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Arabie saoudite : disparition 

du journaliste saoudien Jamal 

Khashoggi sur le territoire turc 

Depuis le 2 octobre dernier, le journaliste 

saoudien, Jamal Khashoggi est porté 

disparu après qu’il se soit rendu au 

consulat saoudien à Istanbul afin d’y 
accomplir des démarches 

administratives.  

Ce journaliste, autrefois proche du 

pouvoir royal, s’est exilé en 2017 par 

crainte d'être arrêté après avoir critiqué 

certaines dispositions du nouveau prince 

héritier saoudien, Mohammed Ben 

Salmane, notamment au sujet de 

l’intervention saoudienne au Yémen. 

Après avoir été congédié du journal 
saoudien  Al Hayat  en 2017, Jamal 

Khashoggi travaille désormais comme 

éditorialiste pour le Washington Post aux 

États-Unis. 

Dpuis sa disparition, les relations entre la 

Turquie et l’Arabie saoudite se sont 

détériorées. En effet, d’une part, des 

responsables turcs accusent des 

membres des services secrets saoudiens 

d’avoir assassiné Khashoggi à l’intérieur 
du consulat. Une enquête policière 

turque est ouverte à ce sujet. D’autre 

part, l’Arabie saoudite assure que Jamal 

Khashoggi a bien quitté le consulat, et 

invite toutes les autorités intéressées à 

venir fouiller les lieux, en affirmant 

qu’elle n’a « rien à cacher ». 

Le hashtag le plus utilisé pour 

commenter l’évènement est 

#JamalKhashoggi. De nombreux 

internautes ont avancé la théorie selon 

laquelle l’Arabie saoudite aurait tué le 

journaliste à travers le hashtag 

#l’Arabie_saoudite_assassine_Jamal_Khas

hoggi. Tandis que les soutiens à l’Arabie 

saoudite ont utilisé 

#L’Arabie_saoudite_s’intéresse_à_Jamal_

Khashoggi. 

Si aucun indice décisif dans l’élucidation 
de la disparition de Jamal Khashoggi n’a 

été officialisé, les internautes ont 

massivement accusé l’Arabie saoudite 

d’être derrière cela. Néanmoins, d’autres 

sont persuadés qu’elle est innocente, en 

dénonçant le manque de preuves, de 

logique, et la multiplicité des parties 

prenantes dans cette affaire. Enfin, 

certains internautes appellent l’Occident 

à sortir de son silence complice, à réagir 

et à punir les responsables. 

 

Critique massive de la violente 

répression du régime saoudien 

envers les voix dissidentes  

Pour beaucoup d’internautes, il n’y a pas de doute 

sur ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi : il a été 

enlevé, voire tué par l’Arabie saoudite qui, d’après 

eux, a lancé une véritable chasse aux dissidents du 

régime :                                                              

« Turquie : Le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul est-il 

devenu un centre de détention et de torture ? Le 

journaliste dissident saoudien #JamalKhashoggi y est 
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entré mardi pour demander un document administratif. 

Il n’en est plus jamais ressorti » (@Kimyongur, 16,2k 

abonnés, 27 retweets, 20 likes). 

Le tweet ci-dessous est accompagné d’un montage 

photo représentant le portrait de Jamal Khashoggi 

en premier plan, avec la phrase suivante : « Il est 

entré et n’est jamais ressorti ». En second plan, on 

voit les bâtiments consulaires saoudiens à Istanbul.                

« #L’Arabie_saoudite n’a pas de dignité. C’est un régime 

de terreur gouverné par des lâches qui tuent des 

personnes innocentes. 

#L’Arabie_saoudite_assassine_JamalKhashoggi ». 

(@Proud2bq6ri, qatari, 1 874 abonnés, 15 retweets, 

15 likes). 

« Mon amour pour l’Arabie saoudite ne m’empêche pas 

de critiquer certains de ses agissements non réfléchis et 

qui influencent négativement son image auprès du reste 

des musulmans et du monde. La répression des opinions 

et la détention des réformateurs ne sont acceptées ni 

par les imams, ni par quelconque autre personne 

rationnelle. #Jamal_Khashoggi_martyr » (@drabubker, 

jordanien, 625 abonnés, 5 retweets, 16 likes). 

