautes estiment que
l’absence du président syrien au sommet est
préjudiciable pour l’opposition :

En outre, la présence de drapeaux syriens lors
du sommet a été fortement critiquée par des
internautes :
Enfin, des internautes considèrent que le
sommet ne représente pas les intérêts des
Arabes, mais seulement de certains pays, voire
d’Israël :
« #LeSommetDesMorts n’est pas un sommet
arabe » (@Yasminab11222, syrien pro-régime,
1 586 abonnés, 16 retweets).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir le Premier
ministre israélien, Benyamin Netanyahou, avec
un drapeau de la Ligue arabe à sa droite,
désigné comme « Secrétaire général » :

« La Jordanie poignarde les pays du Golfe au
sommet d’Amman et élève le drapeau de Bachar
Al-Assad dans les rues du lieu où se tient la
réunion » (@arak920, 1 627 abonnés).
Des protestations contre la Ligue auraient eu
lieu au Yémen où des manifestants auraient
brandi le portrait de Bachar Al-Assad. Estimant
la contestation légitime, un internaute
condamne cependant l’affichage du portait du
président syrien :
« #LeSommetDesMorts Nous en avons marre de la
présence des portraits de Bachar Al-Assad et du
drapeau syrien sur la Place des 70 ans [à Sanaa]
au Yémen. Cela dit, cette indignation est justifiée »
(@hosseno29, yéménite Houthi, 202 abonnés,
24 retweets, 30 likes).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir une
manifestation avec des drapeaux yéménites, un
drapeau syrien ainsi que le portrait de Bachar
Al-Assad :

La Syrie, un
controversé

acteur

régional

Le régime de Damas, qui a brillé par son
absence car n’étant pas invité au sommet, a
animé les discussions entre ses détracteurs et
ses soutiens. Une grande partie des internautes
étaient favorables à ce que la Syrie ne soit pas
invitée :
« L’Arabie saoudite interdit à Bachar Al-Assad
d’assister au sommet de la Ligue arabe et refuse la
levée de l’interdiction faite aux diplomates syriens
de s’exprimer au sein de la Ligue arabe »

En réponse à ces réactions hostiles à Bachar AlAssad, les internautes favorables au régime se
sont également mobilisés, notamment derrière
le hashtag #SommetDesMorts qui a donné lieu
à de nombreux commentaires. L’absence d’un
délégué syrien a notamment été condamnée :
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« Lorsque Al-Assad est absent, l’âne devient le roi
de la forêt » (@amer_hallal, libanais, 81 600
abonnés, 56 retweets, 124 likes).
Le rôle historique de la Syrie dans la Ligue
arabe est souligné :
« La Syrie a été exclue alors qu’elle est un membre
fondateur de la Ligue arabe et a adressé une
invitation à l’Amérique pour participer. En dépit de
cela, ils parlent toujours de sommet "arabe". C’est
un sommet de banalité pour les terroristes et les
ordures. #SommetDesMorts » (Yemensmyheart1,
yéménite pro-Saleh, 4 290 abonnés, 21
retweets, 29 likes).
« Oui, la Syrie représente les Arabes.
#LeSommetDesMorts » (@lolysandy, syrienne,
1 065 abonnés, 21 retweets, 24 likes).
Sur le montage ci-dessous, on peut voir la salle
de réunion du sommet arabe dans une bouche
d’égout avec écrit « #SommetDesMorts » :

Enfin, un internaute estime que, de toute façon,
la Syrie ne souhaite pas participer à un sommet
présenté comme inique :
« Et ce drapeau… il va rester fier et haut. Nous ne
voulons pas participer à votre saleté. Que tous vos
sommets soient piétinés sous la botte d’un soldat
syrien #SommetDesMorts » (@reemalhussain3,
syrien pro-régime, 1 043 abonnés, 13 retweets,
12 likes).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir le siège de
la république syrienne laissé vide :
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Condamnation de l’Iran
Le rôle de l’Iran sur le plan régional a attiré les
critiques.
Le
hashtag
#IlFautExpulserLesAmbassadesTerroristesIranie
nnes a joui d’une grande popularité :
« Nous demandons à la Ligue des États arabes
d’exiger la fermeture des ambassades iraniennes en
raison
du
terrorisme.
#IlFautExpulserLesAmbassadesTerroristesIraniennes
» (@abusallah2016, algérien, 70 abonnés, 55
retweets, 56 likes).
En outre, des internautes interpellent les
délégations pour plus de fermeté vis-à-vis de
l’Iran :
« #LaTempêtePourSauverLeYémen Qu’avez-vous
fait avec l’opération "Tempête décisive" [opération
à l’encontre de l’insurrection houthie au
Yémen, déclenchée par l'Arabie saoudite et une
coalition d'une dizaine de pays arabes] pour
arrêter l’expansion séfévide ? En réalité, vous
n’avez pas fait de réunion et de sommet de la
Ligue arabe depuis plus de 30 ans »
(@saeedmohz, 1 056 abonnés, 25 retweets, 22
likes).
« Aux délégations du #SommetDeLaLigueArabe en
Jordanie, sachez le rôle des Nations unies et de de
Mistura en Syrie qui soutiennent les gangs criminels
iraniens » (@AliMalki45, saoudien, 97 000
abonnés).

Critiques à l’encontre de l’Égypte
L’Égypte a également essuyé les critiques. Des
internautes estiment que l’administration AlSissi manipule le secrétariat de la Ligue :
« Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire de la Ligue des
États arabes, n’endosse pas la neutralité requise
dès lors qu’il adopte la position officielle égyptienne.
Il est temps de changer de Secrétaire général ! »
(@saeedalqadhi999, saoudien, 3 369 abonnés).
Une association en charge de la surveillance des
droits de l’homme au Moyen-Orient soulève les
attaques informatiques qu’aurait orchestrées le
régime du Caire :
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« Le gouvernement égyptien a lancé une vague
d’attaques électroniques hier dans l’optique de
pirater de nombreux comptes d’activistes et de
journalistes. Les préparatifs du sommet arabe sont
à leur comble » (@RightsCable, 1 009 abonnés,
88 retweets, 24 likes).
Sur l’image ci-dessous, on peut voir un message
signalant une attaque informatique menée par
un gouvernement :

En outre, un commentateur utilise la présence
d’Al-Sissi au sommet pour justifier l’absence du
roi du Maroc :
« C’est mieux, comme ça il [Mohamed VI] ne
verra pas l’autre idiot d’Al-Sissi » (Lili kaki,
commentaire posté sur YouTube le 29 mars, 59
likes).
Enfin, un internaute estime que le président
égyptien verrait Bachar Al-Assad d’un bon œil :
« Al-Sissi et l’Algérie poussent la Ligue arabe à
réintégrer l’esclave sioniste et criminel Bachar AlAssad. Pas de doute qu’ils sont aux ordres des
sionistes » (@TakeMe1000, 1 937 abonnés,
saoudien).
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