Année 2017 / Fiche d’actualité

n° 61

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 / 5 – 11 août 2017
6

Le gouvernement israélien veut
fermer les bureaux d’Al-Jazeera sur
son territoire

Le gouvernement israélien a déclaré son
intention de fermer le bureau de la chaîne
satellitaire qatarie Al-Jazeera à Jérusalem.
Le Premier ministre israélien a demandé
à son ministre des Communications,
Ayoub Kara, de lancer les procédures
légales pour mettre fin aux opérations de
la chaîne sur le territoire de l’État hébreu.
Justifiant
sa
décision
en
citant
l’importance de placer « la sécurité avant
la liberté d’expression », le ministre des
Communications
a
précisé
que
l’annulation des accréditations des
journalistes ainsi que la coupure des
liaisons par câbles et satellitaires figurent
parmi les mesures envisagées. Dans la
foulée, le gouvernement israélien a accusé
la chaîne qatarie d’inciter à la violence,
condamnant notamment sa couverture
des troubles qui ont récemment eu lieu
sur l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa
tout en l’accusant de servir les intérêts de
groupes terroristes tels que l’État
islamique, le Hezbollah et le Hamas.
Les réactions sur les réseaux sociaux
arabes ont été variées. Le hashtag le plus
relayé
sur
Twitter,
#IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera a été
brandi autant par les partisans de la chaîne
que par ses détracteurs. Certains
considèrent la décision comme relevant
d’un complot entre Israël et le Qatar,
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ourdi afin de faire baisser les pressions de
la coalition menée par l’Arabie saoudite
sur ce dernier. D’autre part, les
détracteurs de Doha critiquent Al-Jazeera
en dénonçant sa partialité dans sa
couverture des évolutions régionales. Les
pro-Qataris défendent toutefois la chaîne
en s’opposant non seulement à Israël mais
également aux États arabes qui ont mis en
œuvre le blocus du Qatar.

Une complicité israélo-qatarie
Certains internautes estiment que le Qatar et
Israël sont de mèche, allant même jusqu’à
imaginer que leurs services de renseignement
entretiennent une relation étroite :
« #IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera Vous, le Qatar,
vous avez des relations diplomatiques et
commerciales avec Israël ! Votre Hamad [Hamad
bin Khalifa Al-Thani] a lâché le morceau en dévoilant
que la fermeture d’Al-Jazeera est le travail vos
services de renseignement » (@MazenAbdullah_A,
149 000 abonnés, émirati, 404 retweets 230
likes).
« Le Qatar et Israël sont de connivence et la
fermeture de la chaîne Al-Jazeera n’est qu’une
mascarade ridicule menée par leurs services secrets.
Tout a été mis à la lumière du jour. On récolte ce
que l’on sème » (@ns99125, 686 abonnés).
L’Iran ferait également partie de l’alliance du
Qatar avec Israël :
« Les dirigeants du Qatar devraient avoir honte de
leur complicité avec Israël et du régime des malalis
[les clercs] à Téhéran, qui agit contre leurs frères au
Conseil de coopération du Golfe » (@aali6661,
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31 000 abonnés,
21 likes).

saoudien,

41

retweets,

De nombreux internautes considèrent que cette
déclaration n’est qu’un plan israélien visant à
améliorer l’image du Qatar à travers le monde
arabe en tant qu’État opposé à Israël. Selon leurs
commentaires, cet objectif serait d’autant plus
important à la lumière des accusations de
terrorisme qui lui ont été adressées :
« # Je pense que la décision d’annoncer la fermeture
des bureaux d’Al-Jazeera a été faite par les Israéliens
pour faire baisser la pression sur les gouvernants du
Qatar, ces traitres, qui propagent leur corruption »
(@aali666, 31 200 abonnés, saoudien, 48
retweets, 22 likes).
D’autres considèrent que cette décision est
directement liée à l’affaire Al-Aqsa, jugeant
qu’Israël a déclenché la crise pour donner au
Qatar la chance de se présenter comme
défenseur de la cause musulmane :
« Le spectacle de l’affaire Al-Aqsa n’a pas réussi à
faire baisser la pression sur le Qatar. Les sionistes
ont donc mené une campagne de propagande pour
(@_khaled_khaled, 2754 abonnés, saoudien, 44
retweets, 23 likes).
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Mais non, c’est la preuve que c’est bien dans le
besoin
qu’on
reconnaît
ses
amis
!
#IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera » (@ali11iraq,
7566 abonnés, irakien, 149 retweets, 86 likes).
Les critiques relayées par les internautes
prennent la forme de métaphores pour décrire
Ç99
les
relations
israélo-qataries.
Plusieurs
8
utilisateurs, surtout des Saoudiens, font allusion
à un complot qui aurait été dirigé par le Qatar,
Israël et la Turquie :
« Des problèmes entre le patron et l’employé qui
vont être résolus par l’agence pour l’emploi. Le
patron, c’est Benyamin Netanyahou, les employés,
les partisans de Hamad et l’agence pour l’emploi,
Erdogan » (@Esper10101, 600 abonnés,
saoudien).
Ce prochain internaute déclare que le Qatar et
Israël s’efforcent de dissimuler leurs relations
amicales en vain :
« Le Qatar et Israël sont comme la prostituée qui dit
à son petit-ami secret "dépose-moi le matin que
j’aille travailler et puis reviens me rechercher ce soir".
On a bien compris qu’ils sont alliés » (@alhnble21,
21 300 abonnés, saoudien).

