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La visite de Saad Hariri en France
Le samedi 18 novembre, Emmanuel
Macron a reçu Saad Hariri à l’Élysée, en
tant que Premier ministre libanais,
malgré sa démission annoncée depuis
Riyad. Hariri était accompagné de sa
femme et de son fils aîné, ce qui a été
critiqué par certains soupçonnant ses
deux autres enfants d’être détenus en
Arabie saoudite.
Saad Hariri a mentionné lors de sa visite
que la France avait montré la grandeur
de son rôle dans région et qu’elle
prouvait son attachement au Liban et à
sa stabilité. Après un passage par Le
Caire, il est rentré à Beyrouth le 22
novembre, pour la fête nationale de
l’indépendance libanaise.
Les Hashtags les plus utilisés par les
internautes du monde arabe sont
#SaadAlHariri,
#LeLiban
et
#L’ArabieSaoudite, dans une volonté de
décrire et de faire part des événements.
Les internautes ont été divisés entre des
soutiens et des opposants à ces
démarches. Certains ont soutenu la
position française d’Emmanuel Macron.
D’autres ont continué d’accuser l’Arabie
saoudite de détenir Saad Hariri, tandis
que pour les derniers, la visite renforçait
la position saoudienne. L’attitude de Saad
Hariri a également été largement
commentée.

Des soutiens à la médiation
française proposée par Emmanuel
Macron
Certains internautes ont apprécié le rôle positif
et influent joué par le président Macron en
recevant Saad Al-Hariri en tant que Premier
ministre libanais :
« Sincèrement, un grand merci au jeune président
français qui a pu obliger le pays du terrorisme,
l’Arabie saoudite, de libérer #SaadAlHariri et
permettre l’arrivée de sa femme en France pour se
préparer à leur retour au pays de l’amour et de la
beauté, le Liban, que l’Arabie saoudite a voulu
mette en péril. Félicitations aux Libanais »
(@QATAR__4EVER, qatari, 5 112 abonnés, 10
retweets, 15 likes).

« Quand il le faut, Paris montre toujours qu’elle est
la mère et que sa relation avec le Liban n’est pas
basée sur des intérêts #MerciLaFrance et merci au
président Macron » (@YazbekWehbe, compte
certifié, 187 000 abonnés, 56 retweets, 690
likes).
D’autres ont exprimé leur satisfaction du rôle
français en critiquant les rumeurs et les
mensonges du Hezbollah et du président
libanais Michel Aoun :
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« Saad Hariri arrive en France pour rencontrer
Macron… Que le président de la République
[Michel Aoun] se taise, il est un menteur et un
client du Hezbollah » (@BoAdly, libanais, 34 600
abonnés, 51 retweets, 57 likes).

Certains ont essayé de montrer les efforts faits
par plusieurs acteurs pour résoudre la crise
libanaise, en valorisant la médiation du
président français qui a aidé à améliorer la
situation de Saad Hariri :
« Grand merci à Dieu que le président de la
République, Michel Aoun ait fait pression sur
l’Arabie saoudite. Joubran Bassil est allé d’un pays à
l’autre discuter de l’affaire de Saad Hariri et il a
exercé une pression internationale. Aussi, Macron a
fait la médiation en faveur de Hariri en Arabie
saoudite pour lui permettre d’aller en France
enfin » (@ZanzounHNY, 13 700 abonnés, 19
likes).
Certains ont proposé leur interprétation de la
situation en disant que le président Macron
avait menacé l’Arabie saoudite pour avoir
détenu Saad Hariri en tant que citoyen français,
ce qui aurait forcé l’Arabie saoudite à le
libérer :
« Probablement, #SaadAlHariri reverra sa décision
de démission, qu’il a déjà pris à Riyad, après son
arrivée à Beyrouth. Cela aura lieu suite à
l’intervention de #LaFrance et à la menace faite
par Macron à l’Arabie saoudite d’ouvrir une
enquête et de déclencher la responsabilité juridique
à propos de la détention d’un citoyen français.
Mais, le perdant restera #LeLiban qui est supposé
être
représenté
par
Hariri »
(@DrMahmoudRefaat, compte certifié, 35
retweets, 96 likes).
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D’autres enfin se sont moqué des rumeurs de
détention par l’Arabie saoudite :
« #Macron et #SaadAlHariri, hier à Paris. Hariri
est détenu sans doute et la preuve est la façon
dont Macron attrape Hariri et voyez les agents des
services de renseignement derrière lui »
(@oimLtZ7g1eVliTr, qatari, 18 100 abonnés, 75
retweets, 67 likes).

