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Veille des réseaux sociaux / 08 au 14 décembre 2018
Sur twitter, l’événement a été relayé par
les
hashtags :
#Yémen,
#Suède,
#Stockholm,
#houthis,
#La_République_yéménite,
#Paix_au_Yémen,
#Négociations_pour_la_paix_au_Yémen,
#Négociations_de_Stockholm,
#Négociations_en_Suède,
ou
encore
#Martin_Griffiths

Yémen
:
tenue
des
négociations pour la paix à
Stockholm
Parrainées par l’ONU et placées sous
l’égide de son médiateur, Martin
Griffiths, les négociations pour la paix au
Yémen se sont ouvertes le jeudi 6
décembre dans la capitale suédoise,
Stockholm, et ont pris officiellement fin
jeudi 13 décembre.

Si certains internautes voient la tenue de
ces négociations comme un ultime espoir
de mettre fin à la guerre et à leurs
souffrances, d’autres questionnent leur
réelle efficacité. Enfin, beaucoup se sont
mobilisés contre l’acceptation de toutes
concessions au profit des houthis, voire
contre la tenue de toute forme de
dialogue avec eux.

Il s’agit de la première fois que des
membres du gouvernement du président
de la République yéménite Abdrabbo
Mansour Hadi, et des représentants des
rebelles houthis, acceptent de se
retrouver dans un même espace pour
négocier la paix au Yémen. Rappelons-le,
la dernière tentative de l’ONU pour
réunir les protagonistes de la guerre au
Yémen, datant du 8 septembre 2016,
s’est soldée par un échec après que les
rebelles houthis aient refusé de se rendre
à Genève pour engager les pourparlers.

Des négociations qui nourrissent
l’espoir des Yéménites de mettre
un terme au conflit
De nombreux internautes ont considéré la tenue
des négociations pour la paix au Yémen comme un
premier grand pas vers la fin de la crise :

Si les deux parties sont arrivées à un
accord sur l’échange de prisonniers, et
sur la mise en place d’un cessez-le feu à
Hodeïda, ville portuaire située dans
l’ouest du Yémen et principale entrée à
l’aide humanitaire, elles restent camper
sur leurs positions respectives au sujet de
la réouverture de l’aéroport de Sanaa

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens, à
#Sanaa, rêvent de parvenir à la paix. Depuis mon
arrivée ici, j’ai entendu et ai été témoin de tant
d'histoires de famine et de problèmes de santé… Je
souhaite que les négociations de paix aboutissent au
moins à une réponse humanitaire #Yémen
#Négociations_pour_la_paix_au_Yémen »
(@tareq_hassanye, yéménite, président de l’ONG
International Youth Council, 1 186 abonnés, 4
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likes).
« Message destiné à nos frères [s’adresse au
gouvernement comme aux rebelles houthis] en
Suède : les Yéménites voient en votre rencontre une
lueur d'espoir pour sortir de leur situation douloureuse.
Si les négociations se soldent par un échec, cela
signifiera qu’il serait inutile que vous vous réunissiez à
nouveau, car cela ferait espérer en vain la population
yéménite » (@616zahra, activiste yéménite, 986
abonnés, 63 likes).
« Nous nous en remettons d’abord à la bonté de Dieu,
puis, aux négociations menées par les Nations unies
dans le but de résoudre la crise au Yémen et mettre un
terme à la souffrance des Yéménites. Il faut arrêter
d’écouter les politiciens ! Si on s’en remettait à eux, la
guerre ne prendrait jamais fin, car ils n’ont rien à y
perdre puisqu’ils ont déserté le Yémen dès le
déclenchement des hostilités. Les seules victimes sont les
citoyens
yéménites
restés
sur
place ! »
(@GDJ4XfjEZTc5Sto, 575 abonnés).

(@ANES_mans9, yéménite, 90.6K abonnés, 126
likes).
« Les pourparlers pour la paix yéménite en Suède ont
donné leurs premiers résultats : l’accord sur l'échange
de prisonniers entre le gouvernement yéménite et les
houthis. Que Dieu vous aide, nos frères yéménites !
#Les_négociations_pour_la_paix_au_Yémen
»
(@GwaherKhalid, émirienne, 23 abonnés, 1 like).

Certains internautes estiment que l’accord des
parties sur le dossier des prisonniers est de bon
augure pour le bon déroulement du reste des
négociations :

Des internautes ont rappelé que des manifestations
de soutien aux négociations pour la paix au Yémen
avaient lieu au même moment à Stockholm :

Le tweet suivant est accompagné de deux photos
prises lors de séances de négociations entre le
gouvernement yéménite et les rebelles houthis.

