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Arabie saoudite : la crise 
diplomatique avec le Canada 
 
Le 3 août 2018, le ministère des Affaires 
étrangères canadien partageait sur 
twitter sa préoccupation quant aux 
arrestations de militantes saoudiennes 
des droits humains. Il interpelait 
également les autorités saoudiennes à les 
libérer ainsi que tous les autres activistes. 
Le 5 août, le ministère des Affaires 
étrangères saoudien publiait un 
communiqué dénonçant une 
« ingérence » et une « attaque » du 
Canada et annonçait que le 
gouvernement aurait une réponse ferme 
pour « décourager quiconque tenterait 
de s’en prendre à la souveraineté 
saoudienne ». Le royaume wahhabite a 
par la suite annoncé l’expulsion de 
l’ambassadeur du Canada à Riyad et 
rappelé le sien d’Ottawa et a décrété le 
gel de tous les nouveaux échanges 
commerciaux avec ce pays et a demandé 
aux étudiants saoudiens étudiant au 
Canada à revenir en Arabie saoudite, 
inaugurant une crise diplomatique sans 
précédent entre les deux pays. La 
monarchie a reçu le soutien du Bahreïn, 
des Émirats arabes unis et de l’Autorité 
palestinienne, tous critiquant les 
tentatives d’ « ingérence » dans les 
affaires du royaume. Certains députés au 
Parlement européen ont quant à eux 
manifesté leur soutien au Canada.  
Si le hashtag le plus utilisé pour 
commenter cette crise est #Arabie 

saoudite, les noms de deux militantes 
condamnées est aussi souvent utilisé 
(#Samar Badawi et # Israa al-
Ghamgham). Les partisans de l’Arabie 
saoudite utilisent également #Vive 
l’Arabie saoudite et #Ingérence. 
Si certains internautes défendent la 
position saoudienne envers le Canada, 
d’autres dénoncent activement la 
condamnation des militantes. La 
politique de Mohamed ben Salmane et de 
son gouvernement dans ce contexte est 
également raillée.  

Défense de la position 
saoudienne 
Certains internautes dénoncent l’ingérence du 
Canada mettant en cause la souveraineté du 
royaume saoudien : 

« L’Arabie saoudite est une porte ouverte et les 
cœurs de ses dirigeants et de son peuple sont 
ouverts à tous : ils sont aimants, sincères et loyaux 
envers le pays. Le royaume n’a pas hésité à se tenir 
aux côtés de ceux qui avaient besoin de son 
soutien. Et le Canada lui, s’immisce dans sa 
souveraineté. #Ingérence, #Vive l’Arabie saoudite. » 
(@mohayaalhoran, saoudien, 41,2K followers, 30 
retweets, 14 likes) 
 
« J’ai envie aujourd’hui de citer la sourate al-
Baqarah, pour rappeler l’histoire de la création de 
l’Homme. Le Canada, soi-disant « porte-parole de 
l’humanité » met en garde contre l’injustice, mais il 
n’a que des arguments d’athées. Alors je vous 
donne un conseil : ceux qui goûtent à la beauté de 
l’islam lisent le Coran avec un cœur sain. #l’Arabie 
saoudite est bonne. » (@Mahabba_, émiratie, 14.5 
followers, 9 retweets, 17 likes) 
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« Notre bon gouvernement est boycotté par le 
Qatar et le Canada en raison de leurs prises de 
positions mais le roi a su maintenir une position 
forte ! Nous sommes contre l’#Ingérence. » 
(@Musferx, saoudien, 32,4k followers, 55 retweets, 
18 likes) 
 
« Vous essayez de discréditer le royaume 
(saoudien) avec vos mensonges, mais vous ne 
réussirez pas : l’#Arabie saoudite ne s’implique pas 
dans les affaires internes d’autres États comme le 
Canada. Aussi, elle n’acceptera pas que d’autres 
pays viennent lui faire la morale. C’est pourquoi elle 
a décidé de rompre les liens avec le Canada jusqu’à 
ce que celui-ci s’excuse publiquement. » 
(@Khaled.aldaither, compte Facebook, profil privé, 
saoudien, 5 likes).  
 
