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Le Bahreïn impose des visas
d’entrée aux ressortissants qataris

à des approches complotistes.

Le lundi 30 octobre, le Bahreïn a décidé
d’imposer des visas d’entrée aux citoyens
qataris résidants au Bahreïn, suite l’appel
du Roi, Hamed bin Issa Al-Khalifa, au
renforcement des mesures visant à
préserver la sécurité et la sûreté du
royaume.

Des soutiens à la décision du
Bahreïn

D’après les déclarations du Roi AlKhalifa,
au
cours
d’une
réunion
ministérielle, ces mesures n’affecteront
pas les autres États membres du Conseil
de Coopération du Golfe (CCG).
Normalement, des accords de libre
circulation sans visa entre les pays
membres du CCG étaient en vigueur
dans cet espace régional, mais le Bahreïn
a considéré que la politique du Qatar
menaçait la sécurité des membres. De
même, le Roi a déclaré que le Bahreïn
n’assistera à aucun sommet du Golfe en
présence du Qatar.

« Les déclarations du roi du Bahreïn représentent
totalement les convictions des États qui ont rompu
leurs relations avec le Qatar. Pas de rencontre ni
avec un traitre ni avec un complotiste »
(@majedalraeesi1, saoudien, compte certifié,
107 000 abonnés, 214 retweets, 170 likes).

Les Hashtags les plus utilisés par les
internautes arabes, notamment les
citoyens du Golfe, sur Twitter sont
#LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris
#LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprés
ente. Parmi les réactions, une partie
importante soutient la décision bahreïnie.
À l’inverse, certains s’opposent à cette
politique et critiquent nommément le
Roi Hamed ben Issa Al-Kahlifa. Par
ailleurs, quelques internautes ont fait
preuve d’une analyse plus poussée,
recontextualisant cette décision récente
dans des cadres plus larges. Enfin, ce
sujet – comme d’autres – a été le support

Une catégorie d’internautes a considéré que
cette décision du Roi du Bahreïn représentait la
tendance générale des citoyens et des
gouvernements du Golfe :

« #LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprésente et
représente tout le Golfe à l’exception du régime de
Hamad [Tamim ben Hamad Al Thani, émir du
Qatar], le sioniste. Cette déclaration montre sa
jalousie et sa prudence envers l’unité du Golfe et sa
stabilité » (@nona10073, saoudienne, 2 980
abonnés, 76 retweets, 66 likes).
Pour d’autres, la décision est une nécessité
pour la protection de la sécurité bahreïnie et
pour arriver à une solution réelle aux crises
que connaît le Golfe :
« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris le Bahreïn
a le droit de prendre n’importe quelle décision qui
protège
sa
sécurité
et
sa
stabilité
#LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprésente »
(@khulood_salman, barheïnien, 8 424 abonnés,
154 retweets, 100 likes).
« #LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprésente
c’est le début d’une position ferme contre tous ceux
qui essaient de rendre la crise superficielle et de
chercher des solutions de pure forme sans freiner
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l’imprudence qatarie » (@5a1di, saoudien,
57 900 abonnés, 100 retweets, 43 likes).
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Khalifa et le Roi saoudien Salman, en disant que
ce genre de décision était prise en Arabie
saoudite :
« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris » (@gro
ub_qatar, qatari, 4 455 abonnés, 61 retweets,
65 likes).

« #LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprésente
celui qui serre les mains avec Salman et Mohamed
ben Zayed, sans doute il sera une force attaquante
au
visage
de
traitre
#LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris » (@alnfaf,
émirati, 2 828 abonnés, 14 retweets).
D’autres commentaires ont essayé de
présenter cette décision comme un message
aux Qataris, pour qu’ils prennent connaissance
des « agressions » commises par leur
gouvernement :
« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris
a
plusieurs significations, la première c’est que le
Qatari doit choisir son sort sous le pouvoir d’AlHamadine [Tamim ben Hamad Al Thani] »
(@BintAbdul3ziz, bahreïnie, 3 467 abonnés, 35
retweets, 25 likes).
Il y a aussi des Qataris qui ont reçu la décision
comme un fait accompli, sans la critiquer, en
demandant au gouvernement et au roi du
Bahreïn de l’aide pour pouvoir communiquer
avec les membres de leur famille :
« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris j’espère
que le Roi du Bahreïn annonce un numéro
spécifique pour aider ceux qui ont des avoirs ou des
proches qataris au Bahreïn comme l’avait fait
l’Arabie saoudite » (@sultansalthani, qatari, 27
500 abonnés, 283 retweets, 310 likes).

