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La situation au Yémen : les 
houthis proposent un cessez-
le-feu  
Dimanche 25 novembre, les milices 
chiites houthis opposées au 
gouvernement yéménite, ont déclaré lors 
d’un communiqué publié sur le compte 
Twitter de Mohammed Ali al-Houthi, 
chef du Haut comité révolutionnaire 
houthi, qu'ils allaient mettre 
temporairement fin à leurs attaques de 
drones et leurs tirs de missiles contre les 
forces de la coalition militaire dirigée par 
l’Arabie saoudite. Ces derniers ont 
également annoncé qu’ils étaient prêts à 
établir un cessez-le-feu d’une plus grande 
ampleur dans le cas où l’Arabie saoudite 
et ses alliés souhaiteraient entamer des 
pourparlers de paix. 

Cette proposition rejoint les efforts 
onusiens pour rétablir la paix et mettre 
fin à la crise humanitaire au Yémen. 
Ainsi, cette déclaration a été suivie par 
un projet de résolution des Nations 
Unies, introduit lundi 26 novembre par la 
Grande-Bretagne, qui demande une 
trêve à Hodeïda, ville côtière détenue par 
les houthis et assiégée depuis cinq mois 
par les forces militaires de la coalition 
arabe, bloquant ainsi les aides 
humanitaires aux victimes civiles.  

L’événement a été commenté sur 
Twitter par les hashtags : #Hodeïda, 
#houthis, #Yémen. 

Une partie des internautes a salué cette 
tentative de restauration de paix. 
D’autres internautes ont profité de cette 
occasion pour critiquer les houthis en les 
accusant de malhonnêteté, et 
d’opportunisme. Ils dénoncent une prise 
en otage du peuple yéménite dans le but 
d’atteindre leurs objectifs politiques. 
Enfin, certains ont dénoncé les instances 
internationales et notamment l’ONU. 
Celle-ci est accusée d’encourager les 
trêves afin de permettre aux houthis de 
reprendre leurs forces, freinant ainsi le 
succès de la coalition militaire arabe. 

 

Une initiative de paix saluée dans 
un contexte de crise humanitaire  

Certains internautes ont salué l’initiative proposée 
par les houthis : 

« Les rebelles houthis proposent un cessez-le-feu à la 
coalition arabe. Ce serait une bonne occasion pour 
négocier la paix, reconstruire le pays et aider la 
population. Que le Yémen soit sauvé par Dieu tout-
puissant » (@markkuhakali, 708 abonnés). 

 « Accrochez-vous à la paix, quelles que soient les 
chances » (@Nass55Saleh, yéménite, 1 915 abonnés, 
1 retweet, 2 likes). 

« Nous soutenons la paix qui évite que le sang des 
Yéménites soit versé. Ramenons la paix à la table du 
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dialogue et rétablissons l'État à sa fonction de base. 
Tournez la page du passé et ouvrez une nouvelle page ; 
c’est l'étape la plus importante et les gens la méritent. 
Assez de guerres et de sang versé » (@aLzyadi777, 
yéménite, 958 abonnés, 3 likes). 

« Bonne chance. Que Dieu épargne le sang des 
Yéménites et des musulmans dans tous les pays du 
monde. Nous tendons nos mains vers la paix et non pas 
vers la soumission » (@BHDYTNYBMTDRNVK, 
yéménite, 28 abonnés, 1 like). 

D’autres personnes ont dénoncé la crise 
humanitaire causée par la guerre au Yémen, en 
appelant à sa fin : 

« C’est une guerre absurde qui n’a entrainé que la mort, 
la destruction et la famine » (@LemaHussein, 16 
abonnés). 

Des photos de cadavres d’enfants yéménites tués 
pendant la guerre ont été relayées par les 
internautes afin de condamner la guerre au Yémen 
et les dommages sur la population civile.  

(@Amirza_Che, 140 abonnés, 3 retweets, 5 likes). 

Le dessin qui suit a circulé sur les réseaux sociaux. Il 
représente une mère portant son bébé affamé, et 
sur son buste, l’image d’une ville bombardée par des 
missiles. 

[Arrêtez la guerre au Yémen, 
#arrêtez_la_guerre_au_le_Yémen] (@eskafeldor2, 
76 abonnés, 1 like).  

 

Les accusations diverses adressées 
aux houthis 

Beaucoup d’internautes, notamment saoudiens, ont 
estimé que les houthis exploitent le peuple 
yéménite pour servir leurs intérêts politiques :   

« Les houthis admettent qu'ils tuent le peuple yéménite 
et qu'ils sont une source de déstabilisation pour la 
sécurité au Yémen en disant à leurs adversaires : « Si 
vous voulez que le peuple yéménite vive en paix, faites 
la paix avec nous » » (@msa0055, saoudien, 42 
abonnés). 

