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Libération de Saïf Al-Islam Kadhafi 

Saïf Al-Islam Kadhafi, fils du dictateur 
libyen déchu, a été libéré samedi 10 juin 

par la milice Abou Bakr As-Siddiq. Détenu 

depuis novembre 2011 à Zintan, ville 

située dans le nord-ouest de la Libye, Saïf 

Al-Islam avait été amnistié au printemps 

2016 par les autorités libyennes non 

reconnues du maréchal Haftar, basées à 

Toubrouk. 

La libération de Saïf Al-Islam a éveillé 
l’intérêt des internautes, notamment au 

moyen du hashtag #SaïfAl-Islam sur 

Twitter. En outre, les pages le soutenant 

sur Facebook ont profité de l’occasion 

pour s’adonner à des exercices de 

propagande : en réponse à la demande 

d’extradition de Saïf Al-Islam formulée 

par la Cour pénale internationale, la page 

Facebook « Saïf Al-Islam Kadhafi est 

nécessaire pour le retour de la patrie » qui 

enregistre 63 572 likes a changé sa photo 

de profil par le message « Fuck in the 

ICC [sic] ». En outre, la page Facebook 

« Je suis libyen et Saïf Al-Islam me 

représente » compte 26 503 likes. 

Une majorité de commentaires et de 
réactions sont favorables à son 

affranchissement. Beaucoup lui prédisent 

un brillant avenir politique, que ce soit à la 

tête d’un État libyen enfin unifié ou aux 

côtés du maréchal Haftar et du président 

égyptien Abdelfattah Al-Sissi. En écho aux 

évènements récents qui opposent une 

partie des pays arabes au Qatar, plusieurs 

commentateurs imaginent le rôle que Saïf 

Al-Islam pourrait jouer contre Doha. De 

plus, la demande d’extradition formulée 

par la CPI est très mal reçue, la majorité 
des commentaires prenant le parti de la 

condamnation de l’institution 

internationale. Enfin, quelques 

internautes rappellent le passé sanglant 

du fils du dictateur et craignent un retour 

vers le passé.  

 

Une libération saluée  

Un grand nombre d’internautes ont exprimé 

leur joie après la libération de Saïf Al-Islam, 
notamment en postant des messages de 

félicitations :  

« Grâce à Dieu, tout se passe bien. Après 5 ans, 6 

mois et 21 jours de vaches maigres, Saïf Al-Islam 

Kadhafi a été libéré » (@AAlkebria, libyen pro-

Kadhafi, 1 349 abonnés, 10 retweets, 39 likes). 

« Mon frère Saïf Al-Islam Kadhafi… Grâce à Dieu, 
félicitations. Je souhaite être la première journaliste 

à pouvoir te rencontrer » (@AlsaeedFajer, 

koweitienne, 287 000 abonnés, 87 retweets, 481 

likes).  

« Après sa libération, #SaïfAl-IslamKadhafi a quitté 

Zintan et s’en est allé vers l’est de la Libye. Je prie 

pour que les Libyens oublient leur haine pour l’avenir 

de vos enfants » (@LiBya_73, libyen pro-Haftar, 

31 600 abonnés, 36 retweets, 186 likes).  

Des internautes soulignent les difficultés qui 
résultent de plusieurs années d’enfermement :  

« Le combattant innocent #SaïfAl-IslamKadhafi 

embrasse la liberté après plusieurs années d’absence 
forcée derrière les barreaux. Il est sorti mais il porte 

toujours les stigmates de sa détention » 

(@Alkwoat, 3 224 abonnés, 30 retweets, 25 

likes).  
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Enfin, un commentateur estime que la majorité 

des Libyens soutiennent Saïf Al-Islam :  

« À l’exception de quelques bandits, la majorité du 
peuple libyen est heureuse de la libération de Saïf Al-

Islam parce qu’il est très populaire et qu’il a un sens 

politique aiguisé » (Green Teepee, commentaire 

d’un article posté sur arabic.rt.com le 15 juin). 

