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Les représentations des
élections présidentielles et
législatives en Turquie
Les élections législatives et
présidentielles turques du 24 juin
2018 ont conforté l’assise du
président Recep Tayyip Erdogan,
réélu pour 5 a ns. Bien que sa
réélection ait été officialisée dès le
premier tour avec 53% des voix, des
tentatives de fraudes ont cependant
été signalées par l’opposition,
n o t a m m e n t d a n s l e s p rov i n c e s
kurdes, où le procureur de la ville de
Salinufra a ouvert une enquête sur ces
accusations. Cette élection est un
tournant, car elle permet de mettre
en application le contenu de la
réforme constitutionnelle votée par
référendum en 2017, mettant en place
un régime présidentiel.
Le hashtag le plus utilisé est
#Élections_turques_2018. On retrouve
également le hashtag #AlSissi_dégage utilisé par certains
internautes égyptiens pour réclamer
des élections démocratiques à l’image
de la Turquie.
Une partie des internautes ont
condamné la tentative des soutiens de
R . T. E rd o g a n d e t ro n q u e r l e s
élections dans les régions à majorité
kurde . D’autres reprochent aux
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médias de servir la propagande du
p a rt i a u p o u vo i r, l ’ A K P, e t d e
stigmatiser les Kurdes. Enfin une
autre partie des internautes arabes se
réjouissent de l’issue des élections.
C e r t a i n d ’ e n t re e u x , d o n t d e
nombreux Égyptiens, envient le
processus démocratique turc tandis
que d’autres prédisent de manière
sarcastique la réaction des Émirats
arabes unis et de l’Arabie saoudite
suite à la réélection de R. T. Erdogan.

Le vote dans les régions kurdes
Certains dénoncent le fait que les Kurdes ont
été écartés de ces élections et que certaines
villes à dominante kurde sont victimes de
bourrage d’urnes par les soutiens d’Erdogan :
Le dessin qui accompagne le commentaire cidessous représente des militaires habillés de
noir, protégeant une urne électorale, ornée du
drapeau de la Turquie, contre des civils kurdes :
« #Élections_turques_2018 »
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(@mah50911, Syrien vivant en Allemagne, 1 506
abonnés, 11 retweets, 29 likes).

» (@jaber7883, Koweitien, 378 abonnés, 4
retweets, 6 likes).

La photo représente des bulletins de vote
déchirés :

Critique envers la réélection
d’Erdogan

« Les élections turques au Nord du Kurdistan. Tel
est l’état des bulletins favorables au HDP (Parti
Démocratique du peuple), jetés par terre par le
régime fasciste d’Erdogan. »

Une partie dénonce l’instrumentalisation des
médias turcs par le président Erdogan, dont la
propagande électorale atteste notamment avoir
vaincu les Kurdes de l’YPG, à Manbij [ville
syrienne que les Kurdes de l’YPG contrôlaient
avant leur retrait de la ville au début du mois de
juin] :
« Toutes les déclarations des responsables turcs
concernant l’entrée de leurs forces ou celles des
mercenaires syriens qui travaillent sous leurs ordres,
sont fausses. La Turquie veut promouvoir cela en
utilisant les médias, pour montrer que le chef d’État
à la main sur Manbij. Ce dossier est brandi comme
une victoire pour le Parti de la justice et du
développement [AKP] dans le cadre de sa
campagne électorale actuelle, mais c’est une ruse
pour décrédibiliser notre peuple
» (@Qendil_kobani, kurde de Kobané, 1 428
abonnés, 3 retweets, 8 likes).

