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Offensive américaine dans le 

centre du Yémen  
 

Déployant des forces spéciales ainsi que 

des hélicoptères de combat, les États-Unis 

ont lancé dans la nuit du 28 au 29 janvier 

la première offensive de l’ère de Donald 

Trump au Yémen, dans le gouvernorat 

stratégiquement important d’Al-Baydah. 

L’opération, qui ciblait des combattants 

jihadistes membres d’Al-Qaïda dans la 

péninsule arabique (AQPA), aurait selon 

des estimations de responsables locaux 

fait au moins 57 morts, dont 14 membres 

d’AQPA et 16 civils. Bilan humain du côté 

des Américains : la mort d’un soldat et 

trois blessés.  

 

Bien que l’engagement américain au 

Yémen soit officiellement motivé par la 

lutte contre les organisations jihadistes, la 

plupart des réactions sur les réseaux 

sociaux dépeignent l’opération comme 

une agression étrangère qui cible la 

population yéménite. La grande majorité 

des internautes condamnent 

l’intervention et soulignent davantage la 

mort de civils plutôt que l’objectif 

militaire. Le hashtag 
#l’Amérique_tue_lepeuple_yéménite est 

notamment très populaire et partagé.  

 

Enfin, quelques internautes déplorent 

simplement les pertes humaines et le fait 

que les États-Unis ne viennent que 

s'ajouter au grand nombre de 

protagonistes au conflit, resserrant 

encore plus l’étau autour d’une population 

yéménite aux abois.  

 

 

 
 

Crimes américains :  
 

Beaucoup d'internautes considèrent que 

l’offensive américaine, de par le nombre de civils 

tués, représente un crime commis à l’encontre 

de la population yéménite :   

 

« Kifa [lieu où s’est déroulé l’opération] n’est pas 

le seul endroit où un crime a été commis ce soir, 
mais c’est toute la patrie que l’on exécute avec des 

armes et la participation des États-Unis » 

(@alawifarag7, 15 700 abonnés, 12 likes, 20 

retweets).  

 

« Tous les crimes américains sont inacceptables et 

étaient condamnés hier, le sont aujourd’hui et le 

seront jusqu’au jour du jugement » 

(@omerali18370872, 10 600 abonnés, 2 

retweets, 5 likes). 

 

En outre, des photos d’enfants victimes de 

l’offensive sont abondamment partagées, sans 

que l’on sache si ces photos sont vraiment celles 

de victimes : 

 

« Voici les terroristes tués par l’Amérique au Yémen 

dans le district d’Al-Baydah. Ça, c’est l’Amérique qui 

défend la liberté et la démocratie » (@mnalswadi, 

1453 abonnés, 1 like).  

 

Sur la photo ci-dessous, on voit des enfants 

souriants :  

   

 
 

« Des photos des victimes de la boucherie causée 
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 par les agresseurs américains aujourd’hui à Kifa 

dans le gouvernorat d’Al-Baydah. 

#l’Amérique_tue_lepeuple_yéménite » 

(@m_audin, Yéménite, 20 700 abonnés, 14 

retweets, 14 likes).  

 

Sur le montage photo ci-dessous, on voit des 
enfants morts :  

 

 
 

En outre, des internautes demandent l’ouverture 

d’une enquête internationale : 

 

« Parmi les crimes au Yémen et le crime d’Al-Baydah, 

ils tuent des femmes et des enfants. Nous 

demandons aux Nations unies et aux organisations 

humanitaires indépendantes d’enquêter sur les faits. 
#l’Amérique_tue_lepeuple_yéménite » 

(IKM0bA5FTFccmcX, 16 600 abonnés, 107 

retweets, 237 likes).  

 

Enfin, de nombreux internautes assimilent les 

États-Unis à des terroristes :  

  

« L’Amérique joue du terrorisme d’État contre l’Irak 

et l’Afghanistan et tue les innocents au Yémen, en 

Libye, au Soudan et au Pakistan » (@alhaddad293, 

3096 abonnés).  

 

« Les organisations terroristes se déplacent 

librement dans le Sud et assassinent avec la 

puissance de Hadi [Abd Rabbo Mansour Hadi, 

président du Yémen soutenu par la coalition 

saoudienne]. Pourquoi visent-elles Kifa ? Nous 

condamnons cette opération et la contestons. 