Cette campagne de propagande serait tout
d’abord menée dans l’optique de gagner la
confiance des citoyens des pays arabes :

On a également tendance à estimer que les
tensions induites par l’affaire Al-Aqsa auraient
également été instrumentalisées pour profiter au
Qatar :

« Après que la chaîne Al-Jazeera a perdu beaucoup
de crédibilité, d’influence et qu’elle a miné sa propre
réputation, #IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera pour
améliorer l’image de la chaîne dans la rue »
(@salehalfahid, 23 000 abonnés, saoudien, 667
retweets, 307 likes).

« C’est la deuxième surprise, la première étant le
déclenchement de la controverse autour de la
mosquée Al-Aqsa afin d’affaiblir le blocus du Qatar,
et la deuxième c’est ce désir de "purifier" la chaîne
al-Jazeera en montrant qu’elle est opposée à Israël »
(@massaaed).

Un nombre important de commentaires font
référence à une alliance scellée entre le Qatar et
l’État hébreu :

Opposés à Al-Jazeera et au Qatar

« #IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera après avoir fermé
les portes d’Al-Aqsa. La stratégie israélienne est
puérile et malheureuse, elle est poursuivie en vue de
porter secours à l’allié des sionistes [le Qatar] »
(@dr_hayis, 1912 abonnés, saoudien, 58
retweets, 25 likes).
« Les mercenaires qataris font mine d’être tristes et
disent que cela prouve qu’ils soutiennent Al-Aqsa !

Cependant, une bonne partie des détracteurs du
Qatar ne font aucune référence à une supposée
alliance avec Israël. Quelques internautes vont
jusqu’à défendre la décision israélienne à
l’encontre de la chaîne :
« Benyamin Netanyahou a fait poindre un sourire sur
bien des visages » (@wassilaoulmi, 155 000
abonnés, 179 retweets, 448 likes).
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Il y aussi toutefois ceux qui critiquent le fait
qu’une chaîne arabe ait choisi d’avoir un bureau
à Jérusalem :

Critiques contre la coalition
saoudienne contre le Qatar

« #IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera Mais pourquoi la
chaîne Al-Jazeera a-t-elle donc un bureau en Israël ?
C’est la seule chaîne arabe à y avoir un bureau et à
être accueillie par les sionistes » (@_Q_88, 3203
abonnés, Qatari, 231 retweets, 125 likes).

Les internautes, surtout les Qataris, relayent le
mot-dièse #LesÉtatsDuBlocus pour condamner
les États qui ont rompu leurs relations
diplomatiques avec le Qatar, considérant queÇ99
la
fermeture de la chaîne est le résultat d’une 8
alliance arabo-israélienne formée contre Doha :

Les internautes expriment leur méfiance vis-à-vis
des nouvelles diffusées par la chaîne, estimant
qu’elles sont relayées dans le but de subvertir les
gouvernements de la région :
« #AlJazeera a beau diffuser les violations de
l’occupation [israélienne], elle a toujours été fermée
dans les capitales arabes qu’elle a cherché à faire
sombrer dans le chaos à de maintes reprises »
(@ELHAMBADER1, 72 retweets, 94 likes).
De nombreux internautes s’opposent à la chaîne
qu’ils jugent trop partiale pour être réellement
fiable :
« On a reçu la nouvelle de l’annulation du permis de
la chaîne Al-Jazeera en Israël. C’est le sort d’une
chaîne qui a chuté autant sur le plan professionnel
que moral » (@bumahra13, 8003 abonnés,
émirati).
On accuse le Qatar de soutenir des groupes
terroristes à travers le Moyen-Orient, AlJazeera étant considérée un outil qui appuierai
les groupes jihadistes :
« La chaîne Al-Khanzira ["la cochonne", jeu de mot
faisant référence à Al-Jazeera] sème la finta entre
les musulmans au sein de la umma. Elle est la cause
du terrorisme et de la subversion dans le monde
arabe » (Salah Etman, un commentaire posté sur
Facebook le 6 août).
Le commentaire suivant considère qu’Israël est
loin d’être de dernier État à s’attaquer à la chaîne
qatarie :
« Votre chaîne est nulle et elle va être chassée de
tous les États du monde, elle œuvre au service
d’organisations terroristes. Arrêtez et fermez-la, elle
nous dégoute ! » (Aziz Al-Khalidy, un
commentaire posté sur Facebook le 6 août).

