Année 2017 / Fiche d’actualité

n° 58

VEILLE
hebdomadaire
Observatoire du monde
arabo-musulman et du
Sahel

ma rc h é n ° 2 0 1 6 1 0 5 0 0 1 5 9 7 6

Veille des réseaux sociaux / 15 juillet – 21 juillet 2017
6

Ç99
8

ailleurs accusée d’être à la solde du

Tensions entre réfugiés syriens et Hezbollah et de recevoir directement ses
l’armée libanaise dans la région ordres de l’Iran et d’Israël. Certains
internautes cherchent à établir des
d’Ersal
Fin juin, les Forces armées libanaises ont
procédé à l’arrestation de réfugiés syriens
installés dans des camps dans la région
d’Ersal, menant au décès de quatre
détenus syriens. L’armée, qui est présente
dans la région dans le cadre d’opérations
anti-terroristes, a annoncé que les Syriens
morts souffraient de maladies chroniques
antérieures à leur arrestation. Les
manifestations prévues pour le mardi 18
juillet (pour aussi bien que contre l’armée)
ont finalement été interdites par le
ministère de l’Intérieur au motif de la
préservation de la paix civile. Les
politiques ont unanimement soutenu
l’armée.
Des réactions d’une rare violence divisent
les réseaux sociaux : d’un côté, les
internautes favorables à l’armée la louent,
de l’autre les militaires sont insultés pour
leur traitement dégradant des réfugiés
syriens. Les internautes, très présents sur
les plateformes YouTube et Twitter, ont
repris des hashtags neutres comme
#L’ArméeLibanaise et #Ersal, ou encore des
mots-dièses
engagés
tels
que
#L’ArméeEstLaFiertéDeLaPatrie et
#ProtégezLesRéfugiésSyriens.
Afin de légitimer l’action de l’armée à
Ersal,
la
lutte
contre
les
« terroristes syriens » est invoquée par
quelques commentateurs, donnant lieu à
des discussions sur la nature terroriste ou
non des réfugiés syriens. L’armée est par

responsabilités qui rendraient compte de
la mort des Syriens, attaquant le pouvoir
ou le président la République, Michel
Aoun. Enfin, un mouvement d’aide aux
réfugiés syriens au Liban présent sur les
réseaux sociaux relaie ses actions à Paris
et à Amsterdam.

Réactions de soutien à l’armée
L’armée libanaise est ardemment défendue par
de nombreux internautes, pour lesquels
l’institution est garante de l’unité nationale :
« On est différent sur beaucoup de sujets, mais si
quelqu’un s’attaque au prestige de notre armée, tous
les Libanais vont s’unir derrière l’armée libanaise
contre nos ennemis #L’arméeLibanaiseRestera »
(@AmaniChHa, 3 197 abonnés, 27 retweets, 41
likes).
La cohésion des Libanais se ferait autour d’une
mobilisation contre un ennemi commun. C’est
ce qui ressort des commentaires d’une ancienne
vidéo YouTube où Hassan Nasrallah qualifie
l’armée de « symbole de la dignité de tous les
Libanais » et s’en prend à ceux qui
l’attaqueraient :
« Hassan Nasrallah l’a déjà dit et nous le répétons
encore : la résistance coupera toutes les mains qui
s’approcheront
de
l’armée
libanaise.
#L’ArméeEstLaFiertéDeLaPatrie » (@amer_hallal,
libanais, 82 300 abonnés, 161 retweets, 395
likes).
Les