« La disparition pas si mystérieuse de #JamalKhashoggi 
n'est qu'un autre exemple horrible d'une campagne 

systématique d'intimidation, d'emprisonnement, 

d'enlèvement et même de meurtre pour faire taire les 

critiques et les voix indépendantes » (@Ali_H_Soufan, 

42,6k abonnés, 20 retweets, 31 likes). 

« Un scandale international ! Une peine de mort 

exécutée, sans jugement, à l’intérieur du consulat 

saoudien sur le territoire turc. Ce sont les plus grands 

criminels de l’Histoire. Quelle stupidité politique ! 

L’exécution d’un opposant politique dans un consulat 

par des diplomates est un acte horrible et scandaleux ! 

#l’Arabie_saoudite_assassine_JamalKhashoggi » 

(@bassad27, 749 abonnés, 38 retweets, 41 likes). 

« C’est très simple, avec cet acte, Mohammed Ben 

Salmane envoie un message clair : « si je peux 

supprimer #JamalKhashoggi alors qu'il est si influent, je 

peux supprimer n'importe quel dissident où je veux, 

quand je veux » » (@NicolasQuenel, 1 188 abonnés, 

12 likes, 8 retweets). 

« Ils l'ont tué ! Ils ont tué un homme qui a donné son 

avis. Des meurtriers, criminels, assassins diaboliques, 

tueurs ! Des salauds. Bienvenue en Arabie saoudite : le 

pays du diable Satan. Qu’ils aillent tous au diable !!! 

Vous allez me tuer moi aussi ? 

#Assassinat_de_Khashoggi #JamalKhashoggi » 

(@MalekOlfa, 518 abonnés, 14 retweets, 33 likes). 

Par ailleurs, on a pu voir cette photo circuler sur 

Twitter avec le hashtag #JamalKhashoggi. Elle 

représente le logo de l’ambassade de l’Arabie 

saoudite, tourné en dérision puisque le palmier, 

initialement dessiné entre les sabres, a été remplacé 

par une tête de mort : 

 

« La parole n'a plus de place dans ce monde criminel. 

Ils l'ont assassiné froidement et ont fait disparaitre son 

corps. Qu'Allah les punisse dans ce bas monde et qu'il 

anéantisse le royaume du mal » (@Nadhirbentaleb, 

297 abonnés). 

« Si ces nouvelles sont vraies, l’Arabie saoudite est un 

pays gouverné par une bande armée assoiffée de sang. 

Un citoyen est tué car il est contre les politiques menées 

par son pays ! #Assassinat de #JamalKhashoggi, 

#JamalKhashoggi_est_tué » (@nofar_ahmed, 80 

abonnés, 20 retweets, 49 likes). 
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Par ailleurs, les internautes ont massivement 

critiqué le manque de liberté d’expression dont 

disposent les ressortissants des pays arabes. En 

outre, certains mettent en exergue la dangerosité 

du métier de journaliste dans le monde arabe, 

notamment via l’emploi du hashtag 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime : 

« Des nouvelles absolument horribles sur le possible 

assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi à 

l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul. Ce doit être 

l'une des atrocités les plus audacieuses commises par le 

régime saoudien. 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime » (@IamUmerI, 

5 296 abonnés, 7 retweets, 23 likes). 

« Et certains observateurs et chercheurs, notamment 

aux États-Unis, continuent de faire l’éloge du prince 

saoudien MBS [Mohammed Ben Salmane], ignorant 

depuis des mois les efforts du Royaume pour réprimer 

encore davantage les voix dissidentes #JamalKhashoggi 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime » 

(@Sonia_Dridi, 17,7k abonnés, 8 retweets, 20 

likes).  

Le tweet suivant est accompagné d’une affiche 

résumant les faits en question et concluant sur la 

gravité de l’acte commis : 

« L'enlèvement de #JamalKhashoggi ne reflète pas la 

force de l’#Arabie_saoudite. Au contraire, il nous montre 

à quel point cet État est faible et n'a pas le courage de 

faire face aux critiques des journalistes. #Turquie 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime »  

 

(@PhillipeGarcia, 40 abonnés, 17 retweets, 12 

likes). 

« Je doute que ceux qui n’y sont pas confrontés 

comprennent exactement ce que ressent tout journaliste 

professionnel de la région arabophone en ce moment. 

