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de

Paris

sur

la

Les
quatre
principaux
leaders
politiques et militaires libyens se sont
rencontrés à Paris lors d’une réunion
organisée sous l’égide de Nations
Unies et à l’initiative du Président
français Emmanuel Macron, dans le
but de convenir d’une feuille de route
réunissant les conditions de sortie de
crise en Libye. À la suite des élections
législatives de 2014, une guerre civile
divise le pays en deux gouvernements
rivaux : celui de la Chambre des
représentants issu des précédentes
élections à Tobrouk, à l’Est, et celui
du Congrès général national, dominé
par les islamistes qui ont été battus
aux élections à Tripoli, à l’Ouest.
L’évènement a réuni Fayez el-Sarraj,
le chef du Gouvernement d’union
nationale,
reconnu
par
la
communauté internationale, Khaled
al-Mishri, Président du Conseil d’Etat,
situé à Tripoli, ainsi que le maréchal
Khalifa Haftar, commandant en chef
de
l’Armée
nationale
libyenne,
soutenu par le Parlement et Aguila
Salah Issa, Président de la chambre
des représentants, située à Tobrouk.
Cet accord, qui n’a finalement pas été
ratifié par les partis, prévoit la tenue
d’élections
législatives
et
présidentielles et de s’accorder sur la
reconnaissance d’un seul Parlement
et d’une seule Banque centrale. Les
partis se sont toutefois accordés sur
la tenue d’élections présidentielles et
législatives le 10 décembre 2018.

Le hashtag le plus
#Réunion_à_Paris.

utilisé

est

Un grand nombre d’internautes
arabes critiquent la France et son rôle
de superviseur lors de cette réunion,
qui est perçu comme de l’ingérence
française en Libye. De plus, nombreux
sont ceux qui n’ont pas d’espoirs
quant à la réussite de cette initiative.
Enfin, une partie, dont des Émiratis,
soutient le Président Haftar et
envisage une suite prometteuse à
cette rencontre.

Critiques
envers
gouvernement français

le

Certains critiquent une ingérence française dans
la politique libyenne, dans le but d’accroître ses
intérêts :
« Je souhaite plus que tout que la Libye sorte de cet
état de crise et redevienne un État stable et sûr. Je
sais que les Libyens en ont envie. Mais je ne fais
pas confiance à la France qui agit pour ses propres
intérêts en Libye » (@LTCahmedali, égyptien, 13
542 abonnés, 9 retweets, 14 likes).
« Le jeune #Macron a des ambitions impériales
dignes d’un adolescent en Libye. Il n’a rien à faire
de la liberté et refuse le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. Sa conférence regroupera
des collaborateurs qui se mettront d’accord sur son
application sans consulter le peuple libyen : ils
plongeront le pays dans une guerre civile. Vive la
France libre et la Libye colonisée ! »
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(@alshater1939, libyen,
retweets, 28 likes).
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1 818 abonnés, 7

« Qui vivra verra ! Le chaos en Libye les arrange :
le temps de former et de forger leurs « vassaux »
afin de prendre et de garder le pouvoir aussi
longtemps que possible ! » (nassimerrih1, 21
abonnés, en réponse à un commentaire).
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Une partie manifeste une réelle désapprobation
quant au rôle français, qui selon eux est la
cause de multiples maux en Libye et Afrique :
« Peuple arabe. Comment accordes-tu encore ta
confiance à la France ? Qui a tué dans plusieurs
pays africains, dont la Libye, l’Algérie et une dizaine
d’autres. En 100 ans, elle a assassiné près de 70
millions de personnes #Guerre_des_consciences »
(@MAlahmary5, 108 abonnés, 8 likes, 10
retweets).
« Il y a deux jours, je me suis renseigné sur la
conférence en France. Pourquoi acceptons-nous une
initiative française alors qu’elle a assassiné de
nombreux Libyens en 2011 ? Sera-t-il prévu de
dédommager les familles des victimes ? Que tu sois
pour ou contre Kadhafi cela ne veut pas dire que tu
dois applaudir celui qui assassine ton frère
libyen » (@MatogSaleh, libyen, 24 934 abonnés,
4 retweets, 30 likes).
Certains
revendiquent
le
droit
l’autodétermination du peuple libyen :

à

« La solution en Libye doit venir du citoyen libyen
lui-même, pas de Paris ou des autres.
#Réunion_de_Paris » (@benshtwana, libyen, 89
abonnés, 3 retweets, 14 likes).
« Urgent : #Macron à la réunion pour la #Libye a
déclenché le lancement des élections présidentielles
et néglige ainsi le droit constitutionnel qui est le
fondement de l’État, sous prétexte que le temps
manque ! Cela ne s’explique que par deux
éléments : 1- Il n’y a pas de temps à perdre avec
Haftar. 2 – Toutes les élections qui succèdent à
l’instauration d’une constitution représentent une
victoire pour la #Révolution_de_Février [qui a
permis de déchoir le colonel Khadafi du pouvoir] et
la création d’institutions publiques qui ne soient pas
liées à des figures politiques. Et c’est bien ce que
rejette l’Occident colonisateur »

[à gauche le Premier ministre Fayez el-Sarraj ;
au centre, le Président Emmanuel Macron ; à
droite l’envoyé spécial de l’ONU en Libye
Ghassan Salamé] (@abdolibe, libyen, 231
abonnés, 3 retweets, 9 likes).
Compétition entre la France et l’Italie pour
asseoir leur domination en Libye :
« #L’initiative_française sera-t-elle un nouvel
épisode de la concurrence franco-italienne pour la
Libye ? Avant de répondre… Regardons la réaction
italienne qui a aujourd’hui accusé la France de
: « Voler notre pétrole et notre gaz de notre
ancienne colonie libyenne » (@FawziHadad, 258
abonnés, 5 retweets, 8 likes).

