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Élection d’Emmanuel Macron  

Dimanche 7 mai 2017, Emmanuel 
Macron a été élu président de la 

République française avec 66,10 % des 

voix, face à Marine Le Pen. La campagne 

d’Emmanuel Macron a grandement 

intéressé les internautes arabes qui ont 

abondamment commenté sa victoire.  

Les utilisateurs des réseaux sociaux 

arabes sont, dans leur grande majorité, 

favorables à son élection. Quelques 
thèmes et biais de lecture sont 

récurrents, comme la comparaison entre 

le système démocratique français et les 

régimes autoritaires du monde arabe, ou 

encore le jeune âge du président Macron 

opposé à l’âge élevé et à la durée des 

mandats des dirigeants arabes. Le plus 

frappant cependant est le penchant des 

internautes arabes à lire cette élection 

selon une grille de lecture partisane 

calquée sur les conflits et oppositions au 

sein du monde arabe.  

Sur Twitter, les hashtags #Macron, 
#LePen et #ÉlectionsFrançaises sont 

parmi les plus utilisés. Sur YouTube, de 

nombreuses vidéos en arabe circulent, 

mais la plupart enregistrent peu de vues 

(autour de 20 000). Les vidéos 

enregistrant au moins 200 000 vues sont 

pour la plupart maghrébines, et les 

commentaires sur la relation Maroc-

Algérie prennent souvent le pas sur les 

résultats de l’élection. Enfin, certains 

critiquent la victoire d’Emmanuel 

Macron ou relaient des théories 

complotistes.  

Une victoire saluée  

La victoire d’Emmanuel Macron a été 
favorablement accueillie par une majorité 

d’internautes, notamment par opposition à 

Marine Le Pen :  

« Heureusement que Le Pen n’est pas passée. Elle 

voulait fermer les mosquées, oppresser les 

musulmans et les obliger à manger du porc dans 

les écoles » (Afef Foufa, commentaire posté sur 

YouTube le 8 mai).  

Par contraste, Emmanuel Macron est souvent 
perçu comme le défenseur des musulmans 

français et des populations d’origines immigrée : 

« Félicitation aux Marocains résidents en France » 
(maghrebi lite, commentaire posté sur 

YouTube le 8 mai).  

« Les musulmans français sont satisfaits par 
l’élection de Macron #ÉlectionsFrançaises » 

(@9_mas, émiratie, 12 800 abonnés, 48 

retweets, 11 likes).   

La comparaison entre l’élection de Donald 
Trump et celle d’Emmanuel Macron, favorable à 

ce dernier, revient également fréquemment :  

« Le peuple français a prouvé aujourd’hui qu’il était 

plus conscient que le peuple américain. Il a refusé 

d’offrir ses voix à Marine Le Pen en refusant ses 

idées » (@mshinqiti, 363 000 abonnés, 113 

retweets, 250 likes).  

Enfin, de nombreux internautes estiment que 
l’élection française occulte certains éléments de 

l’actualité arabe :   

« Malgré le fait que les Koweïtiens soient éloignés 
de la politique française, les élections présidentielles 

françaises ont d’avantage intéressé la rue 
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koweïtienne que l’audition de son altesse » 

(@AlsaeedFajer, koweitienne, 262 000 

abonnés, 15 likes).  

« Les gens se rassemblent pour féliciter le 
vainqueur des #ÉlectionsFrançaises mais personne 

ne pense à féliciter Ismaël Haniyeh [leader du 

Hamas depuis le 6 mai 2017] » 

(@saud_shamrani, saoudien, 2273 abonnés). 

 

Démocratie dans les pays arabes  

L’élection d’un président au suffrage universel 
direct qui bouscule les vieux partis français est 

perçue positivement par les internautes arabes. 

C’est cependant avec amertume que de 

nombreux internautes font la comparaison avec 

l’état de la démocratie dans leur propre pays :  

« Le destin des Arabes est de regarder les élections 
françaises, américaines, turques etc. Ma nation, 

abandonne les sièges de spectateur pour que nous 

vivions enfin les élections avec la volonté des 

peuples » (@ShimaaMohamed85, égyptienne, 

51 800 abonnés, 69 retweets, 124 likes).  