Persistance
d’accusation
de
l’Arabie saoudite de détenir Saad
Hariri
Certains internautes pensent que cette visite
n’est qu’une manœuvre pour que l’Arabie sauve
la face après l’accusation de détenir Saad Hariri
et sa famille :
« Faire intervenir Paris dans la crise de
#SaadAlHariri, c’est une tentative de la part de
#L’ArabieSaoudite pour monter qu’elle n’est pas
responsable de sa démission et qu’elle n’a exercé
aucune pression pour le soumettre. C’est juste pour
éviter une crise politique et diplomatique qui peut
être utilisée par le Liban pour s’adresser à la
communauté internationale » (@HaniyaArafat,
7 593 abonnés, 20 likes).
En réponse : « Saad Hariri est arrivé en France
mais deux de ses fils sont dans les mains de
l’Arabie saoudite, bien sûr c’est du chantage pour
Hariri, « Tu dois faire ce que nous voulons, ou bien
tu dois être responsable des conséquences ! »
(@soussanibrahem, 1 292 abonnés).
« Il parait que la cette pièce de théâtre a plusieurs
actes, le président français a annoncé hier qu’il
accueillerait #SaadAlHariri en tant que Premier
ministre du #Liban (une pression sur l’Arabie
saoudite et une humiliation en même temps), puis
#Paris accueille #SaadAlHariri respectueusement,
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mais Riyad a maintenu en détention une partie de
la famille de Hariri chez elle… Le gagnant c’est
l’Iran
et
il
gagnera
beaucoup »
(@DrMahmoudRefaat,
Compte
certifié,
671 000 abonnés, 130 retweets, 146 likes).
D’autres considèrent que Saad Hariri n’a pu
quitter Riyad sans l’accord de l’Arabie saoudite,
et qu’il n’a pas la marge de manœuvre de
prendre une telle décision librement :

vérité » (@hmjigvtydvi8kh,
abonnés, 12 retweets).

irakien,
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Pour d’autres, la visite est trop médiatisée. Elle
n’a aucune importance et la priorité est de faire
face au Hezbollah :

« #SaadAlHariri quitte #L’ArabieSaoudite après sa
démission forcée et après avoir payé Al-Jizia [dans
le monde musulman, impôt collecté sur les nonmusulmans en contrepartie d’une protection] à
Mohamed ben Salmane pour sa libération »
(@jana5t, 12 300 abonnés, 42 retweets).

« Pourquoi toute cette attention donnée à l’arrivée
de #SaadAlHariri à Paris ! Pour que tout le monde
et surtout Saad lui-même, montrent qu’afin d’avoir
un État sécurisé, le Liban doit se focaliser sur ce qui
est plus important, à savoir le Hezbollah, le
terroriste, qui a médiatisé cette fausse histoire de la
résidence forcée. Mais il a été prouvé que c’était un
mensonge dès son arrivée en France »
(@zidankkzidan, compte certifié, saoudien,
434 000 abonnés, 108 retweets, 80 likes).

Beaucoup d’internautes ont critiqué l’absence
de deux des fils de Saad Hariri, restés à Riyad.
Ils les considèrent comme des otages chez les
Saoudiens jusqu’au retour de Hariri :

Renforcement
saoudienne

« Le fait de détenir les fils de Saad Hariri de la part
de la bande d’Al-Saoud en Arabie saoudite et de
leur interdire de partir avec lui en France, c’est une
sorte de pression énorme sur lui, en plus c’est un
acte ridicule humiliant pour l’humanité, auquel on
n’a jamais assisté sauf chez Daech et le front AlNosra, les terroristes ! » (@Amer_Hallal, libanais,
105 000 abonnés, 363 retweets, 763 likes).
D’autres ont accusé les Al-Saoud d’être une
bande de mafieux :
« Les fils de #SaadAlHariri ne l’ont pas
accompagné en France…. [Mohamed] ben
Salmane traite les États comme étant des mafias…
Les fils de Hariri sont des otages chez Ben
Salmane » (@lalo_qtr, qatari, 5 343 abonnés).
« #LaFrance #LeLiban Cheikh Saad Hariri et sa
femme sont arrivés à Paris sans leurs fils que les
autorités saoudiennes ont retenus sous prétexte des
études, mais la vérité derrière leur détention est de
faire chanter Saad Hariri afin qu’il applique le plan
de ben Salmane #Mafia » (@ArabNetwork_,
21 300 abonnés, 20 retweets, 15 likes).
« #SaadAlHariri arrive seul en France avec sa
femme seulement, mais l’Arabie saoudite garde ses
fils… Ils sont otages, pour l’empêcher de dire la

