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Veille des réseaux sociaux / 20 au 26 octobre 2018
Si une grande partie des internautes a
érigé le roi Abdallah II en héros et
protecteur suprême de la Jordanie,
d’autres ont estimé que le Roi n’avait
aucun mérite puisqu’il n’a agi que sous la
pression
populaire,
syndicale
et
médiatique. Enfin, certains estiment que
cette décision n’a aucune chance de se
concrétiser car Israël violera les termes
du traité et refusera de rendre Baqoura
et Al-Ghamr à la Jordanie.

Jordanie : Le roi Abdallah II
refuse de reconduire deux
annexes du traité de paix avec
Israël
Le dimanche 21 octobre, le roi
Abdallah II a annoncé qu’il refusait de
reconduire deux annexes du traité de
paix liant la Jordanie à Israël, aussi appelé
accord de Wadi Araba, récupérant ainsi
deux territoires, situés à l’est du
Jourdain, Baqoura et Al-Ghamr, sous
contrôle israélien depuis 1994.

Une décision considérée comme
une action héroïque

En effet, depuis sa signature en 1994, le
traité entre les deux pays prévoyait que
deux zones frontalières, celle de
Baqoura-Naharayim au sud dans la
région d’Aqaba et celle d’Al-GhamrZofar au nord dans la région d’Irbid, sous
souveraineté jordanienne, seraient sous
contrôle israélien pour une période de
vingt-cinq ans. Par ailleurs, le traité
prévoit aussi qu’un an avant l’échéance,
l’une des parties puisse décider de ne pas
renouveler le dispositif ; ainsi le roi
Abdallah II de Jordanie a décidé de ne pas
reconduire ce régime spécial et souhaite
récupérer pleinement la souveraineté de
Baqoura et Al-Ghamr.
Les hashtags les plus utilisés ont été :
#Al-Ghamr_et_Baqoura,
ou
encore
#Les_terres_d’AlGhamr_et_Baqoura_sont_jordaniennes.
On a aussi pu relever le hashtag
#Nos_terres.

De nombreux internautes, pour la plupart
jordaniens, ont tenu à exprimer leur gratitude
au roi Abdallah II :
« Merci, votre majesté le Roi, d'avoir permis que
nos terres retournent à la pleine souveraineté de la
Jordanie, en mettant fin aux accords de Wadi
Araba [traité de paix israélo-jordanien de 1994].
C'est une étape importante dans le combat contre
l'occupation
israélienne
soutenue
par
l'administration américaine. C’est aussi une nouvelle
ère marquée par la prise en compte et la défense
des intérêts nationaux suprêmes de la Jordanie.
#Al-Ghamr_et_Baqoura » (@JEAchief, directeur
de l’association des ingénieurs jordaniens, 4 485
abonnés, 133 likes, 25 retweets).
« C'est un grand accomplissement ! Il est temps de
négocier avec les Israéliens, ce qui ne sera pas
facile ! Mais nous avons tous confiance en vous [le
roi Abdallah II] pour prendre les meilleures
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décisions pour le bien de notre pays ! Par ailleurs,
j’exprime tout mon respect et ma gratitude à tous
ceux qui ont contribué à soutenir cette décision !
Que Dieu protège notre Roi » (@lina_krieshan,
jordanienne, 4 300 abonnés, 33 likes, 5
retweets).
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Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
caricature. Celle-ci représente l’annexe du
traité portant sur le prêt de Baqoura et AlGhamr, tamponnée en rouge : « Non au
renouvellement ». Le tampon a la forme d’une
main et représente la main du Roi, tandis que la
main qui tient le tampon représente le peuple
jordanien.
Le
tout
symbolisant
la
complémentarité de l’action du Roi et son
peuple.

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
image qui représente la carte de la Jordanie,
remplie des mots « Baqoura » écrits en rouge,
et de « Al-Ghamr » écrits en vert. Sur le fond
noir, on peut lire en blanc : « la Jordanie pleine
et entière ».