« Les Égyptiens suivent les élections présidentielles 
françaises… #TristeTristesse » (@aboda200980, 

égyptien).    

L’absence d’élections transparentes et libres 

dans le monde arabe est également pointée du 
doigt :  

« La différence entre les élections en France et les 

élections dans les pays à parti unique » 

(@comtrrooy, 1 457 abonnés, 237 retweets, 

101 likes). 

La photo suivante compare les élections tenues 
en France avec celles en Arabie saoudite :  

 

Le respect des normes démocratique en France 
est également loué :   

« Même #LePen, qui est d’extrême droite, félicite 

son adversaire #Macron pour sa victoire aux 

élections présidentielles françaises et reconnaît sa 

défaite alors que nous, même lors d’un match de 

foot, nous allons accuser l’arbitre de tricher » 

(@oshammar, 9 294 abonnés, 19 retweets, 14 

likes).  

En outre, un internaute compare le taux de 
participation entre la France et l’Égypte : 

« Le taux de participation aux élections françaises 
est de 65,30 %. Le pourcentage aux élections d’Al-

Sissi (et pas égyptiennes) est de 47,45 %. Les 

résultats soulèvent de nombreuses questions » 

(@aymandabous, égyptien).  

Le renouvellement politique est également 
comparé à la détermination de Bachar Al-Assad 

de rester au pouvoir :  

« La France a eu trois présidents pendant qu’Al-
Assad continue à tuer et à détruire pour garder son 

siège » (@ZakariaNassani, émirati, 7 119 

abonnés, 29 retweets, 26 likes).  

Enfin, des internautes raillent le nombre de voix 

suspectes que peuvent remporter certains 

dirigeants arabes :  

« Le peuple français a balayé la droite lors des 
élections présidentielles… Mais cela nous laisse 

l’initiative pour à notre tour éblouir le monde en 

élisant nos dirigeants avec 99,9 % des voix » 

(@9Cve00XXkn1hPQi, égyptienne pro-Frères, 

2 207 abonnés, 29 retweets, 9 likes).  

 

Durée des mandats des dirigeants 

arabes 

Le jeune âge de Macron revient régulièrement 
dans les discussions et les comparaisons avec 

l’âge de sa femme sont légions :  

« Deux photos du nouveau président français 

#EmmanuelMacron qui a 39 ans et de son épouse 
Brigitte qui a 64 ans. L’une a été prise en 1982 et 

l’autre en 2017 » (@alsuwidi4, saoudien, 862 

abonnés, 11 retweets).  

Les deux photos ci-dessous qui accompagnaient 

le tweet précédent ont été abondamment 

partagée et commentées sur les réseaux 



 

 

3 

Année 2017 / Fiche d’actualité  n° 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociaux, malgré le fait que la photo datée de 

1982 ne représente ni Macron ni son épouse :   

 

La jeunesse du nouveau président donne 

l’occasion aux internautes de faire des parallèles 

avec l’âge ou la durée des mandats des 

dirigeants arabes :  

« Les dirigeants arabes ont dirigé leur pays plus 
d’année que l’âge de Macron #Al-

SissiTueLePeuple » (@R44N4, pro-Frériste, 

26 200 abonnés, 117 retweets, 21 likes).  

« Il retrouvera le jeune président algérien 
Bouteflika, le jeune Béji Caïd Essebsi et les enfants 

que sont les leaders du Golfe » (Brahim Riyad Ben 

Bouzid, commentaire posté sur Facebook le 10 

mai, 35 likes). 

Sur le montage ci-dessous, on peut lire la durée 
durant laquelle certains dirigeants arabes sont 

restés au pouvoir : 42 ans pour Kadhafi, 47 ans 

pour Kabous Ben Saïd et Al-Hussein Ibn Talal, 

comparés aux 39 ans du nouveau président 

français :  

 

En particulier, la comparaison avec l’âge et la 
durée du mandat de Bouteflika revient 

régulièrement. Le montage ci-dessous le 

montre en 1977 comparé à Emmanuel Macron 

qui n’était alors qu’un bébé :   

 

« Cette chronologie riche de sens se fiche de 

l’élection française » (@nassimabouslah, 

algérienne, 389 abonnés).   