« Netanyahou félicite son ministre pour la fermeture
d’Al-Jazeera, et nous félicitons #LesÉtatsDuBlocus.
L’Égypte, l’Arabie saoudite, les Emirats et le Bahreïn
sont
devenus
les
frères
d’Israël.
#IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera » (@osgaweesh,
159 000 abonnés, 227 retweets, 481 likes).
« #IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera en raison de
la solidarité avec ses alliés, l’Arabie saoudite et
les autres États du blocus » (@ELHAMBADER1,
compte certifié, 172 000 abonnés, qatari).
Les commentaires mentionnent souvent AlArabiya, estimant que l’attaque portée à
l’encontre d’Al-Jazeera ferait preuve d’une
complicité entre le gouvernement de
Netanyahou et la chaîne saoudienne :
« Félicitations à la Chaîne Al-Jazeera pour cette
victoire que sa concurrente [la chaîne saoudienne, AlArabiya] n’a pas su réaliser. La preuve est qu’Israël
a demandé sa fermeture en vue d’afficher sa
solidarité auprès de ses alliés #LesÉtatsDuBlocus
#IsraëlFermeLaChaîneAlJazeera » (@halmuftah, 44
100 abonnés, qatari, 39 retweets, 96 likes).
« Israël a fermé le bureau d’Al-Jazeera à Jérusalem
en épargnant la chaîne Al-Arabiya ! Est-ce qu’AlJazeera est un ennemi ? Est-ce qu’Israël considère
donc la chaîne Al-Arabiya comme son amie ? »
(@aaasss11739, 330k abonnés, qatari, 194
retweets, 127 likes).
D’autres accusent les États opposés au Qatar de
poursuivre la « normalisation » des relations
avec Israël :
« #L’AllianceMaudite [des quatre États qui ont mis
en œuvre le blocus du Qatar] déclare que la décision
israélienne de fermer Al-Jazeera est venue suite à la
perte de sa crédibilité. Maintenant, Israël est devenu
leur allié ! » (@hassanalishaq73, 53,3 k abonnés,
qatari, 132 retweets, 157 likes).
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Par contre, d’autres considèrent qu’Israël a agi
en suivant les ordres des pays rivaux du Qatar,
déclarant que ces derniers auraient franchi un
cap en se montrant capables de contrôler la
politique étrangère de l’État hébreu :
« Les leaders arabes sont ceux qui ont ordonné à
Israël de fermer les bureaux d’Al-Jazeera : un
développement inédit par ceux qui ont été contrôlés
par Israël pendant si longtemps et qui aujourd’hui
sont devenus ses guides. Ce qui prouve qu’ils sont
plus dangereux qu’Israël et qu’ils sont devenus les
maîtres du grand démon » (Waël Mohamed AlWassaby, un commentaire posté sur Facebook
le 6 août).
L’image suivante est sous-titrée « L’occupation
israélienne ferme les bureaux d’Al-Jazeera ». Le
logo de la chaîne est recouvert d’une barre
rouge sur laquelle est écrit : « la répression
arabe serre la main de l’oppression israélienne »,
et le commentaire accompagné du hashtag
« #NousSommesAlJazeera »
(@EmadHajjaj,
36 300 abonnés, jordanien, 26 retweets, 26
likes).
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des positions fermes et inébranlables »
(@alhajri1231, 40 000 abonnés, qatari, 120
retweets, 39 likes).
On décrit souvent Al-Jazeera comme l’unique
chaîne fiable dans le monde arabe :
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« La chaîne Al-Jazeera est la seule à laquelle je me
fie. Bravo à tous ceux qui y travaillent et vive ceux
qui sont libres » (Um Muhammad, un
commentaire posté sur Facebook le 6 août).

Certains internautes défendent par ailleurs AlJazeera comme étant foncièrement opposée à
Israël, déclarant qu’on devrait plutôt accuser
l’État hébreu d’incitation au terrorisme et non le
Qatar :
« #Israël accuse #AlJazeera d’incitation au
terrorisme, tandis qu’il est lui-même un État
terroriste » (@wassilaoulmi, 155 000 abonnés, 94
retweets 156 likes).
Enfin, l’image ci-dessous montre un homme vêtu
d’une manière suggérant son appartenance à un
pays du Golfe ; il est enlacé par Benyamin
Netanyahou et indiqué comme représentant
« l’opinion ». Il est montré contraint par le
Président israélien de s’attaquer au logo AlJazeera, affiché ici comme « l’autre opinion »
(Jalal Chahda, caricature postée sur Facebook le
7 août, 1700 réactions, 53 commentaires, 180
partages) :

Les défenseurs de la crédibilité d’AlJazeera
Bon nombre de tweets et de commentaires
défendent la qualité de la couverture que
propose la chaîne :
« La chaîne Al-Jazeera est la seule chaîne qui nous
donne des nouvelles crédibles, elle adopte toujours
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