 

Saïf Al-Islam, nouveau chef de la 

Libye  

La libération de Saïf Al-Islam suscite de 
nombreux espoirs sur un règlement prochain de 

la crise politique et militaire qui sévit en Libye. Il 

est notamment présenté comme la personne 

capable de réunir tous les Libyens :  

« Nous félicitons les Libyens de la libération du très 

courageux #SaïfAl-IslamKadhafi. Il va enfin pouvoir 
les rassembler pour les mener vers le droit chemin » 

(@naif7214, saoudien, 8 180 abonnés, 24 likes).  

Le fils du dictateur déchu serait promis à 

d’importantes responsabilités politiques : 

« Je peux confirmer en cet instant que mon ami 
#SaïfAl-IslamKadhafi est libre quelque part en Libye 

par décision de la Chambre des représentants du 

peuple [parlement de Tobrouk]. Des fonctions 

difficiles l’attendent » (@MBRachid, 25 500 

abonnés, 175 retweets, 383 likes).  

« Le groupe qui soutient le général Haftar a libéré 
Saïf Al-Islam en attendant des nouvelles sur sa 

participation dans un nouveau parlement. C’est un 

nouvel épisode dans cette comédie noire et 

sanguinaire » (@MohannaAlhubail, 194 000 

abonnés, 153 retweets, 100 likes).  

L’avenir politique de Saïf Al-Islam résulterait du 
fort soutien populaire dont il ferait l’objet :  

« Les résultats du référendum organisé par la chaîne 

russe aujourd’hui : les Libyens qui soutiennent Saïf 
Al-Islam : 88 % ; les Libyens qui soutiennent Haftar 

: 9 % ; ceux qui parmi le peuple libyen qui 

soutiennent Al-Sarraj : 3 % » (@LibyanCom, 

22 800 abonnés).  

Enfin, des internautes voient en Saïf Al-Islam le 

futur chef de l’État libyen : 

« Saïf Al-Islam : Bonjour. Le grand ami : Bonjour, voici 

l’argent et les dollars. Haftar : la guerre est terminée. 

Al-Sarraj : Saïf, voici, prends l’État » 

(@Ahmedelrfadey, libyen).   

« Le président de la République arabe libyenne » 
(Soso Qsqs, commentaire d’une vidéo posté sur 

YouTube le 13 juin). 

 

Saïf avec Haftar contre Al-Sarraj  

De nombreuses discussions animent les réseaux 

sociaux quant au rôle que  Saïf Al-Islam serait 

amené à jouer auprès du maréchal Haftar. Des 

internautes rappellent notamment l’implication 

de ce dernier en faveur de la libération du fils du 

dictateur déchu. Différents soutiens étrangers 

sont notamment prêtés à Haftar :  

« L’Italie et la France – de mèche avec Haftar –  sont 
à l’origine de la libération de Saïf Al-Islam » 

(@har1ndr, 497 abonnés). 

« Les Émirats sont à l’origine de la libération de Saïf 
Al-Islam de par les aides qu’ils ont apportées aux 

milices de Haftar. Ils sont également responsable 

pour l’éviction de tous ceux qui critiquent sa 

délivrance ou ne s’en félicitent pas » 

(@aboawwad2010, yéménite, 403 abonnés).  

Des commentateurs estiment désormais que Saïf 

Al-Islam va pouvoir exercer le pouvoir aux côtés 
du maréchal Haftar et de ses soutiens :  

« Félicitations pour la libération de Saïf Al-Islam, qui 

travaille main dans la main avec Haftar pour piétiner 

Daech et les mercenaires du Golfe en Libye » 

(@goodmason, 14 100 abonnés, américain 

originaire du Yémen, 56 retweets, 157 likes).  

« Il y a eu une réunion entre #SaïfAl-IslamKadhafi et 
le maréchal Haftar. Nos compliments sincères aux 

hommes de la sécurité nationale égyptienne » 

(@allegyptians999, 13 likes).  

