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L’affaire Khashoggi, l’Arabie
saoudite face aux pressions
internationales (2)
Suite à la disparition du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre
dernier, la police turque a ouvert une
enquête.
Selon
les
propos
d’un
responsable turc, Khashoggi aurait été
assassiné par des membres des services
secrets saoudiens. Tandis que l’Arabie
saoudite rejette toutes les accusations,
ces constats ont causé diverses réactions
diplomatiques.
Le 13 octobre, Donald Trump a estimé
que l’Arabie saoudite pourrait être
derrière la disparition de Khashoggi,
menaçant dans ce cas le Royaume de
s'exposer à « un châtiment sévère ». Deux
jours plus tard, les États-Unis se
montrent plus souples, le président
américain évoque la possibilité que le
journaliste ait été tué par « des éléments
incontrôlables »,
en
insistant
sur
l’importance des contrats d’armement
conclus avec Riyad pour l’économie
américaine.
La France ainsi que ses voisins européens
ont adopté une position plus ferme. Dans
un communiqué commun publié le
dimanche 14 octobre, la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont
réclamé une « enquête crédible pour
établir la vérité, identifier les responsables

de cette disparition et leur demander des
comptes ».
Les acteurs économiques internationaux
ont également réagi. Le ministre français
de l’Économie, le président de la Banque
mondiale, la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI), les
représentants de Google, Ford et des
banques multinationales, ont annulé leur
participation au sommet économique
saoudien organisé à Riyad du 23 au 25
octobre.
Les hashtags les plus utilisés ont été
« #Jamal_Khashoggi »
et
« #Jamal_Khashoggi_assassiné ». Certains
ont
utilisé
le
hashtag
« #gros_lard_menteur » pour condamner
Mohammed Ben Salmane. Tandis qu’une
large partie de ses soutiens a utilisé les
hashtags « #l’Arabie_saoudite_contrôle_l’é
conomie_mondiale »
ou
« un_message_de_soutien_à_Mohammed_B
en_Salmane ».
Certains internautes enfin condamnent
plus généralement l’absence de libertés
en Arabie saoudite. D’autres dénoncent
un potentiel arrangement financier entre
les États-Unis et Mohammed Ben
Salmane (MBS). En revanche, les
Saoudiens défendent toujours leur pays
en parlant d’ « une conspiration » contre
l’Arabie saoudite. Enfin, beaucoup
d’internautes ont accusé les pays
européens d’hypocrisie en évoquant leur
passé colonial, mais aussi la Syrie et le
Yémen.
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La condamnation du régime
saoudien soutenu par les États Unis
De nombreux internautes ont condamné les
politiques peu respectueuses des droits de
l’Homme de l’Arabie saoudite :
Le commentaire ci-dessous est accompagné d’une
caricature qui représente Jamal Khashoggi tiré de
force à l’intérieur du consulat saoudien par des bras
qui le menacent avec un poignard.
« La mort de #Khashoggi est une leçon : le tyran sera
éventuellement puni par Dieu et par ceux qui sont
opprimés, emprisonnés, bombardés et déplacés. C’est
une leçon pour ceux qui vivent sous l’égide de
l’Amérique ou la France et qui construisent leurs trônes
sur l’injustice et la tyrannie ».

(@deena_alhail, 481 abonnés).
« Khashoggi a été accidentellement tué en étant
interrogé, par une scie ! #MBS_assassin » (@SideyeE,
2 099 abonnés, 26 retweets, 17 likes).

(@zeinialitaleb, sahraoui résidant au Canada, 8 187
abonnés, 3 retweets, 13 likes).
De même, sur la caricature ci-dessous, Mohammed
Ben Salmane est représenté tel un terroriste,
debout dans une marre de sang, avec une ceinture
d’explosif, une tronçonneuse dans une main et la
tête décapité de Jamel Khashoggi dans l’autre.
« #gros_lard_menteur »

« Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé au
journaliste Jamal Khashoggi : les États-Unis, la France, le
Canada, l’Allemagne et la Turquie. Toutes ces calamités
qui arrivent au Royaume sont le fruit de l’implication
directe de celui-ci aux Émirats arabes unis et de la
guerre au Yémen, en raison de l’emprisonnement des
femmes et des savants, l’assassinat des opposants et la
mise à l’écart du Qatar » (@ABO_MOH_FA, qatari,
125 abonnés).
D’autres comparent les méthodes de l’Arabie
saoudite à celles des terroristes de l’État islamique :
« Si le dernier récit sur la façon dont a été assassiné
Jamal Khashoggi est prouvé, il n’est pas nécessaire de
chercher les origines de l’État islamique »
(@AbdelHakimBaba2, algérien, 40 abonnés).
Beaucoup d’internautes ont été scandalisés après le
changement brusque de position de Donald Trump,
qui assouplit désormais son discours envers
Mohammed Ben Salmane :
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
caricature sur laquelle on voit le président
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américain « donner une fessée » à Mohammed Ben
Salmane, mettant l’accent sur le rapport de
soumission.

Les pays occidentaux
d’hypocrisie
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accusés

De nombreux internautes ont critiqué les États
occidentaux, notamment la France, l’Allemagne et la
Grande-Bretagne, suite à leur communiqué de
presse. Ces derniers sont accusés d’opportunisme,
ne réagissant à la disparition de Khashoggi que pour
leurs intérêts et ne s’intéressant pas autant aux
victimes syriennes ou yéménites :
« Vous êtes des menteurs ! Je veux dire aux pays
occidentaux et à la France qu’ils savent qu’il y a un
tueur en série à Damas qui a tué des millions et qui a
fait déplacer plus de dix millions de personnes mais n’y
ont jamais réagi. Pourtant, ils prennent aujourd’hui la
défense d’un journaliste ! » (@stamd5, 78 abonnés).

[Je t’aime, mais tu dois payer plus] (@TurkiShalhoub,
égyptien, 319k abonnés, 17 retweets, 40 likes).
« Trump va là où il trouve son intérêt financier... »
(@jack_crosser, turc, 21 abonnés).
« C’est un jeu pour sauver l’Arabie saoudite du
scandale » (@benabdallahdja, palestinien, 10
abonnés).
« « Des éléments incontrôlables ont tué Jamal
Khashoggi » parce que l’Arabie saoudite a payé 3 000
milliards
de
dollars
à
Washington
»
(@Ahussai23991334, 160 abonnés).
« Les grands s’en sortent innocents, le garçon et son
père [le roi saoudien et le prince héritier]. Je
m’attends à ce que la responsabilité liée au sang
déversé par #Khashoggi soit répartie ainsi : 50 % pour
Trump, 25 % pour la Turquie et 25 % pour l’Europe
(Allemagne, France, Grande-Bretagne). C’est une belle
répartition : tout le monde est heureux et tant pis pour
les droits de l’Homme et pour le sang de #Khashoggi »
(@alhamed_jorda, 915 abonnés).
« #Jamal_Khashoggi. À moins que Mohammed Ben
Salmane soit tenu personnellement responsable, toutes
ces procédures et formalités n’ont pas de sens. On fait
tout pour obtenir un moyen d’acquitter Ben Salmane. La
vérité
est
perdue !
#gros_lard_menteur »
(@suqatrimohamed, qatari, 310 abonnés, 1 retweet,
2 likes).