Le fait de voir que les régimes sont prêts à tout pour 

faire taire les critiques, même à l’extérieur de leurs 

frontières, et toujours s’en sortir indemnes, est très 

effrayant. #JamalKhashoggi 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime » 

(@Dima_Khatib, palestinienne résidant au Qatar, 

339k abonnés, 58 retweets, 21 likes). 

« Le gouvernement saoudien veut nous faire taire en 

confisquant notre liberté d’expression par l’assassinat de 

certains d’entre nous #Où_est_Jamal 

#L’Arabie_saoudite_a_tué_JamalKhashoggi, 

#Le_journalisme_n’est_pas_un_crime » 

#Assassinat_de_JamalKhashoggi » (@AmaniAuz, 

saoudienne résidant en Australie, 9 745 abonnés, 11 

retweets, 12 likes).   

« Il est fortement recommandé aux opposants des 

régimes arabes, pour la plupart corrompus, de ne plus 

se rendre seuls aux consulats et autres institutions de 

leurs pays respectifs, vu qu'ils sont devenus des 

succursales du crime organisé 

#JamalKhashoggi_disparition #JamalKhashoggi » 

(@KarimaPacha, 8 215 abonnés, 7 retweets, 15 

likes). 

 

Des voix défendent l’Arabie 

saoudite 

Certains internautes prennent la défense de l’Arabie 

saoudite en rappelant qu’elle est aussi active que la 

Turquie dans la recherche de Jamal Khashoggi et 

dans l’élucidation de sa disparition : 

« Le plus important à noter est que @JKhashoggi est un 

citoyen saoudien. Or l’Arabie saoudite se soucie de ses 

citoyens. L'Arabie saoudite a même ouvert les portes de 

son consulat pour être fouillé, sans parler du fait qu’elle 

travaille avec la police turque pour trouver 

@JamalKhashoggi » (@salimalsalim09, 492 abonnés, 

11 retweets, 12 likes).  

« L'Arabie saoudite fait son maximum pour trouver 

Jamal Khashoggi. Après tout, il s’agit d’un citoyen 

saoudien ; ils ont même envoyé des enquêteurs en 

Turquie pour accélérer le processus de recherche » 

(@salimalsalim09, 492 abonnés, 14 retweets, 11 

likes). 
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« Oui, l’Arabie saoudite a ouvert ses portes à la police 

puisqu’ ils n'ont rien à cacher étant donné que Jamal 

Khashoggi a quitté le consulat comme indiqué sur les 

caméras » (@Huda_080, 2 793 abonnés, 3 

retweets). 

Certains remettent en cause la théorie de 

l’enlèvement et du meurtre de Jamal Khashoggi par 

l’Arabie saoudite, diffusée par les médias turcs, 

pointant du doigt l’absence de preuve concrète : 

« Vous dites que Jamal Khashoggi est entré au consulat 

saoudien mais qu’il n’en est pas sorti. Après vous dites : 

« Nous avons trouvé son cadavre au centre-ville 

d’Istanbul ». Nous souhaitons que le gouvernement turc 

nous transmette les tenants et les aboutissants réels de 

cette affaire au lieu de s’adonner à des jeux. Respectez 

nos cerveaux ! #JamalKhashoggi_martyr 

#Assassinat_de_JamalKhashoggi » (@Alsuwaidi_AD, 

54.3k abonnés, 125 retweets, 130 likes) . 

« Une thèse peu probable selon moi, l’Arabie saoudite 

n'est pas aussi dupe, ils auraient pu le tuer n’importe 

où, partout dans le monde. Pourquoi l’auraient-ils fait 

dans leur propre consulat ? » (@MercenaireDa, 1 877 

abonnés, 1 retweet). 

« Il est trop tôt pour accuser l’@Arabie_saoudite sans 

aucune preuve crédible.  La vérité sera révélée tôt ou 

tard, et vous et d'autres sauront que c'est une 

accusation fausse et infondée » (@m18881n, 314 

abonnés, 1 retweet, 2 likes). 

Des internautes proposent des alternatives à la 

piste saoudienne. Pour eux, s’il y a crime, celui-ci 

aurait été perpétré par la Turquie ou le Qatar : 

« #Assassinat_de_Jamal_Khashoggi Il y a des centaines 

de personnes qui critiquent le gouvernement de l’Arabie 

saoudite, mais personne n’a jamais été assassiné ni 

enlevé par cette dernière. Or on sait tous que la Turquie 

a enlevé des milliers d’opposants d’Erdogan. De même 

que le Qatar a tué Kadhafi et a créé un vide au niveau 

du pouvoir politique en Libye » (@saudikawasaki, 

saoudien, 1 672 abonnés). 