Le montage suivant souligne que Bouteflika est 
resté président pendant une période durant 

laquelle la France a connu quatre présidents 

différents :   

 

Mais un internaute relativise l’importance de 
l’âge dans l’élection de Macron en se basant sur 

l’exemple de l’émir du Qatar, également jeune :  

« Hormis l’ignorant, il n’y a personne parmi les 

arabes pour dire que Tamim aurait été élu parce 

qu’il a 38 ans. Le plus important est son legs au 

peuple qatari » (Yasser Mohamed Alouane, 

commentaire posté sur Facebook le 10 mai, 30 

likes).  

 

Instrumentalisation politique  

Les internautes arabes ont tendance à lire 

l’élection d’Emmanuel Macron à travers le 

prisme idéologique des conflits du Moyen-

Orient, chaque commentateur estimant que la 

victoire de Macron représente le triomphe de 

son propre camp. Ces commentaires ont 

tendance à lui prêter des positions divergentes. 

Ainsi, des internautes estiment que l’élection de 

Macron est un camouflet pour l’Iran et la 
Russie, qui auraient soutenu Marine Le Pen :  

« Il a écrasé la candidate du parti d’extrême droite. 

La France respire un air propre grâce à la victoire 

de #Macron. Sa victoire est un traumatisme pour 

les terroristes, l’Iran et la Russie » 

(@ahmadrezaee1640, iranien vivant aux États-

Unis, 385 abonnés).  
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« Il y a quelques jours, Khamenei a encouragé la 

candidate française extrémiste #LePen en raison de 

son hostilité à l’égard de l’islam et de la révolution 

syrienne. Aujourd’hui elle a perdu » 

(@Omar_Madaniah, syrien, 108 000 abonnés, 

79 retweets, 84 likes).  

« Félicitation au monde pour la victoire du candidat 
de la modération et de l’entente sur la candidate 

de la haine et de Poutine » (@eyad1949, libanais, 

56 900 abonnés, 91 retweets, 160 likes).  

L’échec de Marine Le Pen est instrumentalisé 
par les internautes pour prêter à cette dernière 

des allégeances avec des pays ou organisations 

auxquels ils sont hostiles. C’est notamment 

l’occasion de promouvoir la défaite d’un camp 

qui rassemblerait Al-Sissi, Netanyahou, les 

phalangistes libanais, Bachar Al-Assad, Michel 

Aoun et Hassan Nasrallah :   

« Actuellement, les fanatiques libanais sont plus 
brisés que Marine Le Pen elle-même » 

(@MohammadRayess, 532 abonnés).  

« Alors, qui est-ce qui a soutenu la candidate 
perdante Marine Le Pen lors des élections 

françaises ? » (@haabmbb1, 50 200 abonnés, 32 

retweets, 10 likes).  

Sur les photos ci-dessous, on peut voir Al-Sissi 

et Netanyahou lever les yeux au ciel :  

 

« La défaite de l’extrémiste #LePen s’accompagne 

également de la défaite des extrémistes criminels 

dans le monde arabe comme Bachar Al-Assad en 

Syrie et des chiens qui soutiennent Nasrallah et 

Aoun au Liban » (@AhmedMa51991539). 

La victoire de Macron est également utilisée 

pour critiquer le président égyptien Al-Sissi :  

« La différence entre l’Égypte et la France est que 
#Macron compare la France à l’Allemagne et aux 

États-Unis. Mais Belha [nom péjoratif donné à 

Al-Sissi] compare l’Égypte à la Syrie, la Libye et 

l’Irak. C’est la différence entre un chef et un âne » 

(@Lido8080, jordanienne, 12 200 abonnés, 10 

retweets, 14 likes). 

Des commentateurs hostiles aux Frères 
musulmans estiment qu’Emmanuel Macron va 

lutter contre la confrérie :  

« Emmanuel Macron s’est engagé à poursuivre les 
Frères résidant à Doha. C’est l’aboutissement de la 

politique de Hollande dans son appui milliaire au 

Caire » (@sahar33335, égyptienne, 8 900 

abonnés, 22 likes).  

Outre les réactions précédentes qui partent du 
postulat que l’élection de Macron est une 

heureuse nouvelle, quelques internautes pro-

Bachar Al-Assad se servent de la présence de 

drapeaux de la révolution syrienne lors de la 

victoire de Macron pour condamner le 

président élu :  

« Le drapeau des "terroristes" syriens dans la foule 
[présente suite à l’élection de] #Macron » 

(@w_akl, libanais, 1 222 abonnés, 9 retweets, 

18 likes).  