La caricature ci-dessous montre l’exploitation de la 
situation humanitaire à Hodeïda par les houthis. Elle 
représente un rebelle houthi en train de tirer avec 
son arme en utilisant un enfant yéménite affamé 
comme support. 
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 [Hodeïda] (@kmal_alk, yéménite, 1 608 abonnés, 
17 retweets, 43 likes). 

« En fin de compte, votre bataille est contre le peuple 
yéménite et aucune déclaration de paix ne l'arrêtera » 
(@waleedsaeeds, yéménite, 2 809 abonnés, 4 likes). 

Plusieurs personnes ont douté de l’honnêteté du 
communiqué des houthis, dans lequel ils proposent 
le cessez-le-feu :  

 « Les houthis, par l'intermédiaire des comités dits 
révolutionnaires, et leur président, Mohamed Ali al-
Houthi, proposent un cessez-le-feu. Personne ne les 
croit !! » (@saleh_binali, yéménite, 11.2K abonnés, 9 
retweets, 18 likes). 

« Qui va les croire ?!!! Il n'y aura pas de paix à moins 
qu’ils fassent ces trois choses : le retrait des villes 
occupées, la remise de toutes les armes lourdes à 
l'armée yéménite et la remise de tous les criminels de 
guerre à la justice pour un procès équitable... Sinon, il 
n'y aura jamais de paix réelle » (@awrnk, saoudien, 
94 abonnés, 1 retweet, 1 like). 

« Une proposition d’un cessez-le-feu est faite par les 
houthis. C’est une déclaration d'une nouvelle guerre. Ils 
ont un ton arrogant et ne cherchent pas la paix. La 
déclaration comporte des mensonges. Ceux qui ont 
commencé la guerre sont les houthis, et non pas les 
Arabes. De plus, la coalition arabe a été créée à l'origine 
pour mettre fin à l'expansion et l'agression des houthis 
dans le Sud yéménite » (@AdSed2010, yéménite, 
9 247 abonnés, 10 retweets, 12 likes). 

Une grande partie des internautes a estimé que les 
houthis n’ont pris cette initiative de proposition de 
paix que parce qu’ils ont épuisé leurs ressources et 
financements : 

« La déclaration du cessez-le-feu des houthis ne se 
limitait qu'aux roquettes et aux drones. Ils n’ont rien 

mentionné concernant les autres armes lourdes. Ce n'est 
donc pas un cessez-le-feu, mais une reconnaissance que 
leur stock de missiles est sur le point de s’épuiser. C’est 
une ruse stupide. J'espère que les Yéménites et la 
coalition arabe ne la croiront pas #Hodeïda » 
(@happy0fun, 402 abonnés, 1 retweet, 2 likes). 

« Après les défaites successives et la suspension des 
moyens financiers fournis par le Qatar et l'Iran et après 
l’échec de leur coup d'État sur le gouvernement légitime 
au Yémen, les houthis sont maintenant obligés de 
remettre le pays au gouvernement légitime » 
(@9aleh_ali, saoudien, 1 333 abonnés, 4 retweets, 9 
likes). 

« Les houthis sont les élèves des mages [les iraniens] et 
actuellement, les mages les ont abandonnés. Les houthis 
ne sont donc maintenant pas en mesure de négocier, 
car ils sont dans une situation de défaite. Actuellement, 
ils sont obligés de livrer le pays et poser leurs armes 
pour épargner leur sang, ou bien ils vont périr, eux et 
tous ceux qui les soutiennent » (SaudiSon10, saoudien, 
120 abonnés, 2 retweets, 3 likes). 

« Les houthis n’allaient pas proposer ce cessez-le-feu 
s’ils n’étaient pas dans une situation vulnérable. Le 
mieux pour eux est de se retirer complètement » 
(@AzdSaeed, 23 abonnés). 

« Ils proposent ça uniquement car ils savent que leur fin 
est proche. Comme dit le proverbe anglais « it’s too 
late » [il est trop tard]. Tu ne peux pas marquer un 
but après la fin du match. Non au cessez-le-feu !! » 
(@188c463e34394c4, saoudien, 332 abonnés). 

« Ceux qui ont tué des innocents en étant dépendants 
des mages [l’Iran] et du Qatar, cherchent maintenant à 
négocier après la suspension des financements. Il n’y a 
pas de solutions politiques. Votre fin est proche et vos 
criminels de guerre seront prochainement exécutés ». 
(@usef14, 415 abonnés). 

 

La condamnation des instances 
internationales et des pays 
occidentaux 

Beaucoup de personnes ont estimé que les 
instances internationales, notamment l’ONU, 
utilisent l’appel au cessez-le-feu comme prétexte 
pour aider les houthis à reprendre leurs forces, au 
détriment de la coalition arabe :  

 « L’#ONU veut protéger les houthis en demandant un 
cessez-le-feu à Hodeïda. C'est le stratagème habituel 
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des Nations Unies qui consiste à donner une chance aux 
houthis de rester au Yémen. #Hodeïda est la dernière 
bataille pour les houthis ». (@alazabasm11, saoudien, 
2 730 abonnés, 2 likes). 