« Ce que les autorités turques ont démontré comme 

résultat n’est que de la spéculation. D'autre part, 

l’Arabie saoudite ne cessera pas de chercher Khashoggi. 

Et n'oublions pas qu'Erdogan a une longue histoire 

d'enlèvements à l'intérieur de la Turquie. Alors, qui 

sait ?! » (@shoosho_124, 2 633 abonnés, 2 

retweets, 3 likes). 

« Nous demandons à Erdogan et à son régime de la 

fermer. Le régime turc est la plus grande prison au 

monde pour les journalistes et il a une longue histoire 

d'enlèvements de journalistes sur le territoire turc et à 

l'étranger » (@RiyadhHarbi, 380 abonnés, 4 

retweets, 3 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une 

conversation sur Twitter datant du 10 octobre 

2018 entre Jamal Khashoggi et un Saoudien, que l’on 

peut traduire comme suit : l’internaute écrit à 

Jamal : « Ton ton a changé, tu es devenu un partisan de 

l’Arabie saoudite ?! », ce à quoi Jamal répond : « C’est 

ma patrie et mes proches, Abdullah » : 

« #Le_martyr_JamalKhashoggi. Le Qatar l’a assassiné 

après avoir appris qu’il a eu accès à tous les fichiers 

secrets [du Qatar], et qu’il avait pour intention de 

revenir en Arabie saoudite pour les divulguer. Le Qatar a 

une longue histoire d’assassinat à son actif : la tentative 

d’assassinat du roi Abdullah, de Kadhafi, de Chokri 

Belaïd [Homme politique et activiste tunisien], 

d’Abdelfattah Younes [ex chef de l’Armée de 

Libération nationale libyenne]. Le Qatar a développé 

ses compétences en matière d’assassinat grâce aux 

financements extérieurs, mais aussi grâce à sa 

coopération avec les groupes terroristes ». 

(@ZoorBa10, saoudien, 11,6k abonnés, 95 

retweets, 48 likes). 

Certains internautes atténuent l’horreur de 

l’évènement en rappelant le passé de Jamal 

Khashoggi : 

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une capture 

d’écran d’un article publié dans le Washington Post, 

écrit par Khashoggi et titré « Il est temps de diviser la 

Syrie » : 

« #JamalKhashoggi était un farouche défenseur de la 

partition de la #Syrie, comme il le plaidait encore dans 

le @washingtonpost en juillet dernier, appelant aussi au 

maintien des forces américaines au Levant » 

https://twitter.com/hashtag/Syrie?src=hash
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(@plagiste4you, 1 453 abonnés, 1 retweet, 2 likes).  

De même, un commentaire sur Twitter est 

accompagné d’une photo du journaliste assis autour 

d’une table (à droite, en blanc) où sont disposées 

des bouteilles d’alcool : 

« Les Frères musulmans ont lancé le hashtag 

#JamalKhashoggi_martyr. S’il vous plaît ne salissez pas 

la conception de « martyr ». Ce mot concerne 

uniquement ceux qui sont tués pour Dieu, et non pas 

ceux qui sont tués par injustice, mais qui sont loyaux 

envers un tyran, et s’y opposent uniquement sur 

quelques points, passant les nuits avec des femmes tout 

en buvant de l’alcool »  

(@a241h, 1 909 abonnés, koweïti, 10 retweets, 16 

likes).  

« L’#Arabie_saoudite a tué des dizaines de milliers de 

civils au #Yémen et finance les terroristes armés en 

Syrie. Mais ça, ça ne scandalise pas le « monde 

civilisé ». Un  « journaliste » qui a également soutenu Al-

Qaïda et Daech en #Syrie est tué par le même régime, 

le monde entier parle de lui.  #JamalKhashoggi. Cet 

humanisme sélectif montre que nous ne sommes que 

des chiffres pour le « monde civilisé » » 

(@KevorkAlmassian, 11,8k abonnés, 49 retweets, 

80 likes).  

En outre, un tweet accompagné d’une photo de 

Jamal Khashoggi plus jeune, portant une arme, 

l’accuse d’avoir soutenu les djihadistes en 

Afghanistan : 

« Dans les années 80, #JamalKhashoggi couvrait avec 

gourmandise le combat des « moudjahidin » de Ben 

Laden en Afghanistan. Dans les années 2000, il a 

soutenu le « djihad » des héritiers de Ben Laden en 

Syrie. Le voilà votre héros de la « liberté d’expression ». 