« La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne
organisent de nombreuses conférences et réunions au
sujet de la disparition de #Jamal_Khashoggi, tandis
qu’ils ont déplacé 400 000 Syriens de sang froid »
(@RqRiyadh, saoudien, 208 abonnés).
« #Jamal_Khashoggi La question est : pourquoi la
Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, qui
prétendent être les principaux défenseurs des droits de
l’Homme, ne se sont pas mis en colère pour les millions
de personnes innocentes en Palestine, en Irak et en
Syrie ? Ces pays coloniaux qui ne connaissent pas la
justice ne sont pas irrités à moins qu’ils y aient un
intérêt. Ils ne défendent Khashoggi que parce qu’ils
veulent
tirer
profit
de
ces
événements »
(@AbdullahHoumse, syrien, 39,6k abonnés, 323
likes).
« Quiconque remet en question l’innocence de l’Arabie
saoudite sera puni, y compris la France. Nous
n’oublierons pas les fausses nouvelles que vous avez
publiées au sujet de Khashoggi. Nous vous poursuivrons
pour avoir publié des informations trompeuses sans
documents ni preuves. La vérité sera révélée et je
souhaite que notre Roi – que Dieu le sauve – punisse
ceux qui doutent de l’innocence du Royaume à l’égard
de Khashoggi. Ceux-ci ne méritent pas notre amitié. Il
faut mettre fin à nos relations avec eux et retirer nos
investissements de leurs pays (Allemagne, France,
Grande-Bretagne). Ce sont des esclaves de l’argent. La
Russie et la Chine sont plus intègres » (@othman777,
saoudien, 184 abonnés, 2 retweets, 3 likes).
« L’Occident pousse au Jihad sans le vouloir au MoyenOrient en raison de ses intervention et de son approche
sélective de certains problèmes en fonction de ses
objectifs. Combien d’Arabes ont été tués en Irak, Libye
et Syrie ? Et vous vous intéressez uniquement à
Khashoggi !!! » (@sultan88662, 2 908 abonnés).
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« L’affaire de Khashoggi ne vaut pratiquement rien par
rapport à la mort de Rafik Hariri [ancien Premier
ministre libanais assassiné en 2005 lors d’un
attentat]. Comment l’Amérique, la Grande-Bretagne, la
France, le Canada ou l’Allemagne avaient-ils réagi à
l’époque ? » (@azizliah, saoudien, 69 abonnés).
« La Grande-Bretagne et la France appellent à la
formation d’une équipe pour enquêter sur l’enlèvement
de Khashoggi. Il y a 25 ans, la princesse Diana a été
tuée en France et jusqu’à maintenant on ne connaît pas
son meurtrier. De même, Souad Hosni [actrice
égyptienne] a été tuée en Grande-Bretagne et jusqu’à
présent, personne ne sait qui l’a tuée » (@saudigeor1,
saoudien, 110 abonnés, 5 retweets).
Tandis que d’autres internautes accusent les pays
européens d’hypocrisie en évoquant leur passé
colonial :
« Les pays coloniaux devraient avoir honte de leur passé
sanglant et des massacres perpétrés à l’égard
d’innocents. Les richesses des pays arabes ont été
dépouillées. « Pays de liberté », vos mains sont
contaminées par le financement du terrorisme et des
groupes djihadistes » (@OmairaAbo, koweïti, 99
abonnés).
« La position de l’Occident à l’égard de Khashoggi n’est
pas animée par l’amour à l’égard de celui-ci. Je jure
qu’ils ne connaissaient pas Khashoggi avant sa
disparition. Qu’en est-il de la France qui montre encore
les crânes des peuples colonisés dans ses galeries d’art
et qui refuse de présenter des excuses ? » (@DF_i_33,
saoudien, 121 abonnés).
« La France n’a pas été choquée par le million
d’Algériens abattus ni par les massacres perpétrés lors
de la colonisation britannique de l’Égypte. Et
maintenant, elle se soucie de Khashoggi ! »
(@a_alshammri55, saoudienne, 608 abonnés).
« Les services secrets britanniques, la France et
l’Allemagne ont une histoire tachée de sang et ils
appellent maintenant à la défense des droits de
l’Homme
#Un_mot_pour_les_ennemis_du_Royaume_saoudien »
(@abo_saud2005, saoudien, 599 abonnés).
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Les Saoudiens en soutien
Mohammed Ben Salmane

