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Yémen : bombardement d’un
marché à Al-Khoukha
Le 10 mars, l’alliance menée par l’Arabie
saoudite a effectué un raid visant le
marché d’Al-Khoukha, petite ville située
au sud d’Al-Hudaydah, principale ville
portuaire du Yémen située sur la côte
ouest du pays. L’attaque aurait tué 22
civils et fait des dizaines de blessés.
Cependant, différents chiffrages du
nombre exact de victimes circulent,
certains médias annonçant que six
rebelles auraient également été tués
tandis que les médias houthis estiment
qu’il y a eu 27 morts. Ce bombardement
ferait partie d’une offensive saoudienne
plus large pour prendre le contrôle de la
ville d’Al-Hudaydah et ainsi priver les
Houthis d’un port stratégique. La ville est
elle-même victime de bombardements
fréquents de la part de l’armée
saoudienne.
Eu égard à la situation humanitaire au
Yémen et à la possibilité d’une
intensification du conflit autour de la ville
d’Al-Hudaydah, les camps houthis et
saoudiens se livrent une guerre de
propagande sur les réseaux sociaux. D’un
côté, les partisans des Houthis diffusent
le hashtag #LaBoucherieD’AlKhoukha
pour partager les photos des victimes et
fustiger l’Arabie saoudite, de l’autre les
partisans
de
l’alliance
affichent
#LeHouthiSaleh et #LePrésidentHadi
pour promouvoir leur vision du conflit.
Face à la volonté saoudienne de
reprendre la ville d’Al-Hudaydah, la
Russie a fait savoir qu’elle redoutait une

détérioration de la situation humanitaire
au Yémen dans la mesure où la ville
portuaire permet le ravitaillement de
l’arrière pays. Cette réaction a été
abondamment commentée sur les
réseaux sociaux, quelques Yéménites
estimant que cela pourrait annoncer une
plus grande implication russe dans le
conflit. Enfin, certaines régions yéménites
sont en proie à une famine qui risque de
s’accentuer
dans
les
prochaines
semaines ; cette disette alimentaire est
abondamment
documentée
et
commentée sur les réseaux sociaux,
certains
internautes
faisant
le
rapprochement avec les bombardements
saoudiens dans la région.

Raid d’Al-Khoukha, un
saoudien et international

crime

Le bombardement d’Al-Khoukha a été
largement médiatisé du côté houthi, les
internautes diffusant de nombreuses images
pour condamner l’Arabie saoudite. Certains
commentateurs vont jusqu’à dire que la guerre
menée par le royaume est assimilable au
terrorisme :
« #LaBoucherieDuMarchéD’Al-Khoukha. La guerre
au Yémen est une guerre d’extermination du
peuple yéménite qui ne fait que revendiquer ses
droits. L’Arabie saoudite ne s’intéresse à Hadi, ni de
près, ni de loin » (@Amir_K_12, 260 abonnés).
« #BoucherieDuMarchéD’Al-Khoukha Les Al-Saoud
terroristes sévissent au Yémen en ciblant les écoles
et les marchés et en imposant un siège. Les enfants
du Yémen souffrent de la famine, du siège et du
manque de médicaments » (@irY1fgUb6XeMicz,
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irakien, 4539 abonnés, 18 likes).

#EndYemenSiege qui est très populaire :

En outre, des allégations et images antisémites
reviennent régulièrement. Sur le montage cidessous, on peut voir le roi d’Arabie saoudite
habillé
en
Haredim
(Mohamed
Ali,
commentaire posté sur Facebook le 11 mars) :

« Sous la conduite de l’Arabie saoudite, 14 États
participent au meurtre des civils avec la fermeture
de l’aéroport de Sanaa et du port d’AlHudaydah #EndYemenSiege »
(@LvjVXAOZ96bH38i, yéménite partisan des
houthis, 92 abonnés).
Sur l’image ci-dessous, on peut voir une
allégorie du Yémen sous les bombes à qui les
États de l’alliance interdisent l’accès aux soins :