Les internautes critiquent également le fait que 
Etats-Unis, et par extension le Canada, sont accusés 
de fournir une aide logistique et des informations 
aux Saoudiens dans le cadre de la guerre au Yémen. 
Pour commenter cela, ils utilisent le hashtag 
« #Massacre des écoliers de Dahyan », qui fait 
référence à la frappe qui a visé des civils dans un 
marché très fréquenté de Dahyan dans la province 
yéménite de Sa’dah, qui, en touchant un bus 
transportant des enfant, en a tué 40. 
 
« Les États, les Nations unies, les organisations 
internationales et les organisations relatives aux 
droits de l'homme se nourrissent eux, tous de la 
chair et du sang des enfants !! #Ingérence, #Massare 
des écoliers de Dahyan. » (@karimshami1, 19K 
followers, 32 retweets, 32likes) 
 
« Al-Arabiya Channel devrait plutôt relayer en 
urgence les crimes du Canada au Yémen ! Ses 
soldats bombardent et massacrent des enfants du 
Coran, c’est cela qu’il faut montrer au monde : les 
violations des droits de l’Homme par le Canada ! 
#Yémen, #Vive l’Arabie saoudite, #Sa’dah, 
#Massacre des écoliers de Dahyan. » 
(@haythamobokhal, égyptien, 253K followers, 21 
retweets, 88 likes) 
 
La condamnation des militantes 
dénoncée  
 
Certains internautes dénoncent la condamnation 
des militantes. 
 
« La principale raison de la crise entre l’Arabie 
saoudite et le Canada est le sort de l’activiste 

#Samar Badawi. Elle fait partie des victimes d’un 
système et d’un homme autoritaire et d’une culture 
sexiste et patriarcale. Elle a eu le courage de refuser 
ce système. » (@Khaled.meftah, compte Facebook, 
profil privé, 102 likes, 12 commentaires).  
 
« Le Canada est le seul pays qui a le courage de 
dénoncer de telles atrocités. En retour, Mohamed 
ben Salmane a dégagé l’ambassadeur des terres 
saoudiennes et a stoppé les échanges avec le 
Canada. » (@onydk, libanais, 281 amis, 2 réactions)  
 
Une vidéo a également été relayée comme étant 
celle de l’exécution au sabre de Israa al-Ghamgham, 
ce qui a révolté les internautes. Après plusieurs 
jours de confusion il s’est avéré que la vidéo datait 
de 2015 et qu’elle représentait une femme en burqa 
noire, d’origine birmane, condamnée à mort pour 
« crime de droit commun » à Qatif. 
 
« Exécution d’une saoudienne qui militait contre 
l’injustice du gouvernement ! Où sont les 
organisations de défense de droits de l’homme, où 
sont les États qui prétendent à la liberté… Il suffit 
d’exprimer son opinion ou de critiquer un membre 
du gouvernement pour se faire exécuter par l’épée 
de l’ignorance et de l’arrogance. #Israa al-
Ghamgham. » (@zgharta.magzine, 7 partages 40 
likes)  
 
Ce tweet est accompagné d’une photo représentant 
des femmes manifestant contre l’exécution de Nimr 
Baqr al-Nimr, un cheikh et ayatollah chiite, dissident 
politique saoudien exécuté en janvier 2016. 
 
« La militante saoudienne #Israa Hassan al-
Ghamgam est détenue depuis 2015 accusée de 
terrorisme. De nombreuses rumeurs ont circulées 
sur le fait que la peine de mort avait déjà été 
appliquée. Des organisations de défense des droits 
de l’Homme régionales et internationales ont 
demandé la libération d’Israa al-Ghamgam.  Certains 
l’ont défendue en tant que proches de la 
communauté chiite d’Arabie Saoudite, d’autres 
comme défenseurs des droits humains, d’autres 
comme défenseurs des droits des femmes. Je vous 
remercie de défendre ces positions contre le mode 
de pensée barbare inhérent aux pays du Golfe. 
Nous demandons sa libération et l’arrêt immédiat 
de toutes les actions de justice arbitraire. Les 
accusations qui sont portées contre elle sont 
injustes, aucun être humain ne mérite d’être traité 
de cette façon, qu’il soit homme, femme, militant 
politique ou humain. » 
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 (@halim.kammash, compte Facebook, profil privé, 
irakien, 823 amis, 9 likes, 2 partages) 

La critique de la politique de 
Mohamed ben Salmane  
 
Certains accusent la politique de MBS et le système 
saoudien.  
 