Les opposants au Roi Hamad AlKhalifa
Quelques internautes ont critiqué la décision
dans le cadre des relations entre le Roi Al-

La caricature ci-dessous, postée avec le tweet,
montre une main qui contrôle la poupée d’un
homme qui représente l’Arabie saoudite. Cette
poupée, manipule elle-même une autre poupée,
plus petite, qui représente le Bahreïn.

Certains ont accusé le Bahreïn de prendre une
telle décision pour obtenir de l’argent des
Qataris et non pas pour des raisons politiques
ou de sécurité :
« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris le Bahreïn
a pris la première décision à l’encontre du Conseil
de sécurité du Golfe en imposant le visa ! C’est
comme s’ils disaient « Nous ne voulons pas vos
maisons, nous voulons vos milliards » » (@khrfan1,
qatari, 1 949 abonnés, 30 retweets, 100 likes).
« Ce qui est intéressant c’est que les décisions du
Roi du Bahreïn sont plus éthiques et non pas
politiques. Il veut par le chantage obtenir de
l’argent #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@slymanbbbb, qatari, 8 462 abonnés, 120
retweets, 155 likes).
«#
LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris
toi
Hamed [Hamed bin Issa Al Khalifa] tu veux obtenir
de l’argent par l’imposition de visa aux Qataris !
Rassure-toi, personne ne viendra au Bahreïn pour
n’importe quelle raison » (@zelzal_qtr, qatar, 22
900 abonnés, 40 retweets, 80 likes).
D’autres ont eu une réaction virulente contre
la décision en disant que le Roi bahreïni n’était
pas assez courageux pour demander le retour
des ressortissants du Bahreïn au Qatar :
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« Oui nous avons les cœurs brûlants pour être
interdits d’entrée à la Mecque, mais le Bahreïn
aussi, c’est vrai ! Vous voulez nous obliger à vous
insulter !! #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@Qatar__news, qatari, 140 000 abonnés, 300
retweetsn 484 likes).
En réponse, « Tu mens, personne ne vous a
interdit d’entrer à la Mecque !
»
(@bdwnmjamalat).
« Je veux dire au Roi du Bahreïn que s’il a du bon
sens et de la virilité, qu’il demande aux
ressortissants bahreïnis qui résident au Qatar de
rentrer chez eux. Toi [le roi du Bahreïn], tu n’es
pas à la mesure de prendre une telle décision
#LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@slymanbbbb, qatari, 8 462 abonnés, 264
retweets, 364 likes).
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interdits
d’entrer
partout
dans
le
monde #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@ALThani_M, compte certifié, qatari, 41 600
abonnés, 302 retweets, 412 likes).
« # J’espère qu’il y aura une réciprocité suite à
cette décision et le Qatar ne sera pas blâmé, c’est
un droit selon les conventions internationales et
moi, étant un qatari, je le revendique »
(@BoHomoud007, compte certifié, qatari,
21 200 abonnés, 206 retweets, 285 likes).
D’autres se sont moqués en considérant que
les Qataris n’allaient pas être affectés du tout
par la décision puisqu’ils visaient des
destinations plus importantes dans le monde
que de visiter le Bahreïn :

Des critiques contre la décision,
mais épargnant les Bahreïnis

« Que Dieu aide les Qataris. Vraiment c’est un choc
pour eux, où vont-ils partir pendant leurs vacances
d’été, ils n’ont que Londres et Paris ! Vraiment une
nouvelle
choquante
!»
(@Kuwaity__7r,
koweïtien, 28 100 abonnés, 626 retweets, 745
likes).