« Enfin, notre terre arabe a été récupérée après
qu’elle ait été occupée par des usurpateurs...
Puissiez-vous être en sécurité désormais, grâce à
notre Roi »

« La décision de sa Majesté le Roi de mettre fin à
l’occupation d’#Al-Ghamr_et_Baqoura a été un
événement merveilleux parce qu'elle répond aux
souhaits des Jordaniens »

(@sam112780, jordanien vivant aux États-Unis,
43,7k abonnés, 2 likes, 3 retweets).

(@ThabetAlmomani, jordanien, docteur en
géologie, 13 abonnés, 1 like).

Certains internautes, bien qu’ils remercient le
Roi pour son action, lui rappellent que la
Jordanie a encore beaucoup d’autres défis à
relever :

« Aujourd'hui, nous regardons le reste du monde la
tête haute et fiers d’être jordaniens... Remercions
notre Majesté d’avoir permis à la volonté du peuple
de vaincre » (@DEHMA1984, jordanienne,
13,4k abonnés, 40 likes, 4 retweets).

« Une décision importante de la part de sa Majesté
le Roi, que Dieu le protège. Par ailleurs, nous
attendons davantage de décisions audacieuses de la
part du gouvernement pour relancer notre
économie,
loin
des
pressions
bancaires
internationales. Luttons ensemble contre la
corruption et exterminons-la à ses racines ! »
(@basaraireh1,
jordanien,
professeur
l’université, 2 735 abonnés, 8 likes).

« Que Dieu vous protège, votre Majesté, et
récompense vos bonnes actions à l’égard de la
Jordanie et des Jordaniens. Vous êtes notre chef,
notre modèle et notre cher Roi. Vos positions ont
toujours été honorables ; de même, le monde entier
est témoin de votre sagesse. Sous votre règne, nous
arborons avec fierté les couleurs de la Jordanie, et
attendons avec impatience, détermination et
optimisme l’avenir radieux qui attend la Jordanie et
son peuple #Jordanie #Al-Ghamr_et_Baqoura »
(@ahmadalhanandeh, jordanien, 105k abonnés,
139 likes, 26 retweets).

« Certes, nous célébrons aujourd’hui en grandes
pompes la décision de récupérer notre territoire
jordanien longtemps occupé... Mais cette décision
ne nous fera pas oublier nos autres demandes, à
savoir : l’abrogation de la convention sur le gaz, la
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loi sur la cybercriminalité, la réduction des prix et la
modification
de
la
loi
électorale »
(@aboood_jordan, jordanien, 479 abonnés, 24
likes, 3 retweets).

Le rôle déterminant de la pression
populaire
Certains internautes estiment que cette prise
de décision a été initiée par le peuple, sans
lequel le Roi n’aurait jamais mis fin aux annexes
du traité de paix.

(@Jcommunist, parti communiste jordanien,
820 abonnés, 7 likes, 6 retweets).

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une série
de photos de manifestations. Sur les pancartes,
on peut lire les doléances des citoyens, à
savoir : « La Jordanie est un État libre, et non
un champ exploitable par les corrompus » ;
« L’Histoire se souviendra de ceux qui ont
abandonné nos terres » ; « Nous voulons la
pleine reconnaissance de notre souveraineté
sur nos terres » ; ou encore « Nous
demandons la récupération de nos terres ».

« Tous ceux qui pensent que la décision de résilier
le bail sur #Al-Ghamr_et_Baqoura est une décision
résultant de la volonté politique ont tort. La décision
est populaire, et je suis prêt à jurer que rien
n’aurait changé sans la pression populaire sur le
gouvernement et le régime » (@jehad_abusukkar,
jordanien, 2 612 abonnés, 65 likes, 13
retweets).
Une partie des internautes met en avant le rôle
des journalistes et activistes jordaniens qui
auraient largement contribué à la prise de
conscience du peuple :

« Des marches ont été organisées le 19 octobre.
Elles ont débuté à la maison des syndicats [à
Amman], et un certain nombre de forces et de
mouvements politiques et populaires y ont participé
afin d'exiger du gouvernement jordanien de
restaurer la souveraineté nationale sur #nos_terres
#Al-Ghamr_et_Baqoura passées sous occupation
israélienne »