Amérique = terroristes » (@SalamAh67951513, 

Yéménite, 2465 abonnés, 21 retweets, 8 likes).  

 

Sur l’image ci-dessous, on peut voir le drapeau 

américain encercler le monde, symbole de la 

domination américaine :  

 

  
 

Haine des États-Unis   
     

La majorité des réactions sont extrêmement 

hostiles aux États-Unis et profitent de l’offensive 

pour condamner leur ingérence. Des internautes 

vont même jusqu’à prôner la guerre contre les 

États-Unis au détriment de celle contre les 

organisations terroristes :   

 

« C’est la première fois que je soutiens Al-Qaïda. 

L’Amérique va payer cher son arrivée dans les pays 
arabes et sera battue comme en Somalie et en 

Afghanistan » (Red dog, commentaire d’un article 

posté sur arabic.rt.com le 30 janvier, 4 likes).         

 

« Que Dieu maudisse l’Amérique et tout Yéménite 

qui soutient l’attaque américaine. Peu importe que 

l’objectif soit la lutte contre Anshar Al-Charia ou 

d’autres groupes » (Ayman Mohamed, 

commentaire posté sur YouTube le 30 janvier, 4 

likes).      

 

De nombreux internautes considèrent que les 

États-Unis, en tant qu’alliés des Saoudiens, 

doivent être combattus :   

 

« Je suis un Yéménite sunnite et je conseille à toutes 

les Yéménites de défier en bloc les pays voisins, 

l’Amérique et les Émiratis » (Amr Al-Moukhalafi, 

commentaire posté sur YouTube le 30 janvier, 7 

likes). 

 

« Mort à l’Amérique. Nous avons combattu 

l’Amérique par le biais de ses sales soutiens 

saoudiens et frèristes pour que les cris sourds de son 

agression ne soient plus diffusés » (@m_audin, 

Yéménite, 20 700 abonnés, 6 retweets, 24 likes).  

 

« Les États-Unis sont directement et publiquement 

entrés dans la confrontation et en prétendant se 

battre pour le retour de Hadi. Ce n’est qu’un 
mensonge et un prétexte » (yezniahemiria, 

Yéménite, 16 500 abonnés, 5 retweets, 15 likes).        
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 Des commentateurs estiment que la lutte contre 

le terrorisme n’est qu’un prétexte pour prendre 

pied au Yémen :  

 

« Toutes les régions se libèrent des chiens 

américains. Les Houthis vont contenir l’arrivée des 

Américains qui se servent du prétexte de la lutte 
contre le terrorisme » (@abu__sanad, Yéménite, 

19 600 abonnés, 6 retweets, 3 likes).   

 

Le jour où un soldat américain a été tué est 

notamment célébré comme une date historique 

pour le Yémen, avec l'apparition de nombreux 

hashtags commémorant l’évènement :  

 

« Le premier soldat américain tué et avion écrasé 

sous l’ère Trump l’ont été au Yémen. 

#Ôhistoire_rappelle-toi_le29/1/2017 » 

(@9SyELph3Jx2cNLx, Yéménite, 6185 abonnés, 

18 retweets, 22 likes). 

 

« L’histoire retiendra que le premier soldat américain 

mort sous l’ère Trump, ennemi de l’islam et des 

musulmans, a été tué au Yémen. Le Yémen est le 

tombeau des Yankees » (@ahmed_Albiath, 

Yéménite, 12 100 abonnés, 5 retweets, 27 likes). 

 

En outre, le nombre de morts (amplifié) et les 

pertes matérielles qu’ont subies les Américains 

sont salués comme autant de symboles de la 

résistance yéménite face à un agresseur :  

 

« La première opération américaine au Yémen a 

conduit à la destruction de deux avions Apache de 

200 millions de dollars, à la mort de 12 soldats 

américains et à la destruction d’armes et 

d’équipements. Ce Yémen n’accepte pas les 
envahisseurs » (@vWP3klllNlZdK1B, 20 100 

abonnés, 15 retweets, 35 likes).  

 

Enfin, des internautes font le parallèle entre les 

mesures anti-immigration prises par Donald 

Trump et l’offensive américaine au Yémen :  

 

« Ils nous interdisent d’entrer dans leur pays et en 

même temps ils entrent dans le nôtre avec leurs 

troupes et leurs armes, ils tuent à l’aveuglette pour 

repartir aussi sec. 