« Est-ce que la Libye revient 7 ans en arrière et 
reconnaît le pouvoir d’une nouvelle coalition sous la 

direction de Saïf Al-Islam et Haftar, soutenus par 

l’Égypte, les États-Unis, les Émirats et la Russie ? » 

(@abdelbariatwan, 1,63 millions d’abonnés, 25 

retweets, 52 likes).  
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Des internautes vont jusqu’à considérer que Saïf 

Al-Islam devrait prendre la place de Khalifa 

Haftar :  

« Après la libération de Saïf Al-Islam Kadhafi, je 
m’attends à un retrait de Khalifa Haftar qui a 

terminé son rôle en tant que gardien de la Libye » 

(@hassanalishaq73, 35 000 abonnés, 130 

retweets, 174 likes). 

D’autres estiment que Saïf Al-Islam, condamné à 
mort par une cour de Tripoli en juillet 2015, sera 

d’une grande aide dans la lutte contre le 

gouvernement d’Al-Sarraj : 

« Saïf va libérer avec nous Tripoli » (@Emhona099, 
libyen de Benghazi, 2 440 abonnés, 10 retweets, 

25 likes). 

« Ils ont appelé Saïf Al-Islam, se vengeant ainsi d’Al-

Sarraj qui est plus dangereux que Kadhafi lui-
même » (@Mohamed35644710, 399 abonnés).  

En outre, la libération de Saïf Al-Islam 

découlerait des manœuvres du gouvernement 

de Tripoli :  

« La libération de Saïf Al-Islam Kadhafi est en 
réaction à la nomination d’Al-Juwaili [militaire 

libyen proche du gouvernement d’Al-Sarraj] 

comme commandant de la zone militaire occidentale 

et à son soutien à Al-Sarraj » (@Libya_Alhadath_, 

site d’information libyen basé à Tripoli, 3 463 

abonnés, 17 likes). 

Enfin, un commentateur en appelle à Saïf Al-Islam 
pour châtier les ennemis de son défunt père :  

« Saïf Al-Islam, n’oublie pas ce traître de Suleiman 
Mahmoud [ancien officier de l’armée de Kadhafi 

qui a rejoint la révolution en 2011] qui a accusé 

Mouammar d’être un fils d’adultère sur la chaîne Al-

Jazeera en 2011 » (@MuammarGaddafiL, page 

de propagande à la gloire de Kadhafi, 3 238 

abonnés, 10 retweets, 33 likes).  

La photo ci-dessous présente Suleiman 
Mahmoud :  

 

  

Saïf Al-Islam contre le Qatar  

L’affranchissement de Saïf Al-Islam est 

commenté au prisme de l’actualité récente et du 

boycott du Qatar par certains pays arabes. En 

conséquence, Saïf Al-Islam est présenté comme 

soutien dans la lutte contre le Qatar. Le fils du 
dictateur aurait notamment des informations 

sensibles sur le petit émirat gazier : 

« Nous attendons les déclarations de #SaïfAl-

IslamKadhafi contre le #Qatar. Aujourd’hui, les 

craintes des Qataris ne font que croitre avec la 

libération de Saïf Al-Islam » (@S_classs, émirati, 

13 800 abonnés, 114 retweets, 67 likes).  

« #SaïfAl-IslamKadhafi doit tout dévoiler sur la 
chaîne Al-Arabiya pour expliquer le rôle suspect d’Al-

Thani dans la destruction de la Libye » 

(@R79gzIELR5rsKAt, saoudien, 360 abonnés, 35 

retweets, 41 likes).  

Les informations prétendument détenues par 
Saïf Al-Islam feraient l’objet de graves craintes au 

Qatar :  

« Je ne vous cache pas que la libération de Saïf Al-
Islam Kadhafi dérangera le sommeil de Tamim » 

(@shaidmsaolll112, 2 562 abonnés, 137 

retweets, 140 likes).  

