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Boycott du Qatar mené par l’Arabie 

saoudite  

L’Arabie saoudite a décidé lundi 5 juin de 

boycotter le Qatar et de rompre toutes 

les liaisons aériennes et terrestres avec le 
pays au motif que la petite péninsule 

aurait des liens avec des organisations 
terroristes telles qu’Al-Qaïda ou Daech. 

Rapidement dans la journée du 5 juin, 
l’Égypte, le Bahreïn et les Émirats Arabes 

Unis se sont alignés sur la position de 

l’Arabie. Le Koweït et Oman – qui 
continuent de recevoir les avions qataris – 

ont proposé une médiation. De son côté, 
l’Iran a dénoncé l’initiative saoudienne et 

le Parlement turc a approuvé l’envoi de 
troupes dans la péninsule. 

La crise fait suite à la montée des tensions 

dans la péninsule la semaine dernière 
après la diffusion par Al Jazeera d’un 

discours de Tamim où des commentaires 
concernant l’Iran ont entraîné la censure 

de la chaîne dans de nombreux pays du 

Golfe et en Égypte. Le boycott du Qatar a 
suscité un éventail de réactions variées sur 

les réseaux sociaux, donnant naissance à 
un grand nombre de hashtags tels 

#LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQ
atar ou encore #TamimLeGrandTraître.  

Face au grand nombre de réactions en 

soutien au Qatar sur les réseaux sociaux, 
l’Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis 

et le Koweït ont décidé d’interdire toute 
expression de solidarité vis-à-vis du petit 

État péninsulaire. En réaction, les 

internautes hostiles au Qatar ont relayé la 
propagande saoudienne pour 

décrédibiliser un État présenté comme 

soutien aux terroristes. En outre, les pays 
qui soutiennent le Qatar, comme la 

Turquie, ont reçu un accueil très 
différencié sur la toile : d’un côté, des 

internautes appellent au boycott de 
produits turcs, de l’autre l’action du pays 

est chaleureusement accueillie. 

 

Soutien au Qatar  

Les internautes de tous le pays du Golfe ont 

affiché en grand nombre leur soutien vis-à-vis du 

Qatar. Il convient cependant de différencier les 
réactions destinées à la population qatarie de 

celles qui font appel à la solidarité avec 
gouvernement du Qatar. Ces dernières sont les 

moins nombreuses :  

#NousSommesTousTamimIbnHamad 
#LesDirigeantsDuQatarReprésententLeurPeuple 

Cette crise a seulement augmenté notre amour et 

notre soutien à nos dirigeants honorables » 
(@T17___, qatari, 13 retweets, 10 likes). 

« Les régimes tyranniques dans le Golfe pèsent sur 

leurs peuples avec la mise en place de sanctions 
visant ceux qui s’opposent à l’interdiction de 

sympathie avec le peuple du Qatar. C’est autant la 
preuve de la faiblesse de ces régimes que de la force 

de la position du Qatar » (@mohdwaves, qatari, 
14 700 abonnés, 283 retweets, 253 likes).   

Le tweet suivant est assorti d’une vidéo où l’on 

dresse un portrait élogieux du Qatar, rappelant 
que le pays ne connait pas l’impôt et que la 

sécurité sociale et l’éducation y sont gratuites :  

« Voici le Qatar 

#LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar 

#NousSommesTousTamimIbnHamad 
#CoupureDesRelationsAvecLeQatar » 
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(@1169saarahhhh, 67 retweets, 88 likes).  

En outre, de nombreux internautes soutiennent 

Doha au nom de l’unité de la région :  

« #LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar Nous 

sommes forts tant que nous sommes unis, nous 

devenons faibles que lorsque nous sommes divisés » 
(@freedomjhhgyy8, 60 abonnés, 153 retweets, 

212 likes).  

Ci-dessous, des mains représentent les pays du 

CCG, symbole d’unité :  

 

« #LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar, ils 

devraient rester unis contre les ennemis de l’islam » 

(@Mariam_Jamali, balouche pakistanais, 5 085 
abonnés, 10 retweets, 31 likes). 