attaques

visant

les

militaires

sont
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condamnées :
« Les soldats qui sont en train de mourir partout au
Liban sont nos parents et nos fils. Il est interdit de les
menacer » (@General_Roukoz, libanais, 1 526
abonnés, 601 retweets, 226 likes).
« Notre armée est notre dignité et notre honneur,
nous n’accepterons aucune menace à son encontre »
(@ChararaSamar, libanaise, 5 746 abonnés, 69
retweets, 41 likes).
Allant plus loin, un internaute estime que l’armée
est toujours dans son bon droit :
« #RegardezCommeL’ArméeEstForte Dès que l’on
est debout avec notre armée, on apprend qu’elle a
toujours
raison,
quoi
qu’elle
fasse »
(@Nanoo444aLeen, libanaise, 3 930 abonnés,
19 retweets, 14 likes).
Les détracteurs sont par ailleurs invités à rentrer
chez eux :
« Si le Liban et l’armée libanaise ne te plaisent pas,
choisis n’importe quel camion pour que notre armée
te ramène chez toi en toute sécurité
#L’ArméeLibanaiseRestera » (@MarwaSouaiby,
libanaise, 162 abonnés, 12 retweets, 24 likes).
Plusieurs rangées de véhicules militaires sont
présentées ci-dessous :
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retournera en Syrie, j’ouvrirai le feu sur les Libanais »
(Aziz Toni, commentaire d’une vidéo posté sur
YouTube le 13 juillet).
Ces réponses s’accompagnent de critiques et
d’insultes dirigées contre l’armée libanaise et le
Liban :
Ç99
« Vous, soldats de l’armée libanaise : seriez-vous
capables d’attaquer une maison en banlieue si on
vous le demandait ? Pourquoi intimidez-vous les
opposants syriens ? L’histoire ne vous laissera pas en
paix. Si tu es incapable de jugement, tu dois
démissionner pour garder ce qu’il te reste de
dignité… »
(Allah
Ansar
Al-Muslimine,
commentaire d’une vidéo YouTube posté le 15
juillet).
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« Le peuple libanais est un peuple de bâtards avec
son armée de Haifa Wehbe [artiste libanaise
connue] » (Abu Mohamed Al-Hamaoui, syrien,
commentaire posté sur Facebook, 38 likes).

Les Syriens au Liban sont des
terroristes
Afin de justifier l’action de l’armée dans la région
d’Ersal, d’expliquer la mort de quatre Syriens et
de justifier l’interdiction des manifestations, la
lutte contre les « terroristes syriens » est
invoquée :
« Si Dieu le veut, l’armée libanaise va tuer tous les
Syriens terroristes. En cela, il n’y a rien de fâcheux »
(Zalamingo Large, commentaire d’une vidéo
YouTube posté le 14 juillet, 15 likes).

Certains internautes, notamment syriens, ont
répondu aux commentaires favorables à l’armée
libanaise, comme en atteste l’échange suivant :
« L’armée libanaise a le droit de défendre son
territoire » (Lignes arabes d’Irak, commentaire
d’une vidéo postée sur YouTube le 13 juillet, 26
likes).
« Je suis syrien, est-ce que tu accepterais d’aller chez
moi en Syrie afin que je te brûle ? L’armée libanaise
a brulé et tué des gens et tu es en train de parler de
la défense de leur territoire. Si Dieu le veut, lorsqu’on

« Nous, le grand peuple libanais, refusons les
manifestations des daéchiens sur notre territoire »
(@AntoniaShahoud, 331 abonnés).
« Celui qui veut se pavaner en prenant la défense
des réfugiés syriens devrait plutôt nous montrer sa
force et aller à Ersal pour aider l’armée libanaise à
combattre les terroristes » (@ddroomieh, 8 108
abonnés, 33 retweets, 14 likes).
Cet amalgame entre réfugiés syriens et
terroristes donne lieu à des désaccords, comme
le montre l’échange suivant :
« La horde de #L’ArméeLibanaise et du Hezbollah
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propagent des messages de menaces à caractère
raciste contre les manifestants solidaires avec les
réfugiés syriens à Ersal » (@KassemPalestina).
« Les sympathisants de #L’ArméeLibanaise
propagent des messages contre les manifestants
solidaires avec les terroristes syriens à Ersal. Voici la
vérité, mon ami » (@chicha_sfeir, libanais).

Opposition
à
manifestations

la

tenue

de

La décision du ministre de l’Intérieur d’interdire
les manifestations a été positivement accueillie
par certains Libanais, qui ont exprimé leur
incompréhension vis-à-vis des revendications
des réfugiés syriens :
« Qu’est-ce que cela veut dire, une manifestation des
réfugiés syriens contre l’armée libanaise ? C’est-àdire un invité qui manifeste contre son hôte ? Et qui
se trouve derrière cela ? Ils font exprès de semer la
fitna entre les deux camps » (@MMoursel,
libanaise, 2 911 abonnés, 29 retweets, 96 likes).
« L’État donne un permis aux réfugiés syriens de
l’opposition pour manifester contre l’armée libanaise.
On peut anticiper que demain, il donnera un permis
aux Israéliens pour manifester contre le Hezbollah
#SansRire » (@amer_hallal, libanais, 82 300
abonnés, 159 retweets, 468 likes).
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évènements d’Ersal ?
Des utilisateurs tentent d’identifier la partie
responsable des évènements d’Ersal, ce qui
implique souvent une condamnation implicite du
pouvoir :

Ç99
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« #RegardezCommeL’ArméeEstForte On a appris
que ceux qui ont raison ne sont pas ceux qui crient
le plus fort ou qui détiennent le pouvoir » (@z_rmh,
libanais, 11 000 abonnés).