Des internautes ont défendu les Qataris en
disant que la décision avait été prise à cause
d’une rupture entre gouvernements mais que
les victimes étaient les peuples qui n’avaient
rien à voir avec les rivalités régionales :

En réponse, « Une personne qui impose des visas,
c’est-à-dire, « Oui, nous avons repris les relations
mais nous voulons votre argent ». L’histoire est
une histoire d’argent, rien de plus ! »
(@um7madf, qatari).

« Nous, au Qatar, nous ne vous traiterons pas en
réciprocité et nous ne ferons pas entrer les
populations du Golfe dans la crise, c’est l’un des
principes fixes de la politique qatarie »
(@qahtani76, compte certifié, qatari, 21 400
abonnés, 417 retweets, 620 likes).

« #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris on pleure,
vraiment ! » (@AAA_Althanii, qatari, 14 100
abonnés, 522 retweets, 666 likes).

En réponse, « Les principes fixes qataris sont
basés sur la déstabilisation de tout ce qui est fixe et
stable !! » (@ghanooon, saoudien).
« Au contraire, on répond au mauvais avec le bon.
Une telle décision ne touche que celui qui n’a rien à
voir avec la crise. Les peuples n’ont rien à voir avec
ces tensions » (@adelmarzooq, compte certifié,
bahreïni, 46 600 abonnés).
Tandis que d’autres étaient plus agressifs en
critiquant les Bahreïnis et en demandant une
réciprocité du Qatar :
« Imaginez que ce peuple impose des visas aux
Qataris ! Je vous jure que c’est vous qui devez être

En réponse, « Je n’ai jamais pensé mettre les
pieds au Bahreïn… Quel intérêt de le visiter ? »
(@Bader89, qatari, 11 200 abonnés).
Il y a ceux qui soulignent enfin une
contradiction profonde dans les décisions du
Bahreïn :
« Merci à Dieu ! Qui est-ce cet analphabète qui a
imposé le visa !? Essentiellement vous interdisez
l’entrée aux Qataris, alors le visa c’est un droit pour
qui
?
Un
peu
de
concentration
#LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@oosa35590165, qatari, 1 076 abonnés, 15
retweets, 27 likes).
« Vous avez interdit aux Qataris de partir au
Bahreïn et en même temps vous avez imposé des
visas, c’est comment ? Une personne que tu as
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interdit de te visiter, comment tu lui imposes un
visa ??? #LeBahreïnImposeDesVisasAuxQataris »
(@amrelhady4000, compte certifié, 447 000
abonnés, 232 retweets, 514 likes).

Des analyses complotistes
Une dernière catégorie d’internautes a lié la
décision à une influence israélienne voire à un
complot sioniste visant à diviser les arabes :
« Pourquoi le Bahreïn ne rompt-il pas aussi ses
relations avec Israël, l’étrangère au monde arabe ?
Ou bien la rupture avec le Qatar est-elle au profit
d’Israël ?!!! Levez-vous les arabes ! » (Ti Ti Ma,
commentaire posté sur Facebook les 30
octobre).
D’autres renvoient l’épisode à l’influence des
Américains :
« Ces traitres se sont assis sur les chaises du
pouvoir de leurs pays suite à l’accord des
Américains » (Arafat Habiba, commentaire posté
sur Facebook le 31 octobre).
Quelques internautes mettent en question
cette décision individuelle malgré la position
unique prise par les quatre États du blocus dès
le début de la crise au sein de CCG :
« #LaDélarationDuRoiDuBahreïnMeReprésente ce
qui est vraiment bizarre, c’est que c’est une
décision individuelle du Bahreïn, malgré le fait que
tous ces États du blocus restent toujours unis dans
leur blocus. Pourquoi là, la décision est-elle
individuelle ? »
(@hamdanqtr55500,
qatari,
5 036 abonnés).
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