Le tweet suivant est accompagné d’une invitation à
participer au séminaire intitulé : « Les négociations
pour la paix au Yémen… La réalité et les attentes ».

« #Yémen. Le cinquième jour des négociations se
concentre sur le dossier des prisonniers. Cinq axes de
négociations ont été identifiés à ce sujet : le calendrier,
les lieux d'échange des prisonniers, les comités pour la
passation des prisonniers par les deux parties, l'échange
des listes, la sécurité lors des échanges. Nous espérons
sincèrement que la milice houthi s'y conformera
#Négociations_de_Stockholm »

« Un groupe d'organisations civiles tiendra un séminaire
à
l'occasion
de
#la_journée_mondiale_des_droits_de_l’Homme
en
même temps que les #négociations_de_Stockholm, afin
de montrer le soutien de la société civile pour ces
négociations, qui, nous l’espérons, résulteront en
l’établissement d’une paix globale, juste et durable
#Yémen #Suède #Négociations_de_Stockholm »
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[À l’occasion de la Journée mondiale des droits de
l’Homme, l’Alliance suédo-yéménite pour le
contrôle des violations des droits de l’Homme et le
Global Union of Yemeni Communities vous
convient au séminaire « Les négociations pour la paix
au Yémen… La réalité et les attentes »]
(@Hooria_Mashour, yéménite, 183K abonnés, 6
likes).
Le tweet suivant est accompagné de photos d’une
manifestation ayant eu lieu à Stockholm en soutien
aux négociations pour la paix au Yémen qui se
déroulaient au même moment dans la capitale
suédoise.

[Notre Yémen chéri ne mérite pas cette
destruction et cette guerre] (@Yemeni_E_Army1,
yéménite, 2 732 abonnés, 11 likes).
À la fin des négociations, des internautes se sont
félicités des acquis obtenus :

« Photos prises en direct de la capitale suédoise
#Stockholm. Nous manifestons pour demander l’arrêt
de
la
guerre
au
#Yémen
#Négociations_pour_la_paix_au_Yémen »

« J’adresse mes remerciements à l’Envoyé spécial de
l’ONU et à la Suède pour avoir participé au succès des
#négociations_de_Stockholm » (@alkhailabdulwah, 3
175 abonnés, 9 likes).
« Suite aux #négociations_de_Stockholm le Yémen va
sûrement retrouver sa stabilité d’antan. J’espère que
cela va encourager tous les Yéménites qui ont quitté le
pays à cause de la guerre, à revenir dans leur nation,
auprès de leurs familles » (@albukhitihamed, 79.3K
abonnés, 4 likes).

Des négociations dont l’efficacité
est mise en doute
Certains internautes ont, dès le début des
négociations, mis en doute l’efficacité des
négociations dans la résolution du conflit yéménite :

[Faites cesser tout de suite la guerre au Yémen !]

« #Yémen. Le gouvernement et les rebelles houthis se
retrouvent jeudi en Suède pour des pourparlers de paix :
les premiers depuis deux ans. Mais, les belligérants et
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les observateurs se font peu d'illusions sur les chances
de conclure un accord » (@lesinfosma, 205 abonnés).
Un internaute a lancé un sondage sur twitter. La
question posée était : « Est-ce que vous vous attendez
au succès des négociations pour la paix au Yémen ayant
lieu en Suède ? ». Sur les 422 personnes qui ont
voté, 90% ont répondu « non ».

[La délégation de Riyad] (@ib_ALM, yéménite, 1
128 abonnés, 14 likes).
D’autres internautes ont estimé que ces
négociations n’avaient qu’un but politique,
marginalisant ainsi la question humanitaire :

Certains internautes estiment que sans un accord
des États qui soutiennent les belligérants de la crise
au Yémen, les négociations n’aboutiront pas :

« Ces négociations n’ont ni pour but de préserver la
souveraineté du Yémen, ni son unité, ni sa sécurité, ni sa
stabilité ! Le seul but de ces négociations est d’obliger les
houthis à délivrer le port de Hodeïda. Il s’agit de
négociations pour priver le peuple yéménite de ses fonds
et de sa liberté » (@00Benyameen, yéménite, 15.8K
abonnés, 30 likes).

« À #Stockholm, c’est le début des négociations sur le
#Yémen !! Personnellement, je ne m'attends à aucun
progrès
sans
négociations
directes
entre
#l’Arabie_saoudite, l'#Iran et les #Émirats_Arabes_Unis
#Le_Yémen_ne_peut_pas_attendre » (@sofiaboultif,
420 abonnés, 1 like).