Certains commentateurs apportent également 

leur appui au Qatar afin de critiquer les positions 
de leur propre pays. Ainsi, le hashtag 

#LesÉgyptiensRefusentLeBoycottDuQatar est 

abondement diffusé tant pour exprimer son 
soutien au Qatar que pour critiquer le régime 

d’Al-Sissi : 

« #LesÉgyptiensRefusentLeBoycottDuQatar Après 

avoir détruit l’Égypte, Al-Sissi menace les Arabes en 

boycottant le Qatar, en attaquant le Soudan, en 
frappant la Libye et en encerclant Gaza. Et dire que 

des abrutis mangent toujours dans sa main » 
(@JoJo_Fawzy, égyptienne, 17 800 abonnés, 54 

retweets, 55 likes).  

Des internautes d’Oman et du Koweït 

commentent le fait que leur pays ait laissé 

ouvertes les liaisons aériennes :  

« Oman a arrêté une position neutre dans la guerre 

au Yémen. Et aujourd’hui le pays accepte toujours 

les Qataris sur son sol. Oman accueille tout le monde 
#JeNeParticipePasALaFitnaDuGolfe » (@saall2017, 

40 retweets, 89 likes). 

« L’aéroport du Koweït ouvre un terminal aux 

pèlerins du Qatar et les accueille avec une grande 

hospitalité 
#LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar » 

(@Hamda_alnaime, qatari, 249 abonnés, 12 
retweets, 21 likes). 

En outre, l’envoi de denrées alimentaires au 

Qatar par l’Iran est l’occasion pour un internaute 
de saluer l’action de la république des Mollahs :  

« Jour après jour, l’Iran islamique prouve que c’est 

un pays qui défend la morale de l’islam originel. Les 
peuples arabes et islamiques savent aujourd’hui 

parfaitement ceux qui sont à l’origine de la 

dévastation du monde arabo-musulman et qui 
bombardent le peuple yéménite, l’affament et 

l’assiègent, qui détruisent la Syrie avec l’appui des 
terroristes, persécutent le peuple pacifique du 

Bahreïn et soutiennent le terrorisme en Irak. Les 
Saoudiens sont un fléau » (Green Magnet, 

commentaire d’un article posté sur 
rt.arabic.com le 8 juin). 

Enfin, un internaute estime que le peuple 

mauritanien est solidaire du Qatar en dépit de la 
décision de son gouvernement de couper les 

relations avec le pays :  

« Après la décision du gouvernement mauritanien de 
mettre fin à ses relations avec le Qatar, les 

Mauritaniens sont sortis spontanément dans les rues 

pour exprimer leur solidarité avec le Qatar et 
montrer leur rejet de la décision du gouvernement 

#NousSommesTousLeQatar » (@AliSiamPress, 
palestinien de Gaza, 38 200 abonnés, 182 

retweets, 152 likes). 

 

Le Qatar, victime innocente 

De nombreux internautes peinent à comprendre 

la nécessité de s’en prendre au Qatar, estimant 

qu’il est des affaires plus urgentes à régler, 
notamment au regard de la situation actuelle du 

monde arabe :  

« #LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar Il est 

étrange de voir qu’ils peuvent boycotter le Qatar en 

une journée, alors que cela demande beaucoup de 
réflexion lorsqu’il est question d’Israël » 

(@_danahh7, bahreïnienne, 81 retweets, 96 
likes).  
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Ou encore, avec ironie :  

« Nous avons libéré la Palestine des sionistes, nous 

avons expulsé l’Iran de nos pays, nous avons sauvé 
les enfants de Syrie et d’Irak et nous avons mis fin 

aux crimes des Russes. Il ne reste plus qu’à s’occuper 
du Qatar » (@RevolutionSyria, page de la 

révolution syrienne, 225 000 abonnés, 20 
retweets, 10 likes). 

La caricature suivante présente  une pieuvre 

symbolisant l’Iran qui encercle l’Irak, la Syrie, le 
Liban et le Yémen :   

 

En outre, de nombreux débats enflamment les 

réseaux : 

« L’Arabie saoudite porte un coup fatal contre l’Iran 

et libère Jérusalem des sionistes. Elle a même su 

éduquer Trump » (@Momamedhnid, 20 200 
abonnés, 37 retweets, 80 likes).  