Pas de quoi être fiers ». 

(@plagiste4you, 1 453 abonnés, 7 retweets, 14 

likes). 

Le silence de l’Occident : une 

preuve pour certains de complicité 

dans cette affaire  

Une large partie des internautes a critiqué 

l’impunité dont bénéficie l’Arabie saoudite de la part 

de l’Occident. Ce dernier est accusé de taire les 

crimes de son allié du Golfe en échange de marchés 

économiques : 

« #JamalKhashoggi : ne juger le silence occidental qu'à 

l'aune de la peur de perdre des contrats est une erreur. 
Le #RAS [Royaume d’Arabie saoudite] est une 

poudrière instable.  #MBS en profite et joue de notre 

terreur d'une déflagration pour s'attribuer un privilège 

d’immunité » (@N_Henin, 29,9k abonnés, 27 

retweets, 42 likes). 
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« Le monde du point de vue d'Al Saoud c’est l'Amérique, 

et aussi longtemps que l’Amérique les soutiendra, ils ne 

se soucieront de rien et continueront de perpétrer leurs 

crimes. » (@CitizenNourX, 3 120 abonnés, 2 likes).                 

« Pensez-vous vraiment que le terroriste qui a tué 

300 000 Yéménites ne pourra pas tuer un journaliste à 

Istanbul ? Tout le monde le soutient grâce à son argent, 

surtout les chiens du sionisme et de l’impérialisme. Ces 

ennemis de l’humanité et de la liberté. 

#JamalKhashoggi_martyr » (@HussienFayez, 

égyptien, 365 abonnés, 26 retweets, 51 likes).                                

« Selon les sources de la Turquie, Jamal Khashoggi, le 

journaliste saoudien dissident, a été tué dans le consulat 

saoudien en Turquie. Combien de temps avant que les 

instances des droits de l'Homme arrêtent de garder le 

silence en échange des pétrodollars de l'Arabie 

saoudite ??!! » (@AL_AK_MA, 2 likes, 2 retweets).              

Certains ont critiqué le soutien offert aux tyrans de 

la part de l’Occident. Ces derniers estiment que la 

misère dans laquelle vivent les populations arabes 

est due à l’hypocrisie des instances internationales : 

« L'impunité dont jouit Bachar Al-Assad à cause, 

notamment, de la complicité très hypocrite de la 

communauté internationale, engendrera des 

reproductions du boucher de Damas dans le monde 

arabe. La conduite du nouvel homme fort en Arabie 

saoudite [Mohammed Ben Salmane] en est un parfait 

exemple #Repose_en_paix_JamalKhashoggi » 

(@SagiSINNO, 218 abonnés, 3 retweets, 5 likes). 

« Cet Occident qui parraine les dictateurs arabes ! Si la 

thèse de l'exécution de #JamalKhashoggi à l'intérieur du 

consulat d'#Arabie_saoudite à #Istanbul se confirme, la 

communauté internationale doit punir le régime 

saoudien » (@AzmaniMouhieddi, 593 abonnés, 3 

retweets, 2 likes). 

« Si c'est vrai, l’#Arabie_saoudite porte l'entière 

responsabilité de son enlèvement et de son assassinat et 

le monde ne devrait pas taire ce crime odieux. 

#Assassinat_de_Khashoggi #JamalKhashoggi » 

(@NihadAwad, 33,4k abonnés, 71 retweets, 89 

likes). 

« L'impunité dont jouit le brutal prince saoudien MBS 

me rappelle ce vieux proverbe égyptien : « Ô Pharaon, 

qui t'a transformé en tyran ? » « Personne ne m'a 

arrêté », répondit-il. #JamalKhashoggi  » (@_amroali, 

9 720 abonnés, 189 retweets, 300 likes). 

 « La vérité est qu'il a probablement été kidnappé et 

envoyé de force en Arabie saoudite. La #Turquie le sait 

très bien, mais affirme qu’il est toujours au consulat. 

Tout ça dans le but de couvrir la dictature saoudienne, 

en espérant qu'elle le renvoie à Istanbul » 

(@DesertUp, 3 085 abonnés, 5 likes). 

 