« Les négociations en Suède sont politiques ! Et si elles
ne font pas primer la question des droits de l'Homme
sur toutes les autres, alors elles ne soulageront pas les
souffrances et les privations du peuple yéménite qui a
payé cher le prix de la guerre. Il faut assurer la
protection des civils et des infrastructures vitales, l'accès
à l'aide, la libération des détenus bahá’ís [pratiquants
de la religion abrahamique et monothéiste du
bahaïsme], des journalistes et des militants »
(@ayolofi, militant des droits de l’Homme
yéménite, 2 095 abonnés, 10 likes).

« Si la délégation de Riyad avait un intérêt à instaurer la
paix au Yémen, elle s’empresserait de s’investir dans
#les_négociations_de_Stockholm pour parvenir à un
règlement politique de la crise. Mais ce n’est pas le
cas » (@Ib_ALM, 1 128 abonnés, 14 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’un montage
photo : on y voit un chaton représentant la
délégation de Riyad, observant un lion se reflétant
dans le miroir. Cette image symbolise l’orgueil et
l’arrogance de l’alliance menée par l’Arabie
saoudite.

Même à la fin des négociations, des internautes ont
estimé que les accords auxquels les parties sont
arrivées ne sont pas suffisants :

« Parmi les raisons qui empêcheront la conclusion d’un
traité de paix »

« L'aéroport de Sanaa est toujours fermé. Quelle
déception
#Les_négociations_en_Suède » (@MuAlfahd, 1 076
abonnés).
« Les #négociations_en_Suède ont permis d’atteindre
trois objectifs : le sauvetage des houthis sur le point de
perdre contre le gouvernement à Hodeïda, bâcler le
dossier yéménite comme le dossier syrien et légitimer le
coup d’État houthi » (@arefabuhatem, yéménite,
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Le tweet suivant est accompagné d’une photo d’un
cadavre d’enfant, totalement déchiqueté.
« On ne devrait pas s’asseoir à la même table pour
négocier la paix avec des rebelles qui tuent des enfants.
On doit plutôt les poursuivre pour leurs crimes #Suède
#Les_enfants_yéménites »

Refus de négocier avec les houthis
Plusieurs internautes estiment qu’il serait dangereux
pour le gouvernement yéménite d’accepter de faire
des concessions au profit des rebelles houthis :
« C’est une calamité ! Alors qu’on s’approche de la
victoire à Hodeïda, cette crapule d’ONU malveillante
accepte de livrer le port aux forces internationales. Si
Dieu le veut, le gouvernement légitime n’acceptera pas
cette disposition, et le sang de tant de martyrs n’aura
pas été versé en vain. Martin Griffiths n’a pas le droit de
récolter les fruits de la victoire alors que c’est l'Alliance
[Alliance arabe menée par l’Arabie saoudite] qui
mène la guerre depuis tant d’années » (@madinah121,
saoudien, 832 abonnés).

(@alihashimS, saoudien, 6 572 abonnés, 26 likes).
« Les négociations avec les #houthis en #Suède
échoueront, de la même manière que les négociations
antérieures ont échoué. Un an plus tôt, ils ont tué notre
leader Saleh [Ali Abdellah Saleh, ancien président de
la République arabe du Yémen - Yémen du Nord,
puis président du Yémen unifié, mort assassiné par
les houthis après avoir rompu une alliance avec eux
au profit de l’Arabie saoudite], ce qui prouve bien
qu’ils sont indignes de notre confiance ! La seule
manière de résoudre cette crise et de répondre par le
fer et par le sang ! » (@tareqkarman, yéménite,
14.6K abonnés, 254 likes).

« Ce qui se passe aujourd'hui détermine l'avenir du
#Yémen. Que ce soit sur le champ de bataille, ou dans
le domaine des négociations, tout le monde doit se
rendre compte que toutes concessions faites en faveur
des #houthis sera chèrement payée par les générations
futures
#La_République_yéménite »
(@RepublicanYemen, yéménite, 87.1K abonnés, 18
likes).
« Les houthis ont fait croire à la communauté
internationale que leur simple présence aux
#négociations_pour_la_paix en Suède est un grand
accomplissement qui prouve leur dignité. Mais attention,
nous ne devons pas nous aussi nous leurrer ! Il faut
négocier avec fermeté avec les rebelles houthis et
refuser de faire toute concession » (@hsom67,
émirien, 161K abonnés, 108 likes).