Les deux tweets suivants répondent au 

précédent en défendant l’idée selon laquelle le 
boycott du Qatar découle des camouflets 

politiques subis par l’Arabie saoudite :  

« Ils ont organisé le coup d’État contre Erdogan qui 

a échoué, l’Amérique les a déçus et la Russie tente 

de les fuir. À présent, ils se vengent sur le Qatar » 
(@nawaqis, 179 abonnés, 11 likes).  

 

L’Arabie saoudite et ses alliés à la 

solde de l’Occident 

De nombreux internautes voient derrière la 

décision de Riyad et de ses alliés la mise au pas 

de ces pays par les Occidentaux :  

« #LesÉgyptiensRefusentLeBoycottDuQatar Nous 

sommes dans l’ère de l’ignorance. L’Occident se 

réjouit des dirigeants lâches, traîtres et qui travaillent 
pour eux » (@JoJo_Fawzy, égyptienne, 17 800 

abonnés, 68 retweets, 53 likes).  

Sur la caricature ci-dessous, l’émir du Qatar est 

pointé du doigt par des mains pleines de sang 
représentant l’Égypte, le Bahreïn, les Émirats et 

l’Arabie saoudite en disant « terroristes » :   

 

Des commentateurs estiment que la visite de 

Trump à Riyad est à l’origine de la crise qui 

secoue la région :  

« Il est venu, il a créé le chaos, il est reparti et à 

présent il observe 

#InterruptionDesRelationsAvecLeQatar » 
(@kov_q, koweïtien, 345 abonnés, 110 

retweets, 173 likes).  

Sur la photo ci-dessous, on peut voir Trump 
laissant derrière lui les chefs d’État du Golfe en 

pleine discussion :  

 

Selon certains, la Jordanie rejoint la coalition 

anti-Qatar uniquement parce qu’elle est 

dépendante financièrement des États-Unis et des 
pays du Golfe :  

« La Jordanie est un pays mendiant qui vit des aides 

provenant de l’Amérique et des pays du Golfe. Elle a 
reçu des milliards de dollars de Riyad pour mettre fin 

à ses relations avec le Qatar » (Jamal Jérusalem, 
commentaire d’un article posté sur aljazeera.net 

le 7 juin).     

Quelques commentateurs tentent d’analyser les 
ressorts géopolitiques de la crise diplomatique :  

« Le Qatar a divisé le monde en deux : une partie 
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qui lui est favorable incluant l’Allemagne, la Russie, 

la Turquie etc. ; et une partie qui lui est hostile 
comprenant les États-Unis, l’Arabie saoudite etc. » 

(@ENG_CIVIL11, irakien, 8 895 abonnés, 19 
retweets).  

L’impact que la mise au ban du Qatar peut avoir 

sur la Russie est également analysé :  

« La Russie est le premier bénéficiaire du boycott du 

Qatar parce que tout le monde va devoir compter 

sur le gaz russe qui va devenir la source de l’unité de 
l’Europe » (@frawlyh_tota, égyptienne, 50 200 

abonnés, 11 retweets, 16 likes).   

Enfin, une caricature où les pays du Golfe sont 
présentés comme soumis à Trump est 

particulièrement décriée par les internautes 

saoudiens :  

« Nous devons mettre des limites à l’ignominie de ce 

journaliste pro-Erdogan. Les abus à l’encontre des 

serviteurs des lieux saints sont une atteinte à tous les 
Saoudiens, Arabes et musulmans 

#BoycottDesProduitsTurcs » (@fdeer_alnssr, 
saoudien, 316 000 abonnés, 3 700 retweets, 895 

likes). 

La caricature suivante présente Trump sur un 

char tiré par des princes du Golfe en vue 

d’envahir le Qatar, l’Iran et la Turquie. Il y a écrit 
à l’arrière du tank « impérialisme » :  

 

 

Appui de la Turquie au Qatar et 

boycott des produits turcs   

Un grand nombre d’internautes turcs ont 

exprimé leur soutien vis-à-vis du Qatar, postant 

des messages en anglais ainsi qu’en arabe.  