« Que Dieu maudisse l'Organisation des Nations Unies 
et ses pactes. Les houthis sont une épidémie et ils 
doivent être éradiqués quelles qu’en soient les 
conséquences » (@bin_shaif91, 104 abonnés, 3 
retweets, 2 likes). 

« Combien de pactes ont-ils brisés ?! Ces gens [les 
houthis] ne comprennent que le langage de la force. » 
(@mnqw12, saoudien, 14 retweets, 16 likes). 

« Même si le cessez-le-feu de #Hodeïda permettra 
peut-être aux houthis de reprendre leurs forces et de 
reconstruire leurs rangs, ils ne représenteront pas une 
grande menace pour les forces de #la_coalition_arabe. 
Mais le problème de ce cessez-le feu, c’est qu’il a 
permis aux houthis d’installer des armes et des bombes 
dans les rues, les ports, les écoles et les institutions de 
Hodeïda. Autrement dit, la trêve a permis aux houthis 
de transformer la ville de Hodeïda en une bombe qu’ils 
feront exploser lorsqu’ils devront quitter les lieux » 
(@_MOH_Y_Albidani, yéménite, 42.1K abonnés, 
48 retweets, 164 likes). 

D’autres ont accusé la Grande-Bretagne de 
complicité contre les pays arabes, en rappelant 
divers incidents historiques : 

« Toutes les catastrophes dans le monde arabe et 
islamique surviennent à cause de la Grande-Bretagne. Ils 
ont rapatrié les juifs en Palestine ; ce sont eux qui ont 
donné Ahvaz [ville iranienne située dans le 
Kuzhestan, en proie aux velléités sécessionnistes 
arabes] aux mages [les iraniens]. Ils ont divisé le 
monde arabe et islamique. De plus, aujourd’hui, ils 
essayent de protéger les houthis au Yémen. Les 
britanniques, c’est le peuple le plus malin sur cette 
planète ! » (@almotfail123, 513 abonnés, 21 
retweets, 25 likes). 

« La majorité des problèmes qui se sont produits dans 
les pays arabes ont été l’œuvre de la Grande-Bretagne 
au fil des années. Aujourd’hui, les Arabes accusent les 
Américains et oublient la Grande-Bretagne. Or, il ne faut 
pas oublier que les États-Unis étaient une colonie 
britannique avant d’accéder à l’indépendance. Enfin, la 
Grande-Bretagne est dépourvue de grandeur » 
(@moa6enDaikh, saoudien, 878 abonnés). 

« La vérité est que la Grande-Bretagne défend les 
houthis, le premier ennemi des arabes et des 
musulmans, alors elle a demandé un cessez-le-feu pour 

les sauver de la défaite » (@usamaeid_57, égyptien, 
249 abonnés). 

« Dans le cas où le gouvernement officiel accepterait le 
cessez-le-feu à Hodeïda pour la deuxième fois en dépit 
du progrès de ses forces et la retraite des houthis, il sera 
coupable ; il leur donnera ainsi la possibilité de 
recomposer leurs rangs » (@majrashy11, saoudien, 
141 abonnés, 1 like). 

La photo qui suit représente un correspondant 
britannique au Yémen et Mohammed al-Badr, ancien 
roi du Yémen du Nord.  

« Cette photo est celle du correspondant britannique 
envoyé au Yémen pour rencontrer Badr lors de la guerre 
de la république, au début des années soixante pour 
essayer de sauver l’imamat zaydite. Aujourd'hui la 
Grande-Bretagne joue le même rôle à travers Griffiths 
[envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, 
de nationalité anglaise], mais par l’entremise des 
Nations Unies. Arrivez-vous donc à réaliser la taille de la 
conspiration mondiale contre #les_Arabes ? »  

 
(@malarab1, bahreini, 597K abonnés, 2 066 
retweets, 1.8K likes). 

 « Les trêves qui ont eu lieu avec les houthis auparavant 
et même aujourd'hui sont un stratagème américano-
germano-britannique. Le but est d’une part de prolonger 
la guerre et d’autre part, de donner aux alliés de l’Iran 
le temps de reprendre leurs forces » (@NADOA_A, 
yéménite, 46,8K abonnés, 19 retweets, 122 likes). 

La caricature ci-dessous représente le roi saoudien, 
utilisé comme avion militaire, piloté par Donald 
Trump, qui l’alimente avec des dollars tout en 
lançant des missiles sur le Yémen.  

« Les États-Unis et l'Arabie saoudite sont tous les deux 
des criminels et doivent s’expliquer au sujet de leurs 
crimes au Yémen » 
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(@MOHAMADewski, 1 941 abonnés, 9 likes). 

 