Des déclarations de responsables politiques sont
reprises et commentées, notamment pour
donner du crédit ou contredire l’idée selon
laquelle l’imputabilité des actes de l’armée
revient à Saad Hariri :
« Notre correspondant des poubelles de l’histoire
Najah Wakim [homme politique libanais proche
des milieux d’extrême gauche] dit qu’Al-Hariri est
la raison de tout ce qu’il se passe à Ersal car il s’est
positionné contre les déplacés depuis le début »
(@ahmadovichh, libanais, 2 981 abonnés, 12
retweets, 14 likes).
La caricature suivante montre une femme et un
enfant encerclés par un soldat libanais disant :
« Sortez du Liban! » et le Hezbollah disant :
« Sortez de la Syrie » :

Dans le même ordre d’idées, le tweet suivant
répond à la réaction précédente :
« Ils sont passés de la revendication de la liberté au
commerce avec des voleurs révolutionnaires »
(@mohamedhmoude, 928 abonnés).
Une des justifications invoquées pour
condamner les manifestations et plus largement
la présence de Syriens au Liban est la division du
pays qui en résulterait :
« Les réfugiés syriens sont divisés en deux camps,
une partie loyale au régime syrien et une autre
opposée au régime. Cela signifie que les Libanais
aident un camp ou l’autre, ce qui mène à leur
division »
(@AqidHamie, libanais, 1 003
abonnés).

Qui

est

responsable

« @saadhariri
#SaidnayaLebanon
#ProtectSyrianRefugees » (@najma12123samman,
syrien vivant en Turquie, 1 112 abonnés, 11
likes).
Une autre montre des civils syriens coincés
entre les gourdins des troupes libanaises et les
bombes-barils du régime syrien :

des
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« Cela fait un an que le parti du diable [nom
péjoratif donné au Hezbollah], sur ordre du
président libanais actuel Hassan Nasrdiable [nom
péjoratif donné à Hassan Nasrallah], souhaite
éliminer les réfugiés syriens à Ersal, comme ils l’ont
fait en Syrie » (@aalmutlag1, saoudien, 3 187
Ç99
abonnés).
Selon un internaute, la responsabilité serait
partagée entre Michel Aoun et Saad Hariri,
lequel serait le garant de la sacralité de l’armée :
« L’armée libanaise tue les réfugiés syriens à Ersal.
Michel Aoun justifie et rend hommage aux actes
criminels de l’armée. Hariri considère l’armée
comme une ligne rouge et justifie ses sales actions »
(@moehalayka, 1 232 abonnés).

Le Hezbollah responsable
Les contempteurs du Hezbollah ont procédé à
une récupération des évènements d’Ersal pour
condamner une armée qui serait aux ordres du
Hezbollah :
« Sale armée libanaise, va te faire voir ! Cette armée
est subordonnée à l’Iran et au Hezbollah. Elle exerce
son intimidation contre ces pauvres réfugiés.
Patientez parce que leur sang n’a pas coulé en vain.
J’anticipe l’effondrement de l’armée car c’est là le
sort de tous les corrompus » (Khalil Al-Yamani,
pro-Erdogan, commentaire posté sur Facebook,
105 likes).
L’échange suivant révèle la volonté des
internautes de diffuser leurs opinions contre le
Hezbollah et l’armée libanaise :
« Déclaration de l’armée libanaise : 4 000 soldats
ont encerclé Ersal » (@BassamJaara, palestinien,
234 000 abonnés, 21 retweets, 32 likes).
« Ils [l’armée libanaise] se pavanent à Ersal où ils
imitent les lapins devant le parti d’Abu Zamira [nom
péjoratif donné à Hassan Nasrallah] »
(@mahassenhomsi,
jordanienne,
2 705
abonnés).
Le Hezbollah, présenté comme gouvernant le
Liban, est notamment accusé de mener une
politique qui cherche à exterminer les réfugiés :

« Le Hezbollah, avec l’aide de l’armée libanaise,
rassemble à Ersal plus de 5 000 militaires pour
éradiquer des réfugiés sans défense venant de Syrie.
Que Dieu leur accorde la miséricorde et qu’Il châtie
leurs ennemis » (@rfif13901, 875 abonnés).
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Enfin, des commentateurs vont jusqu’à faire
remonter la chaîne de commandement de la
bataille d’Ersal jusqu’à l’Iran :
« L’Iran demande au Hezbollah d’imposer la bataille
d’Ersal à l’armée libanaise pour enfin pouvoir
expulser les réfugiés syriens. Pourquoi ? Et dans quel
but ? » (@kdriyadh, saoudien, 193 000 abonnés,
100 retweets, 103 likes).