« Vous ne serez jamais seuls, les musulmans sont 

avec vous 

#LePeupleDuGolfeRefuseLeBoycottDuQatar » 
(@serhatcetinkaya, turc, 187 abonnés, 226 

retweets, 384 likes).  

En réaction au soutien de la Turquie au Qatar, 

de nombreux internautes ont lancé un 
mouvement pour boycotter les produits turcs :  

« Voici une liste de toutes les marques turques pour 

les empêcher définitivement d’entrer dans vos foyers 
#BoycottDesProduitsTurcs » (F_H_D19, 27 800 

abonnés, 315 retweets, 97 likes).  

Le montage ci-dessous est une liste de produits 

turcs :  

 

« L’occupant turc ne s’est pas abstenu, mais il a au 

contraire revu ses ambitions à la hausse. Chose 

insupportable. Nous sommes les fils du peuple 
saoudien tout puissant et nous vous bouterons s’il le 

faut. Nous sommes tous pour le 
#BoycottDesProduitsTurcs » (@abdullah191438, 

saoudien, 11 200 abonnés, 258 retweets, 91 
likes). 

Le montage suivant présente le message 

« Boycottez le made in Turkey » ainsi que des 
indications pour repérer les produits venant de 

Turquie :   

 

Enfin, les commentateurs se désolent de la 

position de la Turquie, qu’ils considèrent comme 

redevable vis-à-vis des pays du Golfe en raison 
du soutien financier dont elle aurait profité : 

 « Bien que nous ayons relevé l’économie turque de 

notre poche, c’est malheureusement avec cet argent 
qu’elle nous combat. Nous demandons donc aux 

États du Golfe que sont le Bahreïn et les Émirats de 
participer avec nous à l’opération 

#BoycottDesProduitsTurcs » (@Khomene1, 
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58 200 abonnés, 639 retweets, 238 abonnés).  

 

Qatar, suppôt de l’Iran et du 

terrorisme 

Par opposition aux commentaires de soutien au 

Qatar, de nombreux internautes ont repris des 

éléments de propagande ou de discours officiels 
de leurs propres pays. La péninsule est 

notamment accusée d’attiser la fitna, sédition en 
arabe :  

« Cela fait trop longtemps que nous avons toléré la 

fitna répandue par la chaîne qatarie #AlJazeera » 
(@GhadaSabt, bahreïnie, 71 800 abonnés, 49 

retweets, 39 likes).  

« #InterruptionDesRelationsAvecLeQatar Pendant 
ramadan, lorsqu’il y a la fitna, elle est réprimée ; un 

complot, il est désamorcé ; une guerre, elle est mise 

en échec. On récolte ce qu’on sème » 
(@1434Mgs22, 658 abonnés, 385 retweets, 267 

likes). 

L’opposition prétendue du Qatar vis-à-vis de 

l’Arabie saoudite, notamment au Yémen où 

Doha fait pourtant partie de l’opposition anti-
Houthi, est utilisée pour justifier le boycott du 

Qatar : 

« Les dirigeants du Qatar défient les pays du Golfe 

#LesDirigeantsDuQatarReprésententLeurPeuple 

#TamimLeBâtard » (@thamer_alml7a, 
koweïtien, 186 abonnés, 244 retweets, 248 

likes). 

L’image suivante montre la péninsule arabique 

entièrement recouverte du drapeau saoudien 

face au Qatar :  

 

« #TamimLeBâtard La situation la plus difficile est 

celle du soldat qatari qui participe à l’opération 
Tempête décisive. Pourquoi Tamim y sacrifie-t-il ses 

propres soldats alors qu’il soutient l’ennemi ? » 
(@vip_r6, saoudien, 4 429 abonnés, 729 

retweets, 475 likes).  

En outre, des liens avec des organisations 

terroristes sont prêtés au Qatar : 

 « #TamimLeBâtard Avez-vous deviné quel pays 

donne à manger à Daech ? » (@woo0wo, 

saoudien, 194 retweets, 138 likes). 