« La victoire de #Macron à l’élection présidentielle 

française est la victoire du candidat de l’Arabie 

saoudite et du Qatar. Cette photo vous donne une 

image du nouveau président français » 

(@Buick6311, syrien pro-régime, 1 804 

abonnés). 

Sur la photo ci-dessous, on peut voir la foule au 
rassemblement du Louvre avec en arrière-plan 

des drapeaux de l’opposition syrienne :   

 

Enfin, un internaute critique tous les dirigeants 
arabes qui auraient soutenus Marine Le Pen et 

échoué dans leur politique : 

« De Haftar à Al-Sissi, ils ont tous échoué. Depuis 

le coup d’État d’Aden à leur soutien à Le Pen. Ils 

n’ont rien réussi dans leur vie hormis la construction 

de la Burj Khalifa, qu’ils ont en plus construite avec 

des mains étrangères #ÉlectionsFrançaises » 
(@nageeeem1, koweitien, 275 abonnés).  
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Critiques d’Emmanuel Macron  

Quelques réactions minoritaires critiquent le 
résultat du scrutin. Un internaute estime 

notamment que le nombre important de votes 

nuls est la preuve que la fraude est importante :  

« 4,2 millions de votes nuls dans l’élection 

française…  Autrement dit la fraude est élevée en 
Europe. Et les Arabes disent que la fraude est 

haram. Alors, qui est-ce qui est préservé du 

péché ? » (@OmarAbogharara1).  

En outre, les bonnes relations des pays 

européens avec des régimes autoritaires sont 

employées comme prétexte pour fustiger la 

démocratie en France :  

« Ceux qui disent que l’Europe « embrasse » 
réellement la liberté devraient avoir à l’esprit que 

l’Europe soutient Al-Sissi et a demandé au président 

élu Morsi de se retirer. Elle a comploté en Tunisie 

pour que le ministre de l’Intérieur tyrannique 

devienne président. L’Europe appuie Haftar pour 

qu’il devienne un nouveau Kadhafi. L’Europe 

soutient Bachar le boucher. L’Europe souhaite la 

liberté pour ses rejetons mais la dévastation pour 

les autres » (Moïse Jésus musulman, 

commentaire d’un article posté sur 

aljazeera.net le 10 mai, 14 dislikes, 10 likes). 

En outre, des internautes critiquent 
directement Emmanuel Macron, présenté 

comme un menteur : 

« L’homme n’est pas encore apparu choquant 
haha. Ils vous ont rassasiés de mensonges et vous 

allez voir le choc à venir » (Hayat Taleb, 

commentaire posté sur YouTube le 9 mai, 20 

likes).  

« Vous pensez que Macron va venir au Maroc, en 
Algérie ou dans n’importe lequel de vos pays ? Vous 

me fatiguez, espèces d’idiots. Construisez vos pays 

avec vos propres mains et en comptant sur ceux 

qui veulent profiter de vous » (elwelid MOSTA, 

commentaire posté sur YouTube le 9 mai). 

Enfin, un commentateur favorable au régime 
syrien se plaint que Macron représente la 

continuité de la politique de l’administration 

Hollande vis-à-vis de la Syrie :  

« Macron est un homme faible qui n’est pas plus 

rigoureux qu’Hollande sur le sujet de la chute de 

l’État syrien. La Syrie est un gouvernement, une 

armée et un peuple ; elle existe toujours malgré 

toutes les erreurs. Que ceux qui ont fait un mauvais 

calcul corrigent leurs fautes » (Cyan Car, 

commentaire d’un article posté sur 

arabic.rt.com le 8 mai).       

 

Tentatives d’analyses   

Des internautes tentent de tirer des 

conclusions de l’élection française. La place des 

femmes en politique est notamment discutée, 

entre des commentateurs qui estiment que la 

défaite de Marine Le Pen et de Hillary Clinton 

est bénéfique et ceux qui croient y déceler la 

misogynie des sociétés occidentales :  

« Après l’échec d’Hillary aux États-Unis, la France 
fait échouer la femme Marine Le Pen et élit 

Macron. Les défenseurs de l’autonomisation des 

femmes sont dans l’impasse et ne sont pas 

enviables » (@KSA_620, compte Twitter de la 

présidence du Comité pour le commandement 

de la vertu et la répression du vice, Arabie 

saoudite, 71 200 abonnés, 513 retweets, 147 

likes).  

