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Jordanie : Au lendemain des
manifestations contre la loi
fiscale
Au début du mois de juin, des
manifestations ont secoué la Jordanie.
Des milliers de personnes ont
protesté contre la cherté de la vie et
le projet de loi fiscale visant à
augmenter les impôts, réclamé par le
FMI. Les manifestants ont appelé à un
renversement du gouvernement. Ces
manifestations ont pris fin le 7 juin,
lorsque le roi Abdallah II a annoncé la
destitution du Premier ministre, Hani
Mulki, remplacé par l’ancien ministre
de
l’éducation
Omar
Razzaz.
D’autre part, afin de soutenir
l’économie jordanienne, le Koweït,
l’Arabie Saoudite et les Émirats
Arabes Unis ont fait don de 2,5
milliards de dollars au royaume, lors
du Sommet de la Mecque. En
parallèle, le Qatar a lui aussi fait don
de 500 millions de dollars et a promis
de fournir 10 000 emplois aux jeunes
travailleurs jordaniens.
Le hashtag le plus utilisé pour
commenter
le
changement
de
gouvernement
est
#Gouvernement_Razzaz.
De
nombreux internautes ont également
utilisé le hashtag #Merci_au_Qatar

pour son soutien
jordanienne.

à

l’économie

Une partie des internautes jordaniens
déplorent
que
le
nouveau
gouvernement ne se différencie pas
concrètement du précédent. Par
ailleurs, en dépit de l’opposition
habituelle entre les soutiens à
l’Arabie saoudite et au Qatar, de
nombreux internautes ont mis en
avant le rapprochement entre le roi
de Jordanie et le Premier ministre
israélien, ce qui est mal perçu.

Changement de gouvernement
Les manifestations sont un succès pour une
partie des internautes car elles ont permis de
mettre un terme à la loi fiscale et à faire plier
l’État :
« Premièrement : personne ne peut faire tomber la
Jordanie. Deuxièmement : nous sommes frères et
sœurs. Troisièmement : la situation va mieux
maintenant, plus de manifestations prévues car le
roi Abdallah a entendu les demandes du peuple en
licenciant le gouvernement de Mulki et en retirant
la loi fiscale : plus besoin de faire tomber le régime
! » (@Wafaa50207798, jordanienne, 516
abonnés
6 retweets, 39 likes).
Certains estiment que la nomination d’un
nouveau Premier ministre et le renouvellement
du gouvernement n’apportent pas de
changement notable à la situation politique du
pays :
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Le commentaire est accompagné d’un montagephoto qui présente le Premier ministre déchu,
Hani Mulki, portant la barbe du nouveau
Premier ministre, Omar Razzaz, pour signifier
que le changement de gouvernement n’est
qu’une impression.
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« #Gouvernement_Razzaz #En_résumé : le seul
changement aperçu par rapport au gouvernement
Mulki »

(@SmadiHusein, jordanien, 984 abonnés, 47
retweets, 56 likes).
Pour certains ressortissants d’autres pays
arabes, le mouvement en Jordanie est envié :

(@OdayKhald1, jordanien, 848 abonnés, 78
retweet, 167 likes).
« Une partie de moi savait que c’était trop beau
pour être vrai # Gouvernement_Razzaz »
(@onnedhiell, jordanienne, 135 abonnés, 10
retweets, 33 likes).
« Déçu
mais
pas
surprise
#Gouvernement_Razzaz »
(@demaa149,
jordanienne, 299 abonnés, 8 retweets, 46 likes).
« #Gouvernement_Razzaz.
Quel
est
le
changement ? Du 100% recyclé. Du copier-coller »
(@salahabualhool, 257 abonnés, jordanien, 5
retweets, 38 likes).
La caricature qui accompagne le tweet cidessous représente un bureau sur lequel il est
écrit « Gouvernement ». Derrière ce bureau ce
trouve un personnage qui est présenté comme
un jouet, dont la tête est interchangeable. Des
mains lui ont ôté la tête de Hani « Mulki » pour
insérer celle de Omar « Razzaz », afin de
signifier encore une fois que ce changement de
gouvernement ne l’est qu’en apparence :
« La réalité … #Quatrième_cercle [symbole des
manifestations jordaniennes, le quatrième cercle est
un quartier d’Amman situé près du bureau du
Premier ministre, où se sont rassemblés de
nombreux
manifestants]