La photo suivante montre une personne en train 

de manger entourée de boites avec le symbole 

de l’État du Qatar : 

 

 « #TamimLeGrandTraître Ses actions exigent de 

nous que nous détestions de toute notre force tous 

ceux qui soutiennent les Frères et les terroristes tout 
en finançant l’extrémisme » (@saudksa523, 

saoudien, 25 600 abonnés, 186 retweets, 183 
likes). 

D’autres estiment par ailleurs que l’action du 

Qatar est dictée par les ennemis de l’Arabie 
saoudite que sont l’Iran, Israël et les Frères 

musulmans :  

 « Le Qatar est un adolescent dont les actions 

proviennent du cerveau séfévide [terme péjoratif 

désignant l’Iran] juif frériste qui tire les ficelles de la 
politique qatarie et se comporte dans le pays comme 

il le souhaite #TamimLeGrandTraître » 

(@3sh8yhilaly, saoudien, 4 152 abonnés, 206 
retweets, 160 likes).  

Face à l’outrecuidance d’un Qatar trop rebelle, 

des internautes n’hésitent pas à menacer le petit 
État :  

« #TamimLeBâtard Nous sommes un miel pur pour 

nos amis mais nous sommes un poison mortel pour 
qui apporte le trouble dans nos rangs » 

(@azooaz001, saoudien, 417 retweets, 403 
likes).  

Enfin, des commentateurs diffusent des théories 

du complot et pensent la fuite de Tamim 
imminente suite à une révolution populaire : 
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« #TamimLeGrandTraître L’autorité qatarie sait que 

le peuple va se révolter après avoir découvert que le 
gouvernement soutient le terrorisme. Pour cela, on a 

renouvelé la garde personnelle du souverain, 
remplaçant les Qataris par des Iraniens » 

(@draan__aldraan, saoudien, 11 300 abonnés, 

197 retweets, 68 likes). 

« Tamim a acheté un appartement en Iran et 

prépare son avion pour fuir en Iran 

#TamimLeGrandTraître » 
(@vnDOwjqN61VXak8, saoudien, 65 abonnés, 

16 retweets, 12 likes). 

 

Différence entre le gouvernement 

et le peuple qatari  

En dépit des réactions souvent manichéennes, 

les internautes font toutefois la distinction entre 
le gouvernement et le peuple du Qatar. Cette 

distinction est loin d’être évidente, notamment 
dans le traitement des internautes du Golfe des 

affaires relatives à l’Iran, où la distinction est 
rarement faite. Ainsi, un commentateur se 

demande si les populations des pays du Golfe 

sont solidaires de leur gouvernement :  

« Une question : est-ce que les peuples qatari, 

koweïtien et omanais soutiennent la trahison du 

gouvernement du Qatar envers l’Arabie saoudite ? 
Quant à ceux qui soutiennent l’Iran, leur opinion ne 

compte pas #TamimLeGrandTraître » 
(@slman210, saoudien, 27 500 abonnés, 56 

retweets, 22 likes). 

Des internautes font clairement la part des 

choses entre condamnation du gouvernement 

qatari et solidarité avec le peuple : 

« Nos gouvernements ont coupé les relations avec le 

Qatar mais ils ne complotent pas contre le peuple 

qatari #TamimLeBâtard » (@Atef_Almsmar, 
6 517 abonnés, 599 retweets, 368 likes). 

En outre, une distinction est faite entre la 

population et les Frères musulmans :  

« Les pleurs de la fille et son affliction sont un 

symbole puissant. Que dieu choisisse les siens entre 

les cœurs des Fréristes et de la population 
#TamimLeBâtard » (@QWER2032334, 

saoudien, 4 022 abonnés, 469 retweets, 569 

likes).  

Enfin, un internaute estime que la partie de la 

population opposée à son gouvernement se doit 

de le faire savoir :  

« #L’InterruptionDesRelationsAvecLeQatar Si tu n’as 

pas de bons responsables politiques, soit tu te tais 

soit tu tentes d’améliorer les choses dans ton pays 
en organisant de grandes réunions. L’ironie et l’injure 

n’ont pas leur place » (@gaz9017, saoudien, 104 
abonnés, 461 retweets, 277 likes). 