Par ailleurs, de nombreux internautes estiment
que la responsabilité des bombardements est
autant imputable aux Saoudiens qu’aux
Américains :
« #LaBoucherieDuMarchéD’Al-Khoukha qui a été
commise
par
les
avions
de
#L’AgressionDesSaoudiensEtDesAméricains est la
continuation des crimes universellement reconnus,
de par son approche sanglante et sa nature
perverse » (@3011836Hyem, yéménite, 18 300
abonnés, 47 retweets, 33 likes).
« Les avions du criminel Trump font des raids sur
les écoles de Taïz [ville dans le sud du Yémen] et
ciblent Al-Khoukha » (@msaleh221122, 6625
abonnés).
Des commentateurs estiment que la
responsabilité des bombardements revient à
une large alliance entre les États du Golfe, les
États-Unis et Israël :
« La boucherie d’Al-Khoukha n’est qu’une partie
des crimes d’agression américains, israéliens,
saoudiens wahhabites sur le peuple yéménite et son
gouvernement »
(@Wsh2234,
combattant
houthi, 16 abonnés).
« Dieu fera gagner l’armée yéménite
mécréants du Golfe et les alliés non
daéchiens dirigés par l’Amérique et les
news, média irakien, commentaire
posté le 16 mars).

contre les
islamiques
Juifs » (iq
YouTube

Enfin,
des
internautes
rappellent
la
responsabilité des États qui participent à
l’alliance menée par l’Arabie saoudite,
notamment
au
moyen
du
hashtag

Exactions houthies
Des internautes favorables au royaume
wahhabite répondent à ces allégations en
critiquant de supposées violations houthies. À
cet égard, les accusations de torture dans les
prisons houthies sont légions :
« On a retrouvé six détenus morts sous la torture
dans les prisons des milices houthies et du
président déchu Saleh à Al-Hudaydah »
(@ALHADATH_KSA, média saoudien, 228
000 abonnés).
« De nouvelles victimes meurent en martyr sous la
torture dans les prisons d’Al-Hudaydah tenues par
les putschistes avec la complicité de l’Iran »
(@omarrrrrr1, saoudien, 10 600 abonnés, 5
likes).
En outre, de nombreuses vidéos
propagandes saoudiennes sont partagées :

de

« Les martyrs des violations des milices houthis et
du président déchu Saleh au Yémen depuis deux
ans #LesCrimesDuHouthiHafech
»
(@bentomaha1386, saoudien, 5571 abonnés).
Le tweet précédent est accompagné d’une
vidéo avec de nombreuses infographies qui
compilent les crimes houthis. La vidéo avance
notamment les chiffres suivants : « 24 320 civils
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blessés, dont 2 707 enfants; 12 780 personnes
détenues arbitrairement, 3 811 attaques contre
des établissements publics, 25 934 attaques contre
des lieux privés ».
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Bien que la situation militaire soit relativement
confuse, des commentateurs annoncent la
défaite des Houthis et de leurs alliés :

La vidéo précédente est tirée du site du
« Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights
Violations » qui ne recense que les crimes qui
auraient été commis par les Houthis.

« Al-Hudaydah est le dernier bastion des milices du
houthi Saleh sur les côtes de la mer Rouge. La
libération de la ville est aujourd’hui imminente »
(@ksaudi2030, saoudien, 3376 abonnés, 3
retweets).