« La décision de mettre fin à l’occupation de #AlGhamr_et_Baqoura est une décision historique qui
confirme qu'une presse libre, nationale et
professionnelle peut accomplir des tâches que nous
pensions être impossibles. Merci à @7iber [Média
jordanien] et à @ShakerJarrar [activiste
jordanien] » (@omaratout, avocat jordanien,
2 198 abonnés, 98 likes, 28 retweets).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
photo de la frontière de Baqoura, on peut y
apercevoir le drapeau israélien à côté du
drapeau jordanien.
« Merci à la pression populaire, aux réseaux
sociaux, et aux médias libres. Merci à tous d’avoir
insisté
pour
la
récupération
de
#AlGhamr_et_Baqoura. Et merci pour la réponse de
l’exécutif ! La Jordanie a enfin réussi à restaurer sa
souveraineté sur #Al-Ghamr_et_Baqoura »

	
  
3

	
  

Année 2018 / Fiche d’actualité

n° 114

Incertitudes sur la réaction d’Israël
face à cette décision
Beaucoup d’internautes se méfient de la
réaction d’Israël suite à cette décision :
« Cette décision ne s’appliquera que si Israël
accepte de rendre les terres. Israël continuera à les
occuper et il n'y a rien ni quiconque qui puisse les
en empêcher ; tout comme ce qui concerne leurs
actes criminels » (@RiadAyoub1, 50 abonnés, 6
likes, 1 retweet).

[#Nous_voulons_Baqoura_et_Al-Ghamr]
(@Khair_aljabri, 3 130 abonnés, 47 likes, 21
retweets).

« Espérons que cette décision aboutisse vraiment à
un résultat et que les terres redeviennent
jordaniennes... Mais si les sionistes refusent de s’y
soumettre, devrons-nous nous préparer à la
guerre ? En effet, les Juifs ne respectent ni
promesses ni accords » (@home_jor, jordanien,
1 372 abonnés, 3 likes).

Le tweet ci-après est lui aussi accompagné
d’une photo représentant un jeune homme
portant une pancarte sur laquelle on peut lire le
hashtag « #Nous_voulons_Baqoura_et_AlGhamr ».

« Ce sera un test décisif sur la nature démocratique
de l'État d'Israël : nous verrons s'ils s'en tiendront
aux accords conclus, ou s’ils promulgueront une
politique plus dictatoriale » (@skram1969, 212
abonnés, 1 like).

« Enfin une réponse officielle quant à la
réappropriation
de
#nos_terres
#AlGhamr_et_Baqoura
après
des
mois
de
mouvements populaires continus, initiés par les
syndicats, les partis et les forces politiques pour
récupérer nos territoires de la souveraineté
israélienne. En effet, le Roi a officiellement fait part
au gouvernement dimanche matin [le 21 octobre
2018] de sa volonté de mettre fin à l'annexe de
l'accord de Wadi Araba sur cette question »

« Petite question technique : allons-nous récupérer
ces terres gratuitement ? Ou devrons-nous les
acheter aux Juifs ? Quelqu’un sait-il quoi que ce
soit ? Ou sommes-nous tous dans le même flou ? »
(@Mohamma80170597,
jordanien,
145
abonnés, 1 like).
Un internaute a par ailleurs partagé dans le
tweet suivant une carte de propagande relayée
par un média israélien : sur celle-ci, Baqoura et
Al-Ghamr sont situées sur le territoire israélien
et non sur le territoire jordanien.
« @haaretzcom [média israélien] a situé de
manière incorrecte #Baqoura & #Al-Ghamr sur
cette carte de manière à ce que les deux territoires
soient des zones à l'extérieur de la #Jordanie #AlGhamr_et_Baqoura »