à

Les partisans de l’Arabie saoudite adoptent toujours
une position très hostile aux réactions
internationales au sujet de Khashoggi, en avançant la
théorie d’un complot monté contre leur pays :
« Je jure devant Dieu que si Jamal Khashoggi venait
d’un autre pays, Trump n’allait rien dire. Ils le font juste
pour embêter l’Arabie saoudite » (@Abir_Dwedar,
égyptienne, 18,8k abonnés, 1 retweet, 4 likes).
« #Jamal_Khashoggi La politique étrangère de
l’#Arabie_saoudite depuis sa création est : « Fais-moi
plus de chantage, je te payerai plus ». Si nous regardons
les pays qui ont dramatisé le crime de Khashoggi, nous
trouverons qu’ils constituent des sources d’armement
pour l’Arabie saoudite : la Grande-Bretagne, la France
et l’Allemagne. On n’a rien entendu de la part de la
Chine, la Russie, le Danemark, la Suède, l’Italie ni la
Norvège. Chantage ! » (@Shailic0, saoudien, 736
abonnés, 1 like).
« L’Arabie saoudite est une grande force économique,
militaire, politique, régionale et possède assez de
richesses pour faire face aux pressions et aux sanctions.
Nous avons assez de richesses pour vaincre les plus
grands pays du monde et nous sommes tous confiants
en notre victoire face à cette conspiration qui a
commencé avec #le_mythe_de_Jamal_Khashoggi. Hier,
l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont fait
une déclaration commune car chacun de ces trois États
avait peur de faire face seul à l’Arabie saoudite »
(@Ff09877890, saoudien, 88 abonnés, 1 like).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une photo
qui représente l’union entre le peuple et le
gouvernement saoudiens. On voit deux mains :
l’une en marron représentant le pouvoir, et la
deuxième en blanc représentant le peuple. Toutes
les deux portent le drapeau saoudien :
« Inévitablement, la vérité sera révélée et nous pourrons
distinguer nos amis de nos ennemis »

« L’affaire Khashoggi est montée uniquement afin de
déstabiliser l’Arabie saoudite. Combien de meurtres ont
eu lieu aux États-Unis et en Europe ? Que chacun
témoigne de ce que les États-Unis ont fait en Irak et en
Libye et ce que la France a fait en Algérie ! Que Dieu
sauve le pays de l’Islam et les musulmans ! »
(@ahmed10_2020, 20 abonnés, 1 retweet, 3 likes).
(@almurait, saoudien, 215 abonnés, 1 like).
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« La France nous incrimine dans l’affaire Khashoggi et
revendique une déclaration officielle basée sur ce que
les nains du Qatar et les soutiens d’Erdogan disent. Le
même jour, leur journaliste a été libéré du Yémen grâce
à Dieu et à l’Arabie saoudite [un journaliste français
pris en otage par les Houthis a été libéré avec la
coopération
de
l’Arabie
saoudite] »
(@Bukairyah1402, 651 abonnés).

Maghreb]
abonnés).

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une photo
prise d’un média qui signale des inondations qui ont
entrainé des morts et des blessés en France :

« #L’Arabie_saoudite_contrôle_l’économie_mondiale.
Nous avons réussi à secouer l’économie américaine et
du monde entier il y a 45 ans en interdisant
l’exportation du pétrole. Qu’en est-il maintenant,
notamment
après
notre
grand
développement économique ?
»
(@Adel33RR,
saoudien, 98 abonnés).

« Les médias français sont occupés avec le pays le plus
pur [L’Arabie saoudite] et ils négligent les inondations
en France »

»

(@BALOOT123,
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saoudien,

298

« #L’Arabie_saoudite_contrôle_l’économie_mondiale.
Nous faisons partie du G20 et nous sommes distingués
car on est le centre de l’énergie, de même que nos
industries qui font partie des plus influentes au monde »
(@gfhhfv23, saoudien, 3 597 abonnés).

(@Hnbb10, saoudien, 242 abonnés).
Beaucoup de personnes ont utilisé le hashtag
« #l’Arabie_saoudite_contrôle_l’économie_mondiale »
pour mettre en exergue les points forts qui
aideront l’Arabie saoudite à surmonter les sanctions
économiques et internationales dont elle risque de
faire l’objet :
« Si l’Arabie saoudite suspend la production et
l’exportation du pétrole, cela aura une incidence sur
l’industrie et l’agriculture et entrainera une récession
mortelle
#l’Arabie_saoudite_contrôle_l’économie_mondiale »
(@Asad333333A, saoudien, 885 abonnés).
« #L’Arabie_saoudite_contrôle_l’économie_mondiale. Je
souhaite que l’Arabie saoudite arrête de soutenir
financièrement tous les pays « arabisés », ceux d’Afrique
et autres, sauf le Bahreïn, nos frères. Il faut dépenser
ces fonds à l’intérieur de notre patrie et voir comment
vont survivre ces « arabisés » du nord [pays du
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