#l’Amérique_tue_lepeuple_yéménite » (@007Sw7, 

Yéménite pro-Ali Abdullah Saleh [ancien 

président du Yémen], 6348 abonnés, 6 likes). 

Instrumentalisation de l’offensive 

américaine  
 

Un grand nombre d’internautes critiquent Abd 

Rabbo Mansour Hadi ou l’ancien président Ali 

Abdullah Saleh. Des commentateurs estiment 

ainsi que les Houthis se battraient aux côtés des 

Américains :  

 

« Je vous jure qu’il n’y a ni Amérique, ni Israël. Tout 

cela n’est qu’une grossière pièce de théâtre très peu 

discrète. Les Houthis ont combattu aujourd’hui aux 

côtés des Américains 

#l’Amérique_combat_aveclesterroristes_Houthis » 

(@tobhhote, 1336 abonnés, 37 retweets, 21 

likes).  

 

En outre, des internautes estiment que les États-

Unis soutiennent également Saleh :  

 

« Le débarquement américain survenu à Al-Baydah 

au Yémen a été organisé en coordination avec les 

Houthis et Saleh… » (@abnmaan, 15 abonnés).  

 

« Ce n'est pas avec des drones et des assassinats 

ciblés tout en apportant son soutien au dictateur 

déchu et houthi que l’Amérique peut espérer la 
défaite de Daech et d’Al-Qaïda » (@alguneid, 

10 300 abonnés, 3 likes).  

 

Hadi est également accusé de collaborer avec les 

Américains :  

 

« Hadi est un criminel ignoble. Il aide l’ennemi à tuer 

son propre peuple. Qu’il rejoigne les poubelles de 

l’histoire #l’ennemi_barbare_estsurle_Yémen » 

(@agamil, 333 abonnés, 2 retweets, 5 likes).  

 

Sur le montage ci-dessous, on peut lire « traître » 

devant la photo de Hadi :  

  

 
 

Des commentateurs soutiennent que les deux 

principaux camps, Houthis et partisans de Hadi, 

travaillent pour Washington :  
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« Les Houthis sont un des outils de l’Amérique. C’est 

des agents lâches manipulés par les Américains. On 

peut en dire autant de Hadi » (@haniobad661, 

284 abonnés, 1 retweet, 3 likes).  

 

Face à la multiplication d’informations 
contradictoires, des internautes soulignent à 

quel point la situation est floue : 

 

« La position de l’Amérique du Trump vis-à-vis du 

coup d’État houthi et sur l’opération Tempête 

décisive n’est pas claire » (@dr_alfaqih, 862 

abonnés, 1 retweet).  

 

« Al-Qaïda accuse les Américains d’avoir le soutien 

des Houthis, alors même qu’Al-Qaïda combat avec 

les Américains, les Saoudiens, les Émiratis et les pays 

de la coalition » (@JustLames123, 22 200 

abonnés, 3 retweets, 11 likes).  

 
Enfin, des internautes soulignent de supposées 

incohérences dans les discours des acteurs de 

la guerre civile :    

 

« Après avoir tué le chef d’Al-Qaïda au Yémen Abd 

Al-Raouaf Al-Dahab, les membres du            Parti 

du progrès [parti de Hadi] accusent les Houthis 

d’aider les Américains, et ce bienque le drone ait 

décollé de la base d’Al-Anad [ancienne base 

américaine au Yémen aujourd’hui sous le contrôle de 

Hadi] » (@Yek3m42342988, 11 300 abonnés, 5 

retweets, 2 likes). 

 

Les Saoudiens sont les véritables 

ennemis 
 

En dépit de l’émoi suscité par l’offensive 

américaine et la multiplication de propos anti-

américains, certains internautes estiment que le 

véritable danger est l’Arabie saoudite. Un 

commentateur estime ainsi que l’offensive 

américaine fait partie d’un plan des États du 

Golfe pour détruire le Yémen :  

 

« Les mercenaires saoudiens considèrent que ce 

n’est pas l’Amérique mais les Houthis qui sont des 

terroristes. Les Américains et leurs esclaves n’en 

sont-ils pas lassés ? Les États du Golfe rassemblent 

le monde pour détruire le Yémen et son peuple au 

prétexte de détruire les Houthis » 

(@venus_azall_rmr, Yéménite de Sanaa, 33 600 

abonnés, 14 retweets, 14 likes).  

