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Libération « totale » de 
Benghazi par les troupes de 

Haftar 

 

Khalifa Haftar a annoncé mercredi 5 juillet 
la libération totale de Benghazi, après 

trois ans de combat visant à déloger les 

islamistes de la ville. Le dernier bilan des 
morts de l’Armée nationale libyenne 

faisait état de 48 décès seulement pour le 
mois de juin. Fayez Sarraj a annoncé avoir 

pris note de l’information sans pour 
autant utiliser le terme de « libération ». 

Qui plus est, la propagande de Khalifa 
Haftar est reprise sur les réseaux sociaux 

et la libération totale de Benghazi est 

souvent présentée comme une étape vers 
l’unification de la Libye.  

Les internautes des pays du Golfe ont été 

très nombreux à commenter l’évènement 
sur Twitter dans la mesure où beaucoup 

estiment que la libération de Benghazi est 
un nouveau camouflet pour le Qatar. Les 

commentaires de Libyens, bien que 
présents, se font plus discrets et 

enregistrent en général un moins grand 
nombre de likes et retweets, signe d’une 

moindre visibilité. La vidéo YouTube du 

compte officiel de l’Armée nationale 
libyenne présentant la déclaration de 

Khalifa Haftar a par ailleurs enregistré 
seulement 11 549 vues et une vidéo 

YouTube titrant « Benghazi est plus grand 
que le Qatar » n’a été visionnée que 26 

000 fois.  

La nouvelle de la reprise de Benghazi a été 

bien accueillie, de nombreux internautes 

de diverses nationalités ayant diffusé des 
messages de félicitations. À cet égard, les 

internautes égyptiens ont une lecture 
nationale de cet évènement : les soutiens 

d’Abdel Fattah Al-Sissi louent Khalifa 
Haftar tandis que les partisans des Frères 

musulmans le condamnent, l’accusant 
d’être un tyran. La déclaration de Fayez 

Sarraj a été reprise et publiée, donnant 

lieu à de nombreux commentaires 
ironiques ou insultants.  

 

Un heureux évènement 

La libération de Benghazi a été bien accueillie par 

nombre d’internautes :  

« Bravo à l’armée et au peuple libyen héroïque de la 

part de l’Arabie saoudite. Merci Khalifa Haftar » 
(ahmad Al jehani, commentaire posté sur 

YouTube le 6 juillet, 56 likes).  

« Mille félicitations au grand peuple libyen pour la 

libération de Benghazi des terroristes. Une frappe 

douloureuse contre les Frères, les milices extrémistes 
et leurs soutiens » (@Adhwan, saoudien, 155 000 

abonnés, 576 retweets, 410 likes). 

« Il y a des manifestations spontanées de joie dans 
la ville de Rajbane [petite ville au sud-ouest de 

Tripoli] pour célébrer la libération de Benghazi » 

(@ObservatoryLY, libyen, 8234 abonnés, 68 
retweets, 151 likes). 

Un hommage est également rendu aux soldats 

morts pendant la bataille :  

« Les guerres et les batailles passent, mais restent 

les martyrs #MartyrsDeBenghazi 

#BenghaziS’EstLibérée #Benghazi » (@bofajuve, 
libyen de Benghazi, 1313 abonnés, 137 retweets, 
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236 likes).  

Trois hommes, dont deux présentés comme des 

soldats, apparaissent sur la photo ci-contre :  

 

La libération de Benghazi laisserait par ailleurs 

présager un changement de paradigme positif à 
l’égard de Khalifa Haftar de la part des puissances 

occidentales :  

« Une journaliste française du journal Le Monde 
estime que l’emprise de l’armée libyenne dirigée par 

le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli est un 

tremblement de terre. Elle a changé sa position vis-
à-vis de Tripoli » (@aliwahida, 8941 abonnés, 21 

retweets, 104 likes).  

« La politique américaine attendue se concrétiserait 

par le retour d’une ambassade américaine à Tripoli 

et le retour de la présence américaine à Benghazi » 
(@zaidbenjamin, 170 000 abonnés, 18 retweets, 

11 likes). 

