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Arabie saoudite : Ouverture du 
procès des militantes des 
droits des femmes  
Après plusieurs mois de détention, le 
procès des militantes des droits des 
femmes en Arabie saoudite s’est ouvert 
mercredi 13 mars. Cet événement est 
intervenu à la suite de la publication de 
plusieurs rapports d’ONG dont Amnesty 
International et Human Rights Watch qui 
ont mis en lumière des conditions de 
détention terribles, évoquant des cas de 
torture et d’harcèlement sexuel. Parmi 
les détenues, l’une des figures les plus 
médiatisées est Loujain Al-Hathloul. Le 
président Emmanuel Macron lui avait 
apporté son soutien lors de la remise du 
prix Simone Veil, le 8 mars 2019. Par 
ailleurs, il semblerait que Saoud Al-
Qahtani, proche conseiller du prince 
héritier, impliqué dans l’assassinat de 
Jamal Khashoggi, soit également l’un des 
tortionnaires de Loujain Al-Hathloul. En 
effet, selon les témoignages de la 
prisonnière rapportés par sa famille, ce 
dernier aurait veillé au déroulement des 
séances de torture qu’elle aurait subies. 

Les internautes ont relayé ces 
événements à travers les hashtags : 
#La_torture_des_détenues_est_du_terror
isme #procès_de_Loujain_al_Hathloul et 
les différents noms des détenues dont 
#Nofah_Abdelaziz, #Eman_al_Nafjan, 
#Aziza_al_Yousef, #Hatoon_al_Fassi, 

#Nassima_al_Sadah et 
#Loujain_al_Hathloul. 

Une large majorité des internautes a 
apporté son soutien aux militantes 
saoudiennes. D’autres au contraire ont 
critiqué leur militantisme. Enfin, certains 
d’entre eux ont accusé les détenues 
d’être des espionnes au service du Qatar. 

 

Les soutiens aux militantes 
détenues 

Une grande partie des internautes a réclamé la 
libération des militantes des droits des femmes : 

« Nous demandons la libération de tous les défenseurs 
des droits de l’Homme et de toutes les femmes 
détenues #Aziza_al_Yousef #Avec_toi_Loujain » 
(@M_ashael, 187 abonnés, 3 retweets, 2 likes). 

 « Liberté pour #Loujain_al_Hathloul, 
#Nofah_Abdelaziz, #Maya_al_Zahrani. Tout mon 
soutien à elles #procès_de_Loujain_al_Hathloul» 
(@AwadAl_, koweïtien, 11 200 abonnés, 8 
retweets, 27 likes). 

« Il est de notre devoir d’apporter notre soutien et de 
défendre #Loujain_al_Hathloul ne serait-ce qu’avec 
l’expression #Avec_toi_Loujain » (@Haa___l, 162 
abonnés, 138 retweets, 303 likes). 

De nombreux internautes ont dénoncé des 
conditions de détention inacceptables : 

« Nofah Abdelaziz est atteinte de graves problèmes de 
santé. Elle a failli perdre la vie sous la torture, Eman Al-
Nafjan a été déshabillée et photographiée. Ils [ses 
tortionnaires] lui ont ensuite présenté ses photos durant 
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l’interrogatoire. Elle a même tenté de se suicider. En ce 
qui concerne Loujain Al-Hathloul, elle souffre de 
tremblements permanents à cause de la torture. Même 
dans mes pires cauchemars, je n’aurai pu imaginer 
qu’elles puissent subir tout cela » (@meem_noon1, 
3 061 abonnés, 464 retweets, 797 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature 
représentant Mohammad Bin Salman tenant dans sa 
main une chaîne avec laquelle il attache Loujain Al-
Hathloul. Celle-ci se trouve derrière les barreaux 
d’une cellule de prison et souffre de blessures au 
visage et aux mains. 