« Avant, il y a eu la victoire de l’homme Donald 
Trump aux élections américaines face à sa 

concurrente Hillary Clinton et aujourd’hui, l’homme 

Emmanuel Macron a gagné face à sa concurrente 

la femme Marine Le Pen. Les sociétés patriarcales 

méprisent les femmes » (@slaheddine8, tunisien, 

3 278, 9 retweets, 13 likes).  

Les comptes Twitter de chaînes d’information 
ont organisé des sondages sur les pronostics 

des élections, présentant des résultats bien 

différents :  

« Quels sont vos pronostics pour les résultats de 
l’élection française ? [Résultats : 83 % pour 

Macron; 17 % pour Le Pen, avec 1 784 

votants]  » (@darAlimantv, 5 460 abonnés, 9 

retweets, 23 likes).  

« Aujourd’hui a lieu le second tour de l’élection 
présidentielle française entre Macron et Le Pen… 

Selon vous, qui sera élu président ? [Résultats : 

66 % pour Macron; 34 % pour Le Pen, avec 890 
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votants] » (@alain_4u, 338 000 abonnés, 59 

retweets, 37 likes). 

Une comparaison entre les candidats français et 
d’anciens présidents égyptiens est également 

tentée : 

« #Macron est le candidat de l’ouverture et du 
libéralisme économique alors que Le Pen est la 

candidate de la protection des frontières et d’un 

plus grand rôle accordé à l’État. Al-Sadate et 

Nasser en France » (@AlexBuccianti, 11 600 

abonnés, 28 retweets, 22 likes).  

Enfin, eu égard aux propos de Macron sur la 
colonisation, un internaute se demande si 

l’élection de Macron va changer la position de 

la France en la matière :  

« Est-ce que le président Macron sera comme le 

candidat et la France reconnaîtra-t-elle 
officiellement ses crimes commis en Algérie ? » 

(@ZdzNews, 201 abonnés).   

 

Théories du complot   

Les théories du complot offrent à des 

commentateurs des grilles de lectures souvent 

surprenantes. Pour certains, l’élection 

d’Emmanuel Macron est le fait de 

l’administration Trump ou des Frères 

musulmans :  

« L’Amérique prend les décisions politiques pour les 

pays européens, parmi lesquels se trouve la France. 

Si tu prends tout ce que dit Trump et que tu le 

traduis de l’anglais au français, tu aurais la 

tendance gaulliste française » (Olive Cloud, 

commentaire d’un article sur arabic.rt.com 

posté le 9 mai).  

« En Tunisie, les laïcs, les libéraux, les bourguibistes, 
les gauchistes et les dégradés hurlent aujourd’hui et 

affirment que Macron a été élu par les Frères en 

France » (@slaheddine8, tunisien, 3 272 

abonnés, 9 retweets, 14 likes).  

Un commentateur mentionne ironiquement des 
rumeurs selon lesquelles Marine Le Pen a été 

battue en raison de l’appel du grand mufti du 

Liban à voter contre elle :  

« On entend dire que Marine #LePen a échoué en 

raison de l’appel de Derian [grand mufti du Liban] 

contre elle parce qu’elle a refusé de porter le hijab 

lorsqu’elle devait le voir #Ironie » 

(@WalidAlOmary, libanais, 6 287 abonnés, 12 

retweets, 31 likes). 

Un internaute tente de relativiser l’importance 
que certains commentateurs prêtent à la Russie 

dans le processus politique français :  

« Si Vladimir Poutine était celui qui choisit les 

gouvernants des grandes puissances comme les 

États-Unis ou la France, cela signifierait que la 

Russie est devenue la première puissance mondiale. 

Cette information est une partie de la campagne 

satanique à laquelle s’est habitué l’Occident lors 

des confrontations politiques » (Saïf, commentaire 

d’un article sur arabic.rt.com posté le 7 mai). 