Enfin, l’évènement donne lieu à une 

interprétation quelque peu complotiste de la 

victoire de Khalifa Haftar :  

« La conspiration américaine, frériste, qatarie et 

turque contre la Libye a échoué. J’informe de la 

#LibérationDeBenghazi et de la fin des organisations 
extrémistes dans l’Est et le Sud de la Libye » 

(@Ghanem3Salem, 6184 abonnés, 10 retweets, 
59 likes).  

 

Vers une Libye unie ?  

La libération de Benghazi est présentée comme 

une étape supplémentaire vers l’unité de la Libye. 
Ces commentaires ne prennent cependant pas 

forcément position pour le camp de Khalifa 
Haftar ou de Fayez Sarraj, mettant avant tout en 

avant la Libye comme pays :  

« À l’évidence, la libération de Benghazi des 

terroristes fréristes est un évènement historique 
imputable à l’armée libyenne héroïque. D’autres 

évènements historiques sont à venir dans l’unification 
de la Libye » (@samialothman_, 97 500 abonnés, 

11 likes).  

Certains présagent la fin du chaos : 

« Vive l’État et que prenne fin le chaos 

#ArméeLibyenne #BenghaziS’EstLibérée » 

(@sanyouretanoor, libyenne vivant en 
Allemagne, 2527 abonnés, 11 likes). 

« Les libérateurs de Benghazi appartiennent à 

l’armée libyenne et non à l’armée de Khalifa Haftar. 
Il ne faut pas chercher à semer la fitna » (Orange 

Bee, commentaire d’un article posté sur 

arabic.rt.com le 5 juillet).  

Enfin, des réactions enthousiastes d’internautes 

se présentant comme habitants de Tripoli 

donnent l’image d’une convergence d’intérêts 
entre tous les Libyens : 

« L’armée à Benghazi et le peuple de Tripoli ont 

enfin des victoires après le temps des défaites. Bravo 
à Benghazi » (@an169603, arabe habitant au 

Canada, 839 abonnés).  

« Félicitation de la part de Tripoli. Heureusement 

que nous avons vaincu les terroristes qui 

s’attaquaient à notre chère Libye » (Nasser Algadi, 
commentaire posté sur YouTube le 6 juillet, 16 

likes).  

 

Condamnation vis-à-vis de Fayez 

Sarraj  

La déclaration de Fayez Sarraj concernant la 

libération de Benghazi a été vivement critiquée 
par certains qui y voient un refus de qualifier 

clairement les faits :  

« Malgré toutes les salutations et les félicitations de 

la déclaration de Fayez Sarraj, ce qu’il dit manque 

de courage. Sa déclaration n’a pas fait ni mention de 
la "libération" de #Benghazi ni du nom de l’armée » 

(@FD03nN5teXljYVv, libyen de Tripoli).  
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« Dans sa déclaration, Fayez Sarraj n’ose pas parler 

de libération de #Benghazi, de défaite du terrorisme 
ou de victoire de l’armée » (@enflatamni127, 

libyen, 9959 abonnés).   

 

Afin de critiquer Fayez Sarraj, les internautes 

rappellent le prix du sang payé par les habitants 

de Benghazi :   

« Dans la déclaration laconique de Fayez Sarraj sur 

la libération de Benghazi, il n’a pas pitié des martyrs 

de l’armée » (@AkhbarlibyaA, libyen, 8509 
abonnés).  

« Est-ce que Fayez Sarraj va sortir féliciter le peuple 

libyen à l'occasion de la libération de Benghazi ? Qu'il 
sache que le deuil et la tristesse continuent de planer 

sur les enfants de la ville » (@anshangol, libyen 

pro-Haftar, 25 400 abonnés, 10 likes).  

D’autres commentateurs tentent de 

comprendre les motivations de Fayez Sarraj :  

« Fayez Sarraj est réticent à exprimer sa position sur 
la libération de #Benghazi parce que certaines 

personnes qui l’appuient à Tripoli sont également en 

deuil [pour les personnes mortes à Benghazi] » 
(@aliwahida, libyen, 8933 abonnés, 26 retweets, 

125 likes).  