« #Loujain_al_Hathloul 
#La_torture_des_détenues_est_un_crime » 

[Nous avons accordé à la femme le droit de 
conduire une voiture] (@MAAljin, saoudien, 
37 400 abonnés, 123 retweets, 228 likes). 

Le tweet suivant est accompagné de deux photos 
sur lesquelles figurent Loujain Al-Hathloul et Eman 
Al-Nafjan. 

« #La_torture_des_détenues_est_du_terrorisme. Qu’ont 
fait #Loujain_al_Hathloul, #Eman_al_Nafjan et les 
autres pour subir la torture, le harcèlement sexuel et 
l’humiliation !?! »

(@m3takl, 203 000 abonnés, 41 retweets, 56 likes). 

D’autres ont souligné le rôle joué par Saoud Al-
Qahtani dans la torture des détenues et ont fait le 
parallèle avec l’assassinat de Jamal Khashoggi : 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo de 
Mohammad Bin Salman se tenant aux côtés de 
Saoud Al-Qahtani. 

« Le chien enragé et son maître tyrannique sont ceux 
qui torturent et violent l’honneur des détenues de la 
manière la plus exécrable qu’il soit 
#La_torture_des_détenues_est_du_terrorisme » 

(@e6e060, 19 abonnés, 15 retweets, 9 likes).  

« #La_torture_des_détenues_est_du_terrorisme. La 
place de ce déséquilibré est en prison. Il a échoué dans 
tous les domaines et prend plaisir à torturer les 
détenues et à les terroriser. Il faisait partie des bouchers 
de Khashoggi » 

(@Billy98, saoudien, 13 abonnés, 6 retweets, 1 
likes). 

 

Les voix opposées aux militantes  

Certains considèrent que le mode de vie de Loujain 
Al-Hathloul s’apparentait à celui des femmes 
occidentales et l’ont accusée de corrompre les 
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mœurs des jeunes saoudiennes en voulant mettre 
fin au système de la tutelle : 

« Ce qui lui arrive est une punition de Dieu car elle 
incitait les filles à sortir de la tutelle de leurs hommes. Il 
faut être sans pitié avec ceux qui veulent salir l’honneur 
des filles de ce beau pays » (@yMV3ngbvVkz60Gd, 
saoudien, 5 abonnés, 3 likes). 

« Espèce d’imbécile, espèce de chien stupide [en 
s’adressant à un autre internaute], Loujain est une 
laïque libérale et elle combat les préceptes de l’Islam. » 
(@ahmed5527, saoudien, 5 921 abonnés, 2 
retweets). 

« Nous nous opposons à la torture qu’elle subit et 
pourtant, nous rejetons son apparence, sa manière de 
s’habiller, sa sécularité et ses messages suspects » 
(@taimtesol, saoudien, 43 abonnés, 2 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo de 
Loujain Al-Hathloul portant une robe rouge lors 
d’une soirée. 

« Est-ce bien elle que vous présentez comme un modèle 
aux filles ? » 

(@vipv999, saoudien, 355 abonnés). 

Certains internautes ont réclamé la peine de mort 
pour les militantes : 

« En tant que saoudienne, je réclame l’exécution de 
#Loujain_al_Hathloul et tant mieux si elle se fait 
torturer » (@ttmm1224, saoudienne, 607 abonnés, 1 
retweet). 

« Nous réclamons la #peine_de_mort_aux_traîtres » 

 
[Mort aux traîtres] (@bdr_bdr9, 928 abonnés, 1 
retweet). 

« La libérale Loujain n’est pas une des nôtres. C’est une 
canadienne. De plus, c’est elle qui s’est attaquée en 
premier lieu aux tribus, à la religion et à nos mœurs. 
Même si elle se faisait démembrée sur la place 
publique, personne ne s’attristerait sur son sort. Ceux 
qui insultent la religion méritent la peine de mort » 
(@1Nnss, saoudien, 35 abonnés). 