Libération d’Al-Hudaydah

Enfin, une déclaration d’un ancien ambassadeur
américain en faveur d’une offensive saoudienne
au Yémen suscite des réactions opposées :

Les allégations selon lesquelles les Houthis
auraient commis de nombreux crimes
permettent de légitimer une offensive
saoudienne sur la ville d’Al-Hudaydah. En outre,
des internautes invoquent la volonté du peuple
yéménite pour justifier une intervention dans la
ville portuaire :
« Les pays du Golfe et le Yémen forment une union
de destin. C’est une alliance qui est plus bien que
bienvenue.
Le
rêve
se
réalise.
#HadiEstLePrésidentDuYémen » (@akram74702,
saoudien, 388 abonnés).
« L’aide de Dieu me suffit contre Afesh [surnom
donné à Saleh] et les Houthis sous-fifres de l’Iran.
Le peuple yéménite est allé prendre sa revanche
contre vous, criminels esclaves des Iraniens » (AlTazim Al-Soumat, commentaire YouTube posté
le 11 mars).

« L’ancien ambassadeur américain estime qu’il est
nécessaire que le gouvernement Hadi contrôle le
port d’Al-Hudaydah pour pouvoir faire parvenir
l’aide. Alors pourquoi n’aide-t-il pas les gens
d’Aden ? » (@JosephJo1221, yéménite juif, 53
200 abonnés, 21 retweets, 46 likes).
« L’ancien ambassadeur américain au Yémen,
Feierstein, nous invite aujourd’hui à la séance du
Congrès pour soutenir la « libération » du port d’AlHudaydah alors que nous assistons à la première
#BoucherieD’Al-Khoukha qui tue les civils »
(@161Yamen_M, yéménite, 31 200 abonnés,
55 retweets, 49 likes).
Sur la photo ci-dessous, il est possible de voir
un cadavre carbonisé, présenté comme victime
des bombardements saoudiens :

Par ailleurs, un prétendu contrôle des Iraniens
sur Al-Hudaydah est également avancé pour
justifier une offensive saoudienne :
« L’Irak a vendu les Arabes et les gens du Golfe qui
l’avaient pourtant soutenu dans la première guerre
contre l’Iran… L’Irak leur [les Iraniens] a laissé AlHudaydah, c’est la raison pour laquelle les pays du
Golfe prennent possession du lieu » (@alatetiwi,
207 abonnés).
« Le port d’Al-Hudaydah est la clé de l’arsenal
houthi, et si Afesh en avait gardé le contrôle, les
armes iraniennes ne seraient pas parvenues aux
sbires des perses au Yémen » (Abd Al-Aziz AlSaudi,
commentaire
d’un
article
sur
aljazeera.net posté le 14 mars, 32 likes, 5
dislikes).