« En Jordanie, il a suffi de quelques manifestations
pour donner au peuple ce qu’il demandait. Nous,
les Koweïtiens, ne sommes-nous pas dans une
situation plus précaire ? Et pourtant… »
(@Thehitter9, koweïtien, 2 014 abonnés, 8
retweets, 13 likes).
« En Jordanie, le peuple est allé manifester et le
gouvernement a fait marche arrière. En Égypte, le
peuple est resté silencieux, alors qu’Al-Sissi a
augmenté sa répression. Normal quoi …
!! #Cérémonie_de_Sissi »
(@Raheeq_Jasmine,
égyptienne, 32 276 abonnés, 189 retweets, 121
likes).
« En #Jordanie et dans les États développés :
quand le gouvernement décide une augmentation
des prix, le peuple a pris les rues et a protesté ; et
le gouvernement a directement revu son projet de
loi. Et ils se sont sûrement dits qu’ils n’étaient pas
comme
les
Égyptiens
!
#L’Egypte_avance_dans_le_vide »
(@IB44N,
égyptien, 11 971 abonnés, 32 retweets, 41
likes).
D’autres
auraient
souhaité
manifestations continuent :

que

ces

« Une question me traverse l’esprit aujourd’hui…
Pourquoi les manifestations en Jordanie se sont
arrêtées soudainement ? Que s’est-il passé pour
qu’elles prennent fin, toutes les demandes du
peuple ont-elles été écoutées » (@AlsaeedFajer,
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irakienne, 345 009 abonnés, 39 retweets, 167
likes).

Certains ne font pas confiance à l’Arabie
saoudite, qu’ils considèrent malhonnête :

Aide financière accordée par le
Koweït, l’Arabie Saoudite et les
Émirats Arabes Unis à la
Jordanie

« Depuis toujours et jusque maintenant les
dirigeants #saoudiens n’ont jamais prouvé avoir été
Ç99
des courtiers honnêtes. Ils n’ont jamais prouvé leur
fidélité à ceux qui s’alliaient à eux. Trahison, 8
abandon, chantage politique et exploitation bon
marché, voilà ce que la Jordanie gagnera si elle fait
confiance aux Ben Saoud et aux enfants Zayed, et
le futur le prouvera » (@AAlshareey, 99 465
abonnés, 78 retweets, 202 likes).

Certains ont salué l’aide financière octroyée
s’élevant à 2,5 milliards de dollars :
« Durant les derniers jours du mois de Ramadan,
se sont réunis l’Arabie saoudite et les Émirats
Arabes Unis dans le but de fournir des aides
urgentes pour le rétablissement économique de la
Jordanie. À la fin de la réunion, un versement de
2,5 milliards de dollars a été décidé, ainsi que des
garanties pour le secteur bancaire jordanien pour
une durée de 5 ans. Merci ! » (@hassanalishaq73,
saoudien,
86
035
abonnés
102 retweets, 189 likes).
Pour d’autres, sans cette aide, la Jordanie
tomberait sous l’influence d’États malveillants :
« #L’Arabie_saoudite_d’abord. Sans Dieu et le
positionnement de l’Arabie saoudite, des Émirats et
du Koweït pour aider le roi de Jordanie et sauver
son pays, ce seraient les Qataris, les Turcs et les
milices des Frères musulmans qui gouverneraient le
pays » (@xlxfxlxv, saoudien, 2 604 abonnés, 51
retweets, 36 likes).
Une partie pense que les manifestations ne sont
qu’une manigance des États pour obtenir l’aide
financière des pays du Golfe :
« Les manifestations en Jordanie se sont faites en
réponse à l’augmentation des prix, c’est pourquoi
elle a recueilli des milliards de la part du Golfe.
Maintenant, le gouvernement égyptien tente de
jouer et de répéter le même scénario. Il a donc
augmenté les prix pour que le peuple manifeste
afin qu’il recueille, lui-aussi, des milliards de la part
du Golfe. À tous les États du Golfe, je dis : ne payez
rien, ce peuple ne mérite rien. Nous ne payons que
pour des projets de développement »
(@WAELBALALI, koweïtien, 3 652 abonnés,
16 retweets, 13 likes).

Nombreux sont ceux qui estiment que cette
aide financière, accompagnée de la visite de
Premier ministre israélien à Amman est un
moyen de pression sur la Jordanie par les pays
Golfe, notamment pour reconnaître Jérusalem
comme capitale d’Israël :
« On dit que le Sommet de la Mecque pour le
rétablissement de la Jordanie a sauvé la situation.
Mais non, elle n’a pas résolu la crise, car ce sont
ces mêmes pays qui font pression sur la Jordanie
afin qu’elle cède et accepte (avec l’accord du siècle
!) le statut de Jérusalem. Et puis voilà le Qatar qui
se réveille et se précipite pour fournir, lui aussi, des
aides à la Jordanie ! Ça veut donc dire que tous les
États du Sommet se sont réunis contre Jérusalem ?
Et le Qatar, qui se disait pour ? Même
raisonnement
absurde »
(@sabahalkhozai,
universitaire irakien basé en Angleterre, 19 658
abonnés, 631 retweets, 463 likes).
« Le Cabinet royal jordanien : #le_Roi_Abdallah
accueille le 1er ministre israélien Benyamin
Netanyahou
à
#Amman.
Pression
de
#l’Arabie_saoudite et des #Émirats_Arabes_Unis
sur la #Jordanie pour le faire accepter
l’épouvantable #Accord_du_siècle. Si la Jordanie
cède, nous serions confrontés à une répétition de la
catastrophe de 1917, lorsque les arabes
musulmans ont combattu la Turquie au nom du
Djihad et ont confié #Jérusalem à la Grande
Bretagne »
(@DrMahmoudRefaat,
compte
certifié, chercheur, 826 719 abonnés, 177
retweets, 378 likes).
« La visite de Netanyahou a été accueillie avec une
grande surprise en Jordanie !! Cette visite montre
sans équivoque que le but du Sommet de la
Mecque a été atteint et que la Jordanie participe à
l’accord du siècle. Ce qui distingue l’histoire des
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relations des familles hachémites, entre celle
d’Abdallah Premier et celle d’Abdallah le second,
c’est que la seconde traite ouvertement avec
l’ennemi et est au service du projet sioniste »