« Chaque exécution est effroyable, mais l’exécution 
d’une militante telle que #Israa al-Ghamgam qui 
n’est même pas accusée de violence est terrible. 
Jour après jour, cette infinie tyrannie du 
gouvernement ne rend pas facile la promotion du 
mythe de la « réforme » voulue par Mohamed ben-
Salmane, son cabinet et leurs alliés 
internationaux… » (@mohsenhassan22, libanais, 
3,716 followers, 41 retweets, 16 likes) 
 
« L’#Arabie saoudite parle du Canada... ! Mais 
comme s’il existait une Constitution, des lois, des 
élections, et un Parlement en Arabie saoudite ! 
C’est le pire des systèmes monarchique et 
autoritaire qui existe !!! » (@Nada.aliarab, compte 
Facebook, profil privé, syrienne (pro-régime), 148 
likes, 23 commentaires.)  
 
Ce tweet est accompagné d’une photo représentant 
Mohammed ben Salmane essayant de battre une 
feuille d’érable rouge immobile représentant le 
Canada.  
 

« Il se prend vraiment pour un samouraï... » 

 
(@MAAljin, saoudien, 25,3K abonnés, 45 retweets, 
97 j’aime) 
 
Ce tweet raille la réaction du gouvernement 
saoudien en faisant référence au fait que des milliers 
de Saoudiens ont tari d’éloges pour la fille de 
Donald Trump lors de sa visite en Arabie saoudite 
en mai 2018. Il est accompagné d’une photo 
représentant une personne tenant une banderole 
sur laquelle est écrite « Fais en sorte que ton voisin 
canadien s’écroule. » et en dessous : « Il viendra un 
moment ou celui qui attaquera Israël avec un mot... 
sera éliminé. ».  
 
« L’Arabie saoudite se moque du Canada comme un 
d’un vulgaire exportateur de bananes, et sinon 
Ivanka Trump alors comment va-t-elle ? »  

(@profile.php, compte Facebook, profil privé, 672 
amis, 1 like) 
 
« En une semaine seulement, les médias 
anglophones fustigent l’#Arabie Saoudite et 
boycottent toutes les réformes de Mohamed ben 
Salmane… Et cette même semaine, celui-ci renonce 
à la condamnation des étudiants saoudiens au 
Canada qui ne pouvaient plus y terminer leurs 
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études. MBS est devenu en une semaine la figure 
mondiale de l’échec. » (@hassanalishaq73, 88,7k 
followers, 188 retweets, 308 likes) 
 
Ce tweet est accompagné d’une photo représentant 
Mohamed ben Salmane étourdi par les étoiles de 
l’Union européenne. Le sous-titre accompagnant la 
caricature est : « Critique de l’Union européenne 
envers la politique de ben Salmane. » 
 
« L’Union européenne et la politique de ben-
Salmane. » 

 

(@MAAljin, saoudien, 25.2k followers, 63 retweets, 
63 likes) 

 
« Il y a peut-être eu un soutien politique arabe à 
l’#Arabie saoudite plutôt qu’au Canada. Mais le 
peuple ne soutient pas l’Arabie saoudite car en se 
dressant contre les Palestiniens, celle-ci soutient les 
Juifs et perd sa légitimité dans nos patries arabes. » 
(@Bilal Doraei, compte Facebook, profil privé, 10 
likes) 
 
« Par sa politique, l’#Arabie saoudite tente d’attirer 
les Américains. N’oublions pas que les relations 
économiques entre les États-Unis et le Canada sont 
relativement tendues : c’est cela qui a poussé les 
Saoudiens à réagir ainsi envers les Canadiens... » 
(@abdallah.messouadi.5, compte Facebook, profil 
privé, algérien, 9 likes).  

 

 

 

 

 

 

 

 