Les Russes opposés
offensive saoudienne

à

toute

Un communiqué du ministère des Affaires
étrangères russe, alarmiste quant à la situation
humanitaire au Yémen, met en garde contre
toute pénétration saoudienne à Al-Hudaydah.
Cette déclaration a été favorablement reçue
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par les Yéménites qui l’ont abondamment
partagée et commentée :
« Le communiqué russe met en garde contre les
tentatives de l’alliance saoudienne de pénétrer dans
le port d’Al-Hudaydah et décrit la situation au
Yémen comme la plus grande crise humanitaire au
monde » (@adelnozili, yéménite, 6760 abonnés,
127 likes, 61 retweets).
« La Russie met en garde contre les dangers liés à
l’intrusion dans le port d’Al-Hudaydah menant à
l’interruption des approvisionnements humanitaires
pour la capitale Sanaa et dit que l’Occident ne
s’intéresse pas à ce qu’il se passe au Yémen »
(@mmghgAOllmGpGXc, 82 abonnés, 2
retweets, 3 likes).
Selon des internautes qui reprennent les
déclarations russes, une détérioration de la
situation dans le premier port du Yémen ne
sera profitable qu’aux jihadistes de la région :
« Moscou met en garde les Saoudiens contre toute
occupation du port d’Al-Hudaydah, cela mènera à
une victoire terroriste de Daech et d’Al-Qaïda, qui
ont renforcé leurs positions dans différentes régions
du Yémen » (@Counselkremlin, média russe,
180 000 abonnés, 67 retweets, 72 likes).
« La Russie met en garde contre les conséquences
de l’attaque d’Al-Hudaydah… et confirme qu’AlQaïda et Daech sont les premiers bénéficiaires du
chaos causé par l’alliance » (@alisulh7001,
yéménite pro-Saleh, 15 500 abonnés).
La déclaration russe est considérée par de
nombreux commentateurs comme une volonté
de s’impliquer d’avantage dans le conflit :
« Cela [l’avertissement russe] signifie que la
Russie estime que l’entrée des Américains au
Yémen a échouée et que cela mènera à
l’augmentation de l’influence d’Al-Qaïda et de
Daech, forçant la Russie à entrer en jeu pour les
éliminer. L’Amérique et ses sous-fifres agissent au
bénéfice de la Russie comme cela s’est vu en Syrie,
en Libye et maintenant au Yémen » (Mohamed,
commentaire d’un article sur aljazeera.net
posté le 14 mars, 6 likes, 35 dislikes).
En outre, l’ingérence du Kremlin est également
comprise comme une volonté de soutenir l’allié
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iranien dans la région :
« C’est certain que vous [les Russes] collaborez
avec les Houthis et l’Iran par crainte que si vous
lâchez prise, l’Iran ne sera plus en mesure
d’envoyer d’armes aux Houthis. C’est comme
quand votre peur du peuple syrien vous a poussés
à leur opposer vos armes, vos missiles ainsi que le
régime syrien. C’est ce qu’on appelle de
l’hypocrisie » (Salem Basamh, commentaire d’un
article sur aljazeera.net posté le 14 mars, 68
likes, 19 dislikes).
L’implication des Russes est opposée à la
réaction des pays arabes et musulmans :
« Moscou refuse que les Saoudiens et leurs alliés
contrôlent le port d’Al-Hudaydah, estimant que cela
ne ferait qu’accentuer la crise alimentaire au
Yémen. Au même moment, les Arabes et les
musulmans soit se taisent, soit soutiennent les
Saoudiens » (@nooralbahraini, 13 100 abonnés).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir un enfant
souffrant de la famine qui sévit au Yémen :

La déclaration russe n’a cependant pas suscité
que des avis positifs, des internautes comparant
l’inquiétude du Kremlin sur la situation
humanitaire aux bombardements russes :
« L’audace dépasse les bornes lorsque le ministère
des Affaires étrangères russe déclare que l’invasion
d’Al-Hudaydah mènera à la catastrophe et à un
exode massif. C’est vrai que les avions russes, eux,
larguent des fleurs » (@BassamJaara, palestinien,
231 000 abonnés, 127 retweets, 189 likes).

Les
difficultés
saoudiennes

militaires

Face à la propagande saoudienne et à la volonté
de ces derniers de prendre le port d’Al-
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Hudaydah, des internautes favorables aux
Houthis soulignent les difficultés que rencontre
l’armée saoudienne :
« Ce qu’il vous a manqué pour atteindre vos buts
depuis deux ans, vous ne le trouverez pas ces joursci au Yémen. Et Ghazi [homme d’État saoudien
décédé en 2010] ne fait plus de visites à moins
que
vous
acceptiez
de
mourir.
#L’EnferVousSouhaiteLaBienvenue »
(@611Yamen_M, yéménite, 3 200 abonnés, 32
retweets, 32 likes).
Sur l’image ci-dessous, on peut voit un drapeau
saoudien avec écrit « L’État de « prête-moi une
armée » » en référence à l’arrivée de troupes
pakistanaises au Yémen :