Une réunion considérée comme
un échec
Cette conférence n’aura pas d’issue pour la
Libye selon certains :
« L’ensemble des initiatives des États-Unis et de
l’Occident en général concernant la Libye ne
servent à rien. Les Arabes, quant à eux, sont trop
occupés à se faire la guerre les uns aux autres »
(@abo.hayan, commentaire facebook en
réponse à un article de journal portant sur la
conférence, 185 abonnés, 71 likes).
« Réunion à Paris. Selon moi, nous ne pouvons voir
sur les images que des clichés de communication. Il
n’y aura pas de changement » (@MatogSaleh,
libyen, 25 000 abonnés, 142 likes, 8 retweets).
« Ils sont allés à Paris et ont laissé leurs stylos en
Libye pour ne rien signer. Ils se sont entendus
oralement pour l’organisation d’élections législatives
et présidentielles du 10 décembre prochain, sans
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s'engager à remplir les conditions légales et
sécuritaires pour les réaliser »
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[de gauche à droite : le Président du Conseil
d’État Khaled al-Mishri, le Premier ministre
Fayez al-Sarraj, le Président Emmanuel Macron,
le président de la chambre des représentants
Aguila Saleh Issa, le maréchal Khalifa Haftar]
(@nbenotman, compte certifié, 304 607
abonnés, 51 retweets, 526 likes).
Certains critiquent le fait que les élections se
dérouleront sans qu’une nouvelle Constitution
soit rédigée :

[À gauche le maréchal Khalifa Haftar, au centre,
Président de l'Assemblée constituante libyenne
Ali Tarhouni et à droite, le Premier ministre
Fayez al-Sarraj] (@3bdufer, libyen, 478
abonnés, 4 retweets, 13 likes).
Une partie s’insurge contre la présence du
maréchal al-Haftar :

de la
de la
aucune
3 383

« La France soutient #Haftar, sachant tout de
même que c'est un criminel. Mais l'achat d'armes
françaises est un marché fructueux... Ainsi, le plus
grand traître qu’est #Haftar, est capable de
garantir cela » (@Paz999999, 5338 abonnés, 23
retweets, 35 likes).

« On a annoncé, en France, la tenue des élections
présidentielles et législatives bientôt en Libye. Alors
que là, aucune Constitution n'existe sur la base de
laquelle les élections peuvent être établies et
assurées. Qui est témoin de cette folie ? Ils se sont
décidés avec Haftar, loin d'ici où l'on baigne dans le
sang » (@diamondodoo, libyen, 5 564 abonnés,
35
retweets,
141
likes).
"Comment passer outre une Constitution"

« La réunion de Paris sur la #Libye est une réunion
organisée par une puissance coloniale qui n’a
jamais cessé de piller l’Afrique qui tente aujourd’hui
d’imposer son hégémonie sur la Libye,
principalement pas le biais du criminel #Haftar, qui
ne cache pas son soutien pour lui, celui qui se
vante auprès de ses assistants de tuer les
prisonniers devant les caméras, qui bombarde les
villes, en piégeant et affamant le peuple. Toutes ces
atrocités et ces crimes de guerres lui sont attribués

« Une nouvelle phase transitoire, celle
corruption, du vol, des massacres et
destruction, s'ouvre en Libye sans
Constitution » (@hatemelzway1, libyen,
abonnés, 18 likes).
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échoué face à sa crédibilité dans la lutte contre
l’extrémisme et le terrorisme » (@AnwarGargash,
compte certifié, émirati, 778 850 abonnés, 822
retweets, 1 375 likes).

Ç99
« Les Libyens se souviendront d’une personnalité
nommée Haftar qui a sauvé la Libye du 8
terrorisme… L’histoire se souviendra de sa loyauté
et sa dévotion à son pays natal » (UAE1ovee,
émirati, 5 085 abonnés, 4 retweets, 32 likes).

[image d’exécution de prisonniers par le
commando de Mahmoud al Werfalli, une unité
d’élite de l’Armée nationale libyenne dirigée par
le maréchal Haftar]
(@mohamedzitout, anicien diplomate et
militant des droits de l’homme algérien, 49 042
abonnés, 107 retweets, 217 likes).
« À quoi sert le général Haftar en Libye ? Depuis
qu'il est souverain : la formation d'un gouvernement
a-t-elle été entamée ? A-t-il assuré la stabilité du
pays ? S'intéresse-t-il au confort des Libyens ? À
quoi sert-il, au juste ? » (@NasserRALKuwari,
qatari, 15 353 abonnés, 6 retweets, 19 likes).

Soutien à l’initiative française et
au maréchal Haftar
D’autres y voient une opportunité pour régler
la crise libyenne :
« Les nombreuses critiques à l’égard de l’
#Initiative_française peuvent signifier que ses
chances de réussite sont très grandes et que
certains parmi ceux qui s’y opposent risquent de
perdre leurs intérêts et de ne pas voir la résolution
de
la
#crise_libyenne
qu’ils
espèrent »
(@MalikKhalaf78, libyen, 9 941 abonnés, 12
likes).
On note un soutien particulier des Émiratis
envers
le
maréchal
Haftar :
« Conférence sur la Libye à Paris. Le maréchal
Khalifa Haftar est l’une des personnalités les plus
importantes de l’équation politique. Les tentatives
de diabolisation de Haftar ont lamentablement
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