Loin de faire l’unanimité, l’hostilité à l’encontre 

de Khalifa Haftar transparait dans le tweet 

suivant qui répond au précédent :  

« @aliwahida Sale animal qui se croit ministre dans 

le gouvernement rebelle et qui reste assis là à 

tweeter. Vous n’êtes que des chiens en uniforme » 
(@Abohumam, 1032 abonnés). 

 

 

Khalifa Haftar le tyran   

Les opposants à Khalifa Haftar ont profité de 

l’évènement pour répondre aux nombreux 
messages de soutien au maréchal tout en 

transmettant une vision acerbe du leader libyen, 
comme en témoigne l’échange suivant :  

« Mille félicitations au grand peuple libyen. Le 

commandant en chef de l’Armée nationale du 
maréchal Khalifa Haftar : nous avons donné notre 

sang pour libérer Benghazi » (@shamsofficial, 564 

000 abonnés, 175 retweets, 718 likes). 

« @shamnsofficial Khalifa Haftar est un tyran et un 

tueur en série » (@AKRM_771777757, qatari, 

1176 abonnés). 

Des internautes vont jusqu’à contester la 

libération de Benghazi :  

« C’est la quatrième fois que Khalifa Haftar annonce 
avoir repris le contrôle de Benghazi jusqu’à ce que 

les chaînes Al Arabiya et Sky News sortent une 

nouvelle information » (@GamalSultan1, égyptien, 
435 000 abonnés, 71 retweets, 102 likes). 

« @GamalSultan1 Khalifa Haftar est un sioniste et 

un menteur comme Abdel Fattah Al-Sissi. Les 
Occidentaux soutiennent le sioniste Khalifa Haftar 

via le sioniste Abdel Fattah Al-Sissi afin de dévorer le 
pétrole libyen » (@ebraheemsalama, égyptien, 

3376 abonnés). 

La remise en cause des prouesses militaires de 

l’homme fort de Tobrouk s’accompagne de 

commentaires ironiques sur son armée :  

« Ça, c’est une armée ? [à propos d’une vidéo où l’on 

voit des soldats présentés comme ceux de Khalifa 

Haftar] Vous ne connaissez pas d’autres mots pour 
désigner cela ? » (KHIRI Med Elnadir, 

commentaire posté sur YouTube le 7 juillet). 

Qui plus est, une comparaison avec l’ancien 

régime est établie :  

« Bienvenue à vous sous l’ère de Kadhafi, haha » 

(W-A- Z, commentaire posté sur YouTube le 6 
juillet). 

Enfin, les exactions attribuées aux troupes de 

l’Armée nationale libyenne servent d’argument 
afin de pourfendre la légitimité du maréchal : 
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« Je vous jure que les esclaves de Khalifa Haftar 

n’ont pas d’honneur. Il est déraisonnable de traiter 
de cette façon un homme mort, voilà qui est digne 

de l'armée de Daech. Avec l’aide de Dieu on va se 
venger d’eux » (@AmoonaAM84, libyenne, 3870 

abonnés, 29 likes). 

La photo ci-dessous présente un homme mort 
tenu en laisse :   

 

 

La défaite du Qatar  

La compréhension de l’évènement libyen au 

prisme de la crise qatarie revient très souvent 

dans les réseaux sociaux : la libération de 
Benghazi est employée comme outil de 

propagande anti-Qatar. La vision selon laquelle 
la mise au ban du Qatar serait à l’origine de la 

libération de Benghazi est très répandue : 

« Seule l’isolation du Qatar a permis la 

#LibérationDeMossoul, de #Benghazi, le calme sur 

le front en Syrie et le reflux des Houthis » 
(@atbata1, 6470 abonnés, 56 likes, 39 retweets).  

« Après le boycott du Qatar : Daech a été éliminé, le 

Yémen progresse et Benghazi a été libérée » 
(@Amjad_Almnuif, saoudien, 48 000 abonnés, 

385 retweets, 89 likes).  