(@JCommunist, parti communiste jordanien,
820 abonnés).
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récupérer un jour » (@DenisDiyi, commentaire
Facebook).
Le tweet suivant est accompagné d’une capture
d’un article de média rapportant les propos de
Benyamin
Netanyahou
concernant
la
déclaration d’Abdallah II : « Dès demain, nous
négocierions avec la Jordanie pour continuer
d’exploiter Baqoura et Al-Ghamr ».
« Prenez conscience que Netanyahou, qui a décrit
« l’accord de paix » entre Israël et la Jordanie
comme étant « important et précieux pour les deux
pays », n'est rien d'autre qu'un criminel ! Ne lui
permettez pas de continuer à abuser des gens
comme il le fait depuis des années »
[Localisation des deux territoires israéliens
loués par la Jordanie suite à l’accord de paix de
1994] (@AhmadSal3h, jordanien, 48 abonnés, 1
like).
D’autres pensent que la Jordanie a eu tort de
prêter ces territoires et qu’elle ne les
récupérera jamais :
« Vous pouvez toujours espérer ! Les territoires
sont la raison d’être d’Israël, donc ne pensez même
pas pouvoir récupérer vos terres un jour. Il vaut
mieux les oublier car donner c’est donner »
(@MustaphaNajih, commentaire Facebook).
« Malheureusement, le peuple jordanien croit que
les Juifs sont honnêtes et qu’ils respecteront
l’accord. S’ils étaient réellement honnêtes, ils
n’auraient pas occupé toute la Palestine.
Aujourd’hui, Israël a pour nouvelle ambition
d’occuper la Jordanie, et rien n’assouvira son
appétit colonial » (@AhmadIbrahim, libanais, 1
like, commentaire Facebook).

(@CocoPenel, 122 abonnés, 1 retweet, 1 like).
Il est à noter que les partisans d’Israël ont été
nombreux à réagir à cette annonce. Si
Benyamin Netanyahou a réagi prudemment en
estimant que : « Cet accord dans sa totalité
constitue un bien cher pour nos deux pays », la
plupart des internautes favorables à Israël ne
sont pas aussi modérés dans leurs réactions.
Cette décision est ressentie comme une
humiliation, ils appellent donc à punir cet
outrage et à se venger :

« Comment un pays arabe peut-il prêter ses terres
à Israël, si ce n'est sous la contrainte ? Les
Jordaniens ne vont pas tarder à comprendre que
ces terres ne leur appartiennent plus et qu’Israël
est prêt à user de la force si les Jordaniens
persistent »
(@SeydouSangare,
7
likes,
commentaire Facebook).

« Les terres en question ont été cédées à Israël
pour que celui-ci les irrigue, les cultive, et les utilise
pour nourrir la population affamée de Jordanie.
Maintenant que la plus dure partie du travail a été
effectuée, ils veulent récupérer la terre ? »
(@richardbohn.965, américain, commentaire
Facebook).

« Israël ne restituera pas ces terres. L’heure est
grave pour la Jordanie. Qu'elle considère ces zones
comme israéliennes et arrête d’espérer les
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« Si Israël quitte ces zones, assurez-vous de
prendre toutes les améliorations apportées, y
compris les arbres, les vignes, les bâtiments et
toutes autres améliorations matérielles. Laissez la
terre vide, voyons si elle va se développer seule »
(@Howardcohn,
américain,
5
likes,
commentaire Facebook).
« Ce ne sont pas des terres jordaniennes, et elles
n’ont jamais été jordaniennes. Israël a commis de
nombreuses erreurs après la guerre des Six jours et
l’une d’elles est de ne pas avoir annexé les
territoires récupérés à son compte » (@Loredda,
israélienne, 2 likes, commentaire Facebook).
« Si Israël veut rendre la pareille au parjure
jordanien, beaucoup de choix s’offrent à lui. Par
exemple, renvoyer le waqf [fondation pieuse qui
administre, entre autres, les lieux saints
musulmans de Jérusalem et qui est sous le
contrôle de la Jordanie] dans ses grottes en
Jordanie, ou encore cesser d'avertir les Jordaniens
des tentatives de coup d'État et autres actions
utiles... Après tout, la Jordanie est aussi fausse que
la Palestine, oh, mais attendez, c’est la même
chose ! » (@AbeLeehan, israélien, 18 likes,
commentaire Facebook).
« Changez le statut du Mont du Temple. Remettez
les terroristes du waqf en Transjordanie »
(@IvarBenKrueger, commentaire Facebook).
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