de

la

position

Des internautes se sont moqué de la rumeur de
la détention de Saad Hariri, en parlant de ce
modèle de détention qui permet les visites et
les voyages à l’étranger :
« N’est-ce pas, ils ont dit que #SaadAlHariri était
détenu en Arabie saoudite ? Alors, comment il est
allé en France ? Je vous jure que même en
Norvège, il n’y a pas ces droits des prisonniers et
des détenus comme en Arabie saoudite… »
(@83kurdistan19, 44 519 abonnés, 312
retweets, 300 likes).
« Maintenant, des offres touristiques en Arabie
saoudite sont appelées « la résidence renforcée ». Il
s’agit de se balader et de rencontrer des personnes
politiques, ensuite de visiter les Émirats, puis la
France et enfin aller à Beyrouth. #SaadAlHariri est
le premier des participants. Allez vite, n’hésitez pas
à participer ! Les places sont limitées. Avec le
soutien de Hassan Zomeira [le tambour, nom
donné pour se moquer de Hassan Nasrallah] et ses
partenaires ! » (@Hezam_Rashed, libanais,
2 799 abonnés, 15 retweets).
D’autres ont établi que si Saad Hariri était
considéré comme détenu parce qu’il avait visité
l’Arabie saoudite, donc tous les autres pays qu’il
avait visités l’auraient aussi détenu.

3

A nn é e 2 0 17 / F i c he d’ ac tu a lit é

n° 74

« L’Arabie saoudite, les Émirats, la France, l’Égypte
et Chypre ont tous détenu Saad Hariri, et
maintenant il est détenu au Liban ! »
(@fheedalrwely, 4 707 abonnés).

Critiques contre Saad Hariri
Certains internautes ont raillé l’ambiguïté de la
position de Saad Hariri en disant qu’il était
perdu entre ses différentes nationalités :
« Saad Hariri le libanais. Saad Hariri le saoudien.
Saad Hariri le français. Lequel suivonsnous ? #LeLiban» (@ebrahimalmannai, 5 932
abonnés, 12 retweets).

D’autres ont critiqué la date de la visite, proche
de la fête nationale libanaise qui commémore
justement l’indépendance par rapport à la
France :
« Comme si #SaadAlHariri avait annoncé depuis la
France, qui a mis fin à sa détention, qu’il rentrera
dans son pays pour célébrer la fête de
l’indépendance libanaise [par rapport à la France].
Bonne fête à vous tous !!! » (@monasafwan,
compte certifié, 489 000 abonnés, 107 likes).
En réponse : « Hariri affronte trois nationalités…
une nationalité qui l’a détenu, une nationalité qui l’a
libéré et une nationalité qu’il ne respecte pas !! »
(@alwaahadidaim).
« L’indépendance du #Liban n’était-elle pas une
indépendance contre la France ? Non ? Peut-être
que je me fais des idées ! » (@MohKhanji,
libanais, 1 185 abonnés).

D’autres n’ont pas compris pourquoi les médias
traitaient de l’événement comme si Hariri
n’avait pas démissionné :
« #Hariri a confirmé sa démission après la
rencontre de #Macron avec quelques représentants
médiatiques libanais à l’Élysée, ils ont discuté des
détails, mais ce qu’ils ont oublié c’est le point le plus
important dans la déclaration du président Hariri :
« J’ai démissionné ! » » (@antoine_haddad,
libanais, 13 500 abonnés, 95 retweets, 91 likes).

La montée du soutien à Saad Hariri
Quelques internautes ont décelé un certain
changement dans le comportement de Saad
Hariri après sa supposée détention en Arabie
saoudite et suite au soutien français :
« Le président #SaadAlHariri… Est-ce que son
attitude sera la même qu’avant la démission ? Rien
n’est clair pour le moment, mais j’estime qu’on
verra un changement à 180 degrés #Paris
#LeLiban » (@DinaMisto, 7 944 abonnés, 18
likes).
« #SaadAlHariri parlant de l’Élysée devant les
journalistes directement après sa rencontre avec le
président Macron (il parait clairement que la
situation de l’homme en France est différente de
celle quand il était à Riyad) » (@ouchaitmeriem,
compte certifié, libanaise, 120 000 abonnés, 36
retweets, 138 likes).
D’autres ont exprimé leur soutien à Saad
Hariri, face au président Aoun qui a participé à
la diffusion de la rumeur de la détention du
Premier ministre libanais. Ils en appellent à une
explication de la part de Hariri :
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« Que dira Aoun concernant la présence de
#SaadAlHariri à l’Élysée à Paris accompagné par le
président français ? Après que le mensonge de sa
détention à Riyad a été révélé ?? Il faut comprendre
la vraie raison de sa démission, que Aoun et
Hezbollah connaissent bien » (@sbm1956, 25
600 abonnés, 22 retweets).
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