[Photo de Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou serrant la main du Roi Abdallah II
de Jordanie] (@arabiaa2018, officier à la
retraite de l’armée syrienne, 1 777 abonnés, 23
retweets, 30 likes).
« Après la visite de Netanyahou en Jordanie, Jared
Kushner [Haut conseiller du président de ÉtatsUnis] a discuté avec le roi jordanien de la situation
à Gaza et du processus de paix ! Ce qui signifie
que Jérusalem leur a été vendu par les derniers
opposants [la Jordanie] lors du sommet de la
Mecque, et le deal du siècle est sur de bons rails »
(@MaisAlQinawie, chercheuse palestinienne, 8
920 abonnés, 64 likes, 28 retweets).
Certains pensent que les dirigeants profitent de
la Coupe du monde pour négocier en catimini :
« Les Arabes sont absorbés par la Coupe du monde
et Kushner est occupé à faire la navette entre la
Jordanie, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis
et l’entité sioniste. C’est un timing très commode
car personne n’est disposé à questionner ces
réunions secrètes » (@weklex555, 9 824
abonnés, 21 retweets, 42 likes).

Proposition d’emplois et aide
financière accordée par le Qatar
à la Jordanie
Certains regrettent que l’Arabie saoudite soit
accusée de chantage envers la Jordanie et
considère que c’est le Qatar qui est à l’origine
d’une manigance :
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« Pitié, n’insérer pas la Jordanie dans le conflit entre
l’Arabie saoudite et le Qatar. La Jordanie est un
État souverain et je crois que peu importe le
chantage que vous [le Qatar] lui ferez, elle refusera
toute intervention de votre part. Ensuite, qui veut
Ç99
faire du chantage à quelqu’un ne lui donne pas 2,5
milliards de dollars. Enfin, le Koweït était aussi 8
présent au Sommet de la Mecque en tant que
contributeur, mais personne ne dit que le Koweït
fait du chantage à la Jordanie » (@EmadEddienR,
jordanien, 68 abonnés, en réponse à un
commentaire de la chaîne qataris Al-Jazeera, 9
retweets, 18 likes).
« Ceci est un appel au roi de Jordanie. J’interpelle
sa majesté pour lui dire qu’il ne faut pas avoir
confiance dans la proposition d’emplois du Qatar,
car les 10 000 postes qu’il prétend fournir se
retourneront contre la Jordanie dans les années à
venir, sous la forme du mal absolu. Ces gens
reviendront endoctrinés pour devenir des traîtres
mandatés par les Frères musulmans et seront
utilisés contre la Jordanie pour y semer le trouble »
(@AMN_57, saoudien, 8 075 abonnés, 94
retweets, 80 likes).
D’autres y voient une proposition avantageuse
et durable qui permettra de redresser en
profondeur l’économie jordanienne :
« Que signifie le fait que le Qatar fasse don de 500
millions de dollars aux secteurs des infrastructures
et du tourisme en Jordanie et fournisse 10 000
emplois aux jeunes jordaniens ? Cela signifie qu’il
vous apprend à pêcher au lieu de vous offrir du
poisson et ce sans conditions, sans deal du siècle et
sans envoyer de troupes. Dans ces conditions, je dis
#Merci_au_Qatar
du
fond
du
cœur »
(@motasem_frehat, jordanien, 25 877 abonnés,
203 retweets, 401 likes).
« 10 000 emplois. Si nous envisageons que chaque
emploi permettra de subvenir aux besoins de 3
personnes, cela signifie que les vies de 30 000
jordaniens s’amélioreront. Le #Qatar est allé audevant des ceux qui se trouvaient sur le quatrième
cercle #Merci_au_Qatar » (@Nadimalmallah,
compte certifié, jordanien vivant au Qatar, 19
581 abonnés, 179 retweets, 463 abonnés).
« Ce qui m’a plu dans cette nouvelle, c’est la
fourniture d’emplois dignes et la réduction du
chômage et la revitalisation de l’économie grâce à
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l’envoi de fonds des expatriés #Merci_le_Qatar »
(@ahmed_joaide, jordanien, 217 abonnés, 6
retweets, 18 likes).
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