En outre, des internautes estiment que l’arrivée
de soldats pakistanais est le symbole de
l’indigence de l’armée saoudienne :
« Après la déclaration américaine et saoudienne,
l’armée pakistanaise s’est engagée pour défendre
les frontières saoudiennes des incursions de Saleh
après l’assaut dans le port d’Al-Hudaydah »
(@a_hagory, 222 abonnés).
Des commentateurs opposent par ailleurs les
difficultés
militaires
saoudiennes
aux
bombardements de civils :
« Tandis qu’ils ne peuvent pas se permettre un
affrontement héroïque au front pour gagner leurs
galons de guerre, ils viennent avec leurs avions
libérer
leur
fureur
sur
les
civils.
#LaBoucherieDuMarchéD’Al-Khoukha »
(@yemeny604, yéménite, 1978 abonnés, 41
retweets, 18 likes).
« Malgré le fait qu’un raid ait tué plus de 30 civils
à Al-Khoukha, les Saoudiens justifient leurs
difficultés militaires par leur souci de protéger les
civils. C’est le sommet de la décadence et de la
saleté » (@MohmadALhijrry, pro-Saleh, 9534
abonnés, 34 retweets, 63 likes).
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Enfin, un internaute prévoit une éventuelle
défaite saoudienne :
« Les grandes entreprises saoudiennes vendent
leurs actions après avoir appris que Mohamed Ibn
Salman [vice-prince héritier et ministre de la
Défense saoudien] a reçu Trump. Ils sont
convaincu que l’irresponsable a signé un chèque en
blanc et qu’il reviendra d’Al-Hudaydah ruiné »
(@tyAZ7jhQseBpDyh, yéménite pro-houthi,
392 abonnés, 4 retweets, 10 likes).

Résistance houthie
Face à l’éventualité d’un assaut saoudien sur AlHudaydah, des internautes favorables aux
Houthis appellent à la résistance. Ils promettent
des représailles suite au bombardement d’AlKhoukha :
« #LaBoucherieD’Al-Khoukha. On va leur donner
une bonne leçon. Nous ne ciblions pas les civils,
mais je vous promets qu’à présent nous viserons les
cours de vos maisons. Dieu est avec nous »
(@Borkan_Toshk888, yéménite, 2879 abonnés,
67 retweets, 63 likes).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir des
missiles présentés comme Houthis :

« Ils ont échoué à Al-Mukha [ville dans le sud du
Yémen] et maintenant ils menacent bêtement
d’envahir Al-Hudaydah. Comme ça a été le cas à
Al-Mukha et comme ça le sera à Al-Hudaydah,
nous ne défaillirons pas et nous gagnerons par la
volonté de Dieu » (@alhrbi20169, yéménite, 823
abonnés).
En outre, les succès militaires houthis sont mis
en avant :
« Une source militaire yéménite aux civils : la chute
d’un avion Apache de l’alliance à Bait Al-Faqih [ville
située dans le gouvernorat d’Al-Hudaydah] »
(@afaash2016, yéménite, 1888 abonnés).
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Sur le montage ci-dessous, on peut voir Ali
Abdallah Saleh avec le message : « Vous le
regretterez » :

« Une photo du cadavre d’un soldat de l’alliance de
l’agression qui a été retrouvé par les gardes de la
république du Yémen sur la côte d’Al-Khoukha »
(@alzwbah_ym,
média
yéménite,
8821
abonnés, 25 retweets, 34 likes).

En outre, l’augmentation des températures qui
mettrait en difficulté l’aviation saoudienne est
vue comme un signe de Dieu :
« Depuis trois heures environ les températures
dans la région d’Al-Hudaydah et d’Al-Mukha ont
grimpé jusqu’à 30 degrés pour les avions
d’agression juifs. Dieu est avec nous et nous aide
dans notre victoire contre les oppresseurs »
(ALYEMEN_2017, 305 abonnés, 27 retweets,
27 likes).
Enfin, des internautes mettent en garde contre
les nombreuses rumeurs qui circulent et
appellent à la vigilance :
« Ils vous occupent avec l’initiative de Kerry
[initiative du secrétaire d’État américain lancée
en août 2016 pour trouver une résolution au
conflit yéménite], avec la mort du fugitif Hadi et
avec leur ciblage du port d’Al-Hudaydah. Il faut
faire attention et traiter ces informations avec
prudence » (@sa_alogily500, yéménite, 17 300
abonnés, 22 retweets, 30 likes).
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