(@Qendil_kobani, kurde de Kobané, 1 428
abonnés, 5 retweets, 14 likes).
« Quatre sacs de bulletins de vote scellés en faveur
d’Erdogan ont été retrouvés sur le chemin des
bureaux de vote de la ville de Suruç et Salinurfa à
majorité kurde. Ce sont les policiers qui ont arrêté
une voiture et ont découvert à l’intérieur les
bulletins électoraux scellés » (@M7Abaza, 7 652
abonnés, 612 retweets, 434 likes).
Certains pensent que les Kurdes de Turquie
devraient se réjouir de la gouvernance actuelle
car la situation des Kurdes de Turquie est à
envier en comparaison avec les peuples kurdes
à l’étranger :
« Aux Kurdes de Turquie : regardez les Kurdes des
États voisins, comment ils vivent et comment ils
souffrent. Regardez maintenant vos villes, comment
étaient-elles avant #Erdogan et comment sont-elles
devenues aujourd’hui. Vous verrez peut-être à quel
point vous avez de la chance d’être sous le règne
du héros Erdogan. #Élections_turques
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« Erdogan est atteint de la fièvre électorale ces
jours-ci. Elle s’ajoute à toutes les autres maladies
qui touchent le peuple en Turquie et que le monde
arabe semble vouloir avoir également. Ce « Sultan »
veut faire des mensonges des vérités et des vérités
des mensonges : comme d’habitude les premiers
outils sont les médias turques. La vérité du jour est
que Manbij est dirigé par son conseil civil et
militaire » (@sihanokdibo, 2 861 abonnés, 2
retweets, 17 likes).
D’autres reprochent de manière plus globale
aux médias de se faire les porte-voix du
président réélu :
« Les élections turques m’ont appris que les
médias, peu importe la vérité, sont la force du
mensonge. Ils déforment les faits et ne se heurtent
qu’aux esprits cultivés » (@AkrmAlakzai,
yéménite, 256 abonnés, 103 retweets, 189 likes).
« Je suis outrée par la victoire d’Erdogan. Il est
capable de tromper les gens en se disant pacifique
alors qu’il a détruit la Turquie, mais aussi la Syrie, et
à cause de l’arrivée de Daesh il a aussi tué des
Kurdes, il a renvoyé des fonctionnaires sans
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raison… Mais tout le monde a été dupe, il maîtrise
tout, sur tout l’opinion qu’on a de lui
» (BirceHanane, algérienne, 100 abonnés, en
réponse à un commentaire).
Pour certains, R. T. Erdogan est perçu comme
un despote :
« Mes chers frères, n’oubliez pas qu’Erdogan est à
l’origine de la plus grande hécatombe politique de
l’Histoire quand il a emprisonné plus de 200 000
citoyens turcs. #Élections_turques
» (@hassan_2030KSA, saoudien, 19 abonnés,
128 retweets, 84 likes).
Tweet accompagné du montage suivant, où l’on
voit le chef d’État R. T. Erdogan habillé en
membre de Daesh :
« #Erdogan_de_Daesh_truque_les_élections. Des
bus sans plaque d’immatriculation accompagnent
des milliers de réfugiés syriens pour voter aux
élections, protégés par des policiers turcs, une farce
soutenue par les Nations unies. Le peuple turc,
quant à lui, ne croit plus au changement d’autant
plus que la moitié de l’armée est emprisonnée »

[Tu es une saleté tout comme le Qatar est une
saleté] (@AshrafF52089150, égyptien, 148
abonnés, 1 retweets, 2 likes).

Célébration du résultat des
élections
Certains font l’éloge des élections turques qu’ils
opposent au manque de démocratie dans les
pays arabes :

(@mushabeb2018, saoudien, 2 414 abonnés, 57
retweets, 31 likes).
« #Erdogan_arnaque_les_urnes. Après qu’il ait mis
à nu l’armée turque, il a organisé des élections avec
l’aide des milices terroristes du Parti de la justice et
du développement. Voici l’œuvre d’#Erdogan, un
vaurien qui restera là encore pour longtemps
» (@medoesmaeil, égyptien, 1 1521 abonnés,
52 retweets, 66 likes).
D’autres assimilent de manière insultante la
Turquie et son allié le Qatar :