« Loujain Al-Hathloul n’est pas une femme 
[saoudienne].  C’est une irakienne originaire de la 
région de Bassorah. Elle est accusée d’avoir falsifié des 
documents officiels et nous lui souhaitons la peine de 
mort » (@ilcapitanoMemo, saoudien, 94 abonnés). 

 

Le Qatar accusé de soutenir les 
militantes  

Certains internautes ont considéré que les détenues 
étaient des espionnes financées par le Qatar : 

« Moza bint Nasser al-Missned [mère de l’émir actuel 
du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani] a  
ouvert la voix aux ennemis de la Nation. Elle a donné 
75 millions de riyals qataris au terroriste 
#Saad_al_Fakih [opposant saoudien accusé d’avoir 
eu des liens avec Oussama Ben Laden], 9 millions à 
l’espionne #Loujain_al_Hathloul, 25 à l’agent iranien 
Abdulhameed Dashti [ancien député koweïtien qui a 
été condamné pour avoir insulté le roi saoudien] » 
(@naissy_q, saoudien, 33 400 abonnés, 2 100 
retweets, 1 600 likes). 
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« Sous prétexte de défendre les droits de l’Homme, les 
espionnes #Aziza_al_Yousef  #Loujain_al_Hathloul et 
#Eman_al_Nafjan ont agi contre l’intérêt de leur pays  
avec l’aide financière du Qatar. La punition la plus juste 
pour réprimer la trahison envers son pays pour de 
l’argent est nécessairement la peine de mort » 
(@haha87416599, saoudien, 15 abonnés, 2 
retweets). 

« #Aziza_al_Yousef et #Loujain_al_Hathloul et 
#Eman_al_Nafjan ont utilisé leurs atouts féminins pour 
recruter des agents en Arabie saoudite afin de servir le 
projet destructeur du Qatar qui menace la sécurité de 
l’État saoudien et celle de ses citoyens » 
(@haha87416599, saoudien, 15 abonnés, 1 
retweet). 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo d’un 
document issu de la QNB [Banque Nationale 
Qatarie] qui semble indiquer un dépôt de chèque au 
nom de Loujain Al-Hathloul d’une valeur de 9 
millions de riyals qataris : 

« Les allégations contre Loujain Al-Hathloul sont 
évidentes. Elle a coopéré avec les services des États 
hostiles au royaume saoudien et reçoit leurs soutiens » 

(@omar_tubeesh, saoudien, 48 abonnés, 4 likes). 

D’autres internautes ont critiqué la campagne 
médiatique que mènent les médias qataris contre 
l’Arabie saoudite : 

« On observe de nombreux comptes hostiles [qataris] 
qui exigent la libération de #Loujain_al_Hathloul et 
lancent des rumeurs selon lesquelles elle aurait été 
soumise à la torture. Tout cela pour exercer une 
pression pour la libérer. Cependant, si Dieu le veut, elle 
aura la punition qu’elle mérite pour avoir trahi sa 

patrie » (@90Saqr, saoudien, 280 abonnés, 2 
retweets, 4 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une vidéo d’une 
minute qui montre des documents censés prouver 
les liens existants entre le Qatar et Loujain Al-
Hathloul. 

« #Loujain_al_Hathloul œuvre pour semer la discorde et 
les rumeurs. Elle travaille avec des parties hostiles au 
royaume, c’est une traîtresse à la patrie et n’a aucune 
place parmi nous. La femme saoudienne jouit de tous 
ses droits et le royaume saoudien est très engagé dans 
le but de procurer une vie décente à son peuple » 
(@sssassa22, saoudien, 45 abonnés). 

« La chaine AJ+ [chaîne de télévision qatarie] cherche 
toujours un prétexte pour accabler l'Arabie saoudite. De 
toute manière, elle est dirigée par des juifs sionistes » 
[@bin_saad00, saoudien, 7 021 abonnés, 4 likes). 

 

 

 

 

 

 

 