 

Un internaute fait également le rapprochement 

entre l’offensive américaine et les livraisons 

d’armes aux Saoudiens :  

 
« L’arrestation de deux manifestants au Royaume-

Uni qui essayaient d’interdire le décollage d’avions 

livrant des armes aux Saoudiens… 

#l’amérique_tue_lepeuple_yéménite » 

(@faisal_aman2010, 57 abonnés).  

 

Dans la mesure où le wahhabisme est à l’origine 

d’une partie de l’idéologie des groupes 

islamistes, un commentateur estime qu’il est vain 

de bombarder des terroristes tant que le terreau 

saoudien reste intact :  

 

« Il n’est pas possible de venir à bout d’Al-Qaïda, de 

Daech et de tous les groupes similaires tant qu’il y a 

des gens qui vivent dans le royaume d’Arabie 

saoudite » (Ayzn Abdelwahed, commentaire d’un 

article posté sur arabic.cnn.com le 30 janvier).        

 

Enfin, un internaute va jusqu’à avancer que 

l’offensive américaine est une bonne chose au 

regard de ce qu’a fait l’Arabie saoudite :  

 

« Je connais l’ennemi : l’Amérique ne vient pas avec 

ses avions jour et nuit dans le ciel yéménite. Sa 

politique est juste et ne détruit pas le Yémen par 

rapport aux destructions causées par l’Arabie 

saoudite » (@alhyahgmailcom1, 946 abonnés, 5 

retweets, 6 likes, 946 abonnés).  

 

Tentatives d’analyses et de 

compréhension  
 

Certaines réactions, plus rares et moins 

violentes, tentent de faire la part des choses sans 

parti pris ni instrumentalisation de l’offensive 

américaine. Un internaute pose ainsi le constat 

des différentes motivations des protagonistes 

internationaux du conflit au Yémen :  

 

 « L’Amérique tue le Yémen sous prétexte de 

combattre le terrorisme. L’alliance tue le Yémen sous 

prétexte de combattre les Houthis. Les pays du Golfe 

tuent le Yémen sous prétexte de combattre les 

Frères musulmans » (@H_S_Z_1, 2566 abonnés, 
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 8 retweets, 5 likes).  

 

Cette situation amène un internaute à dire que 

la première victime de la lutte contre le 

terrorisme est la population civile : 

 

« L’Amérique frappe le Yémen en usant du prétexte 
d’Al-Qaïda et les Saoudiens en usant de celuie 

d’Ansar-Allah, et entre les uns et les autres, le peuple 

yéménite se retrouve au bord de l’abîme » 

(@WIRqMnLe2KSjLil, Yéménite, 135 abonnés, 3 

retweets, 7 likes).  

 

Par ailleurs, des commentateurs soulignent la 

position ambiguë de Saleh et de Hadi vis-à-vis de 

l’offensive américaine :  

 

« Depuis la destitution de Saleh et la convention de 

sécurité annoncée par les USA, il y a eu des 

opérations au Yémen sans que cela ne suscite la 

colère des institutions officielles yéménites (que ce 

soit le président déchu [Saleh] ou Hadi) » 

(@No1997ra, 3398 abonnés, 10 retweets, 4 

likes).  

 

« Évidemment, la convention signée par Saleh à la 

Chambre des représentants avec les États-Unis 

autorisant les avions américains à se déplacer 

librement au Yémen est appliquée et personne ne 

les arrête » (@Qays2254, 247 abonnés, 5 

retweets, 5 likes).   

 

Certains internautes se risquent à l’analyse pour 

tenter de comprendre les objectifs américains : 

 

« L’Amérique souhaite en coordination avec l’alliance 

changer le regard du monde sur la situation 
yéménite et sur ce qui est arrivé au Yémen à cause 

de l’alliance menée par l’Amérique avec des mains 

arabes traitresses à l’islam » (Olive lamp, 

commentaire d’un article posté sur 

arabic.rt.com le 30 janvier, 4 likes). 

 

 

 