Enfin, Saïf Al-Islam est présenté comme nouvel 
allié dans le combat mené contre le Qatar :  

« Le fils de Kadhafi soutient Haftar et le chef Abdel 

Fattah Al-Sissi dans sa guerre contre le Qatar. Ayez 

à l’esprit que Saïf Al-Islam est de retour et Morsi 

condamné à l’oubli » (@ZahoOoda, égyptienne, 

35 000 abonnés, 103 retweets, 140 likes).  

« Saïf Al-Islam a proclamé publiquement qu’il a été 

libéré sous l’ordre de Haftar pour soutenir le 

président égyptien dans sa guerre contre le 
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terrorisme et le Qatar terroriste » 

(@antelelnoshtaa, égyptien, 24 600 abonnés, 82 

retweets, 150 likes). 

 

Condamnation de la Cour pénale 

internationale 

La CPI a demandé mercredi 14 juin l’arrestation 
du fils du dictateur libyen pour crime contre 

l’humanité. En réaction, de nombreux 

internautes ont exprimé leur refus d’extrader 

Saïf Al-Islam :  

« Nous ne transfèrerons pas Saïf Al-Islam à la Cour 
pénale internationale. Merde sur elle et sur les chiens 

du Qatar et de la Turquie » (Ibn Libya, 

commentaire d’une vidéo posté sur YouTube le 

13 juin, 13 likes).  

« Saïf Al-Islam est dans un endroit sûr hors de 
Zintan. Et merde sur vous et sur la Cour pénale 

internationale à l’origine de la fitna » 

(@OmarN218, libyen).  

La Cour est notamment décriée pour avoir une 

vision partiale de la justice. Les internautes en 

appellent à juger en premier lieu les crimes 

qu’auraient commis les pays du bloc occidental 

et certains leaders musulmans :  

« Le tribunal des terroristes a été créé par les 
criminels sionistes, américains et leurs alliés. Nous ne 

le reconnaitrons que lorsqu’il jugera ces criminels » 

(Orange Cupcake, commentaire d’un article 

posté sur arabic.rt.com le 15 juin).      

« Déjà, il faudrait juger Netanyahou, les États 

terroristes et Bush junior » (rahafdowikat, 

commentaire d’un article posté sur 

arabic.rt.com le 14 juin).    

« La Cour pénale internationale s’intéresse-t-elle 
vraiment au régime syrien, d’Erdogan, de Khamenei 

et de Hassan demi-portion [jeu de mot péjoratif 

autour du nom du leader du Hezbollah, Hassan 

Nasrallah] » (Green Boomerang, commentaire 

d’un article posté sur arabic.rt.com le 15 juin). 

Cependant, un internaute rappelle le pouvoir du 
tribunal :  

« Le retour de l’ancien régime de Kadhafi est une 

chimère. Le soi-disant "Saïf Al-Islam" [signifiant en 

arabe l’épée de l’islam] est recherché 

internationalement ; s’il est intelligent il se cachera, 

à moins qu’il ne veuille connaître le même destin que 

son père » (Green Plan, commentaire d’un article 

posté sur arabic.rt.com le 15 juin).  

 

Le retour du criminel 

En dépit du grand nombre de réactions 

favorables à Saïf Al-Islam, quelques internautes 

rappellent le rôle que le fils du dictateur a joué 

dans la répression politique. Saïf Al-Islam est 

notamment présenté comme un assassin :  

« Ils ont libéré Saïf Al-Islam Kadhafi qui a tué 
50 000 Libyens et considéré Abdelhakim Belhadj 

[ancien chef du conseil militaire de Tripoli et 

homme politique proche des idées islamistes] 

comme terroriste » (@Strateeeegy, 390 000 

abonnés, 487 retweets, 402 likes).  