« Les Turcs par ticipent à des élections
présidentielles et législatives le même jour dans un
cadre démocratique. Certains Arabes, quant à eux,
ne peuvent voter ainsi que dans le cadre d’Arab
Idol ! [émission de télé-croc het arabe]
# É l e c t i o n s _ t u r q u e s # L a _ Tu r q u i e _ v o t e
» (@KeNt_977, 15 3017 abonnés, 608
retweets, 1 100 likes).
« #Erdogan_Président_de_la_Turquie. Nous avons
commencé à nous intéresser aux élections turques
dans le cadre de nos affaires internes. Nous
sommes heureux du choix de son peuple, bravo aux
citoyens turcs pour la meilleure et la plus sage des
décisions » (@ALHAJRY_Q8,
qatari, 1401
abonnés, 3 retweets, 6 likes).
De la même manière de nombreux Égyptiens
comparent la tenue des élections dans leur pays
et le processus électoral turc :
« Rendez-vous compte, l’imbécile Moussa
Moustapha Moussa [seul candidat face à al-Sissi
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lors des dernières présidentielles] a dit : « oui, les
élections en Turquie sont truquées ». Espèce de
dégénéré ! Si c’était vrai et que les élections
étaient effectivement truquées en faveur d’Erdogan,
son score serait de 96% comme le résultat d’AlSissi. #Al_Sissi_dégage » (@Raniasa43919799,
égyptienne, 102 abonnés, 5 retweets, 12 likes).

n° 101

ministre des Affaires étrangères émirien et du
prince héritier saoudien, Mohamed Bin Salman :
« Félicitation à la communauté musulmane et aux
libéraux autour de la victoire de son Excellence le
président
R . T. # E r d o g a n
#Elections_présidentielles_turques
#Bruit_d’explosion_à_Riyad »

« Pitié, pour ceux qui considèrent qu’Erdogan est
cruel, prenez Abdel Fattah al-Sissi pour le remplacer.
Et pour ceux qui le considèrent bon pour la Turquie,
prenez-le quand même pour qu’on s’en débarrasse
d é fi n i t i v e m e n t ! # É l e c t i o n s _ t u r q u e s
#Al_Sissi_dégage » (@Ahmadalzain96, égyptien,
86 abonnés, 69 retweets, 157 likes).
« #Élections_turques_2018. Aujourd’hui comme en
2012, on assistait à la victoire d’un président élu
par le peuple, Mohamed Morsi. #Al_Sissi_dégage »
(@Godeisfine, 1562 abonnés, 37 retweets, 23
likes).
Une partie se moque de la réaction des Émirats
Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite, qui
déplorent le résultat de ces élections :
Le commentaire est accompagné de deux
images qui représentent Mohamed ben Zayed
Al Nahyane, le prince héritier des EAU et
Abdallah ben Zayed Al Nahyane, le ministre des
Affaires étrangères émirien, les yeux baignés de
larmes :
« Cérémonie de la
#Election_présidentielle_turque »

tristesse.

(@abbasaldhaleai, compte certifié, écrivain
yéménite, 200 055 abonnés, 7 retweets, 37
likes).
La photo principale qui accompagne le tweet
suivant représente R. T. Erdogan et Tamim ben
Hamad Al Thani, l’émir du Qatar, main dans la
main. Les vignettes de droite sont des photos
peu flatteuses du Prince héritier émirien, du
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(@abqatar, compte certifié, qatari, 104 329
abonnés, 619 retweets, 1 240 likes).
« Espèces d’Arabes haineux envers la Turquie et
Erdogan : taisez-vous, vous nous faites honte ! Vous
ne faites que critiquer la #Turquie, alors que les
Turcs respirent la liberté et votent pour des
élections présidentielles et législatives en toute
liberté, tandis que vous préférez vivre comme des
esclaves. Le vote comportant le plus d’enjeux
auquel vous avez pris part est celui d’Arab Idol !
» (@AAlshareey, 99 889 abonnés, égyptien, 104
retweets, 216 likes).