« Ces derniers temps, le Qatar était trop occupé 

parce qu’obnubilé par lui-même. Cela a permis à 

Benghazi de se libérer » (@alkhalmes, saoudien, 
172 000 abonnés, 5500 retweets, 2200 likes). 

La reprise de Benghazi est instrumentalisée par 

certains pour défendre un discours selon lequel 
les Libyens seraient unanimement opposés au 

Qatar :  

« Nous félicitons le peuple libyen pour la libération 
de Benghazi des péchés du Qatar. Les Libyens vont 

prendre leur vengeance contre le Qatar » 

(@Asdalkwait2, 433 abonnés, 37 retweets, 12 
likes).  

Une manifestante tient le message suivant : « 

Benghazi ne sera pas gouvernée par Doha » :  

 

« Vive la Libye libre et indépendante et mort aux 

terroristes sionistes qataris » (Kalmat, 
commentaire posté sur YouTube le 8 juillet). 

« La libération de #Benghazi est un message clair 

envoyé aux négociants du sang à Doha… qui signent 
avec le nom de Tamim » (@oloumaldar, émirati, 

445 000 abonnés, 51 retweets, 34 likes).  

La situation du Qatar et de Benghazi sont 

comparées ; un internaute conclut qu’un 

retournement de situation a eu lieu :  

« Depuis trois ans, Benghazi est assiégé et le Qatar 

est libre. À présent, Benghazi est libre et le Qatar est 

assiégé » (@Agila_kdk, libyen de Benghazi, 86 
retweets, 195 likes).   

Enfin, une vidéo YouTube entend envoyer un 

message politique en titrant que Benghazi est 
plus grand que le Qatar, ce à quoi un 

commentateur répond avec recul :   

« Les Qataris sont devenus honnis dans le monde. 

Les membres de leur gouvernement ne sont pas 

respectés au point qu’on en vienne à dire que 
Benghazi est plus grand que le Qatar. Le Qatar reste 

un État mais ses organes sécuritaires ont tout 
simplement échoué » (Abu Ahmed, commentaire 

posté sur YouTube le 8 juin, 96 likes).  

 

Quel rôle pour l’Égypte ? 

Selon le pendant idéologique des 

commentateurs, le rôle qu’aurait joué l’Égypte 

dans la libération de Benghazi est tantôt acclamé, 
tantôt réprouvé. Les tenants de la première 

approche expriment leur soutien à Khalifa 
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Haftar, quitte à exagérer le rôle qu’aurait joué le 

régime de Sissi :  

« L’Égypte paye le prix de l’isolation du Qatar, le coût 

de la libération de Benghazi, la facture d’une 

meilleure entente avec l’Arabie saoudite et d’une 
sortie politique au conflit syrien 

#L’ÉgyptePayeLePrixDeLaDignité » (@MBRachid, 
28 000 abonnés, 216 retweets, 316 likes).  

« Le peuple égyptien est avec la Libye contre les 

Frères musulmans et les organisations qui leur sont 
affiliées » (Orange Umbrella, commentaire d’un 

article posté sur arabic.rt.com le 5 juillet). 

Le drapeau égyptien aurait été symboliquement 
hissé à Tobrouk :  

« La force armée libyenne lève le drapeau égyptien 

à Tobrouk en signe de joie et de réjouissance après 
la libération de Benghazi » (@AntiBrothers, 24 

300 abonnés, 157 retweets, 199 likes).  

On peut voir ci-dessous des soldats avec un 
drapeau égyptien :  

 

À contrario, les détracteurs d’Abdel Fattah Al-

Sissi le condamnent :  

« Abdel Fattah Al-Sissi a envoyé des forces pour 

combattre à Benghazi avec les milices de Khalifa 
Haftar. Les répercussions de cet acte seront 

pénalement et internationalement attendues » 
(@DrMahmoudRefaat, 487 000 abonnés, 16 

retweets, 33 likes). 

« Vous dîtes qu’il y a la mort en Libye et le réconfort 

en Égypte. Abdel Fattah Al-Sissi envoie ses soldats à 

la mort et les informations mentent sur le Sinaï. 
Réveillez-vous ! » (@a7medakablan, libyen). 