« Saïf Al-Islam a tué sur sa propre terre et il n’a pas 
été soumis aux menaces des grandes puissances. Au 

contraire, il a même reçu la médaille d’honneur » 

(@Hider208, émirati, 46 100 abonnés, 98 

retweets, 370 likes).  

La libération de Saïf Al-Islam est présagée 
comme un retour à la dictature :  

« Saïf Al-Islam Kadhafi, le criminel qui a lapé le sang 
des Libyens, a été libéré. Un nouveau Kadhafi est de 

retour » (@YZaatreh, palestinien, 763 000 

abonnés, 178 retweets, 365 likes). 

Sans prendre explicitement position contre le fils 

du dictateur déchu, des internautes estiment que 

la libération de Saïf Al-Islam n’est rien d’autre 

que le résultat d’un marchandage politique et 

économique entre factions rivales, les idéaux de 

la révolution étant présentés comme révolus :   

« La libération de Saïf ne me surprend pas, ceux de 
Zintan ont trahi la révolution et la patrie. Leur vraie 

préoccupation est l’argent et non la libération de 

Saïf, qui ne représente rien de plus pour eux qu’une 

bonne affaire. Il n’y a rien de nouveau, cela fait 

longtemps qu’ils ont trahi la révolution en refusant 

d’extrader Saïf. Ils s’intéressent aux marchandages, 

mais pas à la patrie » (Haider Mohamed, 

commentaire d’un article posté sur aljazeera.net 
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le 12 juin, 15 likes, 4 dislikes). 

« La révolution s’est terminée avec la mort de 
Kadhafi. Depuis lors, pas un oignon n’est mort pour 

la révolution. Il n’y a de conflit qu’entre les profiteurs 

et ceux qui veulent tirer avantage de la situation » 

(Tarek Al-Sabahi, commentaire posté sur 

Facebook le 15 juin). 

 

L’Occident, fossoyeur de la Libye   

Quelques commentateurs enfin ont profité de la 

libération de Saïf Al-Islam pour critiquer les pays 

occidentaux. Selon certains, ces derniers 

seraient à l’origine de la libération du fils du 

dictateur renversé : 

« Les sacrifices du peuple libyen connaissent une fin 
révoltante. À présent, le peuple va payer le prix de 

son assoupissement et de sa crédulité. Les sionistes 

et les Occidentaux sont derrière cette mascarade » 

(Hnd, commentaire d’un article posté sur 

aljazeera.net le 11 juin, 45 likes, 6 dislikes).  

Le rôle joué par l’OTAN dans le renversement 

de Mouammar Kadhafi est notamment souligné 

dans l’optique de justifier la libération de Saïf Al-

Islam :  

« Sais-tu que sous l’ère Kadhafi, tous les Libyens 

touchaient une rémunération mensuelle et avaient 

un logement gratuit. Il était possible d’avoir une belle 
vie sans travailler jusqu’à ce que l’Occident s’en mêle. 

Tout cela est la faute de l’OTAN et de ses alliés idiots 

révolutionnaires qui se félicitent de la démocratie » 

(Red Flame, commentaire d’un article posté sur 

arabic.rt.com le 14 juin, 11 likes). 

« Saïf est la clé du succès, sales agents de l’OTAN. 

Êtes-vous satisfaits de la situation de la Libye 

aujourd’hui ? » (Shouq Al-Hnouf, commentaire 

d’une vidéo posté sur YouTube le 12 juin, 10 

likes). 

Enfin, un commentateur s’en prend avec ironie à 

ceux qui critiquent la libération de Saïf Al-Islam, 

soulignant qu’ils n’auraient pas condamné avec la 

même verve les bombardements occidentaux en 

Libye :  

« Al-Juwaili considère que la libération de Saïf Al-

Islam Kadhafi est une trahison. Évidemment, 

puisqu’il estime que les commandants et officiers de 

l’artillerie française en 2011 ont œuvré pour le bien 

de la nation » (@Em19699142, 490 abonnés, 68 

likes).  

 

 

  

 