Mobilisation pour les réfugiés
Afin de faire connaître à l’opinion publique
internationale la situation des réfugiés syriens au
Liban et les évènements actuels, la diaspora
syrienne s’est mobilisée en organisant des
rassemblements et une grève de la faim à
Amsterdam. Il convient de souligner que le
hashtag #SaidnayaLiban est utilisé pour établir un
parallèle entre la situation des réfugiés syriens au
Liban et la terrible prison du régime d’Al-Assad :
« Treizième jour de grève de la faim à Amsterdam.
#SaidnayaLiban
#DéfendreLesRéfugiésSyriens »
(@Refugees_W_B, 1 190 abonnés, 15 retweets,
18 likes).
« Amnesty International. Les activistes protestent
contre l’armée libanaise qui a torturé à mort des
réfugiés syriens la semaine dernière » (Syriens en
Hollande, commentaire posté sur Facebook, 93
likes).
La photo présente des grévistes de la faim à
Amsterdam :

4

Année 2017 / Fiche d’actualité

n° 58

tensions à Ersal pour tuer les Syriens et faire échouer
l’opération en cours de l’armée libanaise »
(@amjadt25, saoudien, 306 000 abonnés, 235
retweets, 65 likes).
En outre, l’armée libanaise est qualifiée de
sioniste afin de mieux la décrédibiliser :
Ç99
La mobilisation et la grève de la faim ont
également été menées à Paris :
« Devant l’ambassade libanaise à
Paris
#ProtégezLesRéfugiésSyriens
#SaidnayaLiban »
(@AljundiR, 62 abonnés).
Il y a écrit sur la pancarte suivante : « Le Liban
n’est pas une province de l’Iran. Les frères syriens
sont des invités, sales tueurs. La communauté
libanaise en France ».

« Sur ordre de l’Iran, l’armée sioniste libanaise
mobilise 4 000 soldats pour frapper les Syriens à
Ersal au lieu de les envoyer récupérer les terres
occupées par Israël » (@naderbanisaeid, ahwazi
installé en Norvège, 552 abonnés).
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« #LesAvionsD’Al-AssadAttaquentErsal. Les avions
de Bachar l’âne, qui soutient l’armée libanaise
sioniste et le parti du diable dans leur guerre contre
les Syriens au Liban » (@naderbanisaeid, 552
abonnés).
À l’opposé et en réponse à un tweet citant un
article critiquant l’armée libanaise, un Libanais
pourfend les contempteurs de l’institution
militaire en les accusant d’être à la solde d’Israël :

« La libre Rana Al-Jundi dans un hôpital à Paris après
14
jours
de
#GrèveDeLaFaim
pour
#DéfendreLesRéfugiésSyriens
au
Liban
#SaidnayaLiban » (@IranArabSpring, 31 900
abonnés, 37 retweets, 39 likes).
Une femme est alitée :

Théories du complot
Certains récits complotistes circulent également
sur les réseaux afin de trouver des responsables
ou des explications aux évènements d’Ersal :
« Les régimes du Qatar et de l’Iran soutiennent le
Front Al-Nosra et le Hezbollah pour créer des

« Notre armée a toujours raison et tu peux aller te
faire voir. Tu n’as pas d’honneur et tous ceux qui
parlent de notre armée libanaise sont des clients
d’Israël et de l’anarchie syrienne, et non des fils de
la révolution » (@Mohamma54307512, libanais).
Les Occidentaux – notamment la France –
seraient également responsables de la situation
des réfugiés syriens au Liban :
« Le gouvernement français et les gouvernements
européens soutiennent l’armée libanaise avec des
armes et des soldats. L’armée libanaise combat les
réfugiés désarmés près de leurs camps. Elle les
arrête et les torture jusqu’à la mort. Vous êtes
complices
de
ces
crimes
#ProtégezLesRéfugiésSyriens #SaidnayaLiban »
(@alaliruya).
Enfin, en commentaire d’une vidéo YouTube qui
condamne la mort des réfugiés, un internaute
estime que Paris a bien fait de scinder la Syrie et
le Liban en deux pays séparés :
« Je remercie la France pour avoir séparé le Liban de
la Syrie et nous avoir débarrassé de leur saleté »
(Syria Tube, commentaire d’une vidéo
YouTube).
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