« #Les_négociations_pour_la_paix_au_Yémen
en
Suède ne résulteront pas en l’établissement de la paix
au Yémen. Il s’agit tout simplement, comme toujours
d’ailleurs, de négociations fictives qui n’ont d’autres buts
que de prolonger la guerre. Mais qu’ils sachent que
nous, enfants du sud yéménite, voyons clair dans leur
jeu. Nous continuerons de nous battre, nous ne
renoncerons pas aux fronts que nous avons gagnés, et
ce, jusqu’à ce que vous sachiez qui nous sommes
vraiment. Nous ne cédons, ni ne céderons nos terres à
qui que ce soit » (@copa2004, yéménite, 244
abonnés, 5 likes).

D’autres internautes critiquent la tenue même de
ces négociations. Pour eux, il n’y a qu’une seule
solution à la crise yéménite : l’élimination totale des
houthis :
« Aucune pitié pour les houthis : il faut mettre fin au
coup d’État et non se réconcilier avec les
belligérants !
#Les_négociations_de_Stockholm
»
(@krim002, yéménite, 15K abonnés, 2 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
personnifiant le gouvernement yéménite à droite,
paralysé dans un fauteuil roulant dont les mains et
les pieds ont été amputés ; et les houthis à gauche,
dont la tête est remplacée par une arme à feu visant
le gouvernement yéménite. Entre les deux, la tête
d’un citoyen yéménite repose sur la table des
négociations, représentant ainsi le peuple yéménite
meurtri par les querelles entre les deux parties.

« Personne ne veut la guerre, tout le monde veut la paix.
Mais croyez-moi, la voie la plus rapide et la plus sûre
pour instaurer la paix au Yémen est d’exterminer les
milices houthis-iraniennes. Il faut leur faire la guerre
jusqu’à ce qu’elles perdent toute volonté de créer leur
propre État ! » (@m_l999ii, saoudien, 28.9K
abonnés, 39 likes).
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« Toute paix fragile négociée avec les #houthis qui ne
vise pas à instaurer une paix réelle de longue durée,
entraînera nécessairement une situation catastrophique
#Les_négociations_en_Suède »

[La délégation de miliciens houthis rebelles a
annoncé lors des négociations en cours dans la
capitale suédoise, son refus de remettre ses armes
lourdes et moyennes, ainsi que la ville de Hodeïda
au gouvernement légitime, alors que les
observateurs ont estimé que les houthis
compliquaient les négociations en proposant
davantage de conditions dans le but de faire
échouer les pourparlers. De plus, Rana Ghanem,
membre de la délégation du gouvernement
yéménite, a confirmé que les houthis manquent de
rigueur et de sérieux pour trouver un terrain
d’entente, mettre fin au coup d’État et alléger les
souffrances du peuple yéménite] (@elhadad_akram,
yéménite, 97 abonnés, 19 likes).

(@EssamAshgan, yéménite, 66 abonnés, 1 like).
D’autres internautes reprochent aux houthis leur
mode d’action dans les négociations :
« Les houthis et leurs alliés exercent une pression sur
l’Envoyé de l'ONU, #Martin_Griffiths, afin de
contrecarrer sa mission et ses efforts pour trouver une
solution pacifique à la crise yéménite et pour mettre fin
au coup d’État sanglant » (@mu3tazyemen, yéménite,
297 abonnés, 1 like).

D’autres internautes estiment que ces négociations
sont un coup monté de la part des houthis et de
leur allié, l’ONU :

Le tweet suivant est accompagné d’une capture
d’écran d’un journal électronique saoudien : Al
Watan, qui fait état du refus des houthis de
remettre leurs armes.

« Les #houthis n'ont aucune intention de négocier, ni
d’accepter les conditions du gouvernement légitime, ni
d’appliquer les résolutions. La seule raison pour laquelle
ils ont accepté de négocier est dans le but de faire
quitter tous les experts étrangers du Yémen pour la
Suède, ce qui leur permet de resserrer leurs rangs à
Hodeïda » (@samraa777, 180 abonnés, 58 likes).

« Les rebelles #houthis ne font aucun effort pour trouver
un terrain d’entente, mettre fin au coup d'État et
soulager les souffrances du peuple yéménite
#Les_négociations_en_Suède »

« L’ONU, en complicité avec les #houthis, a mobilisé des
prostituées spécialisées dans le renseignement afin
qu’elles aient des relations sexuelles avec les membres
de la délégation du gouvernement et qu’elles filment ces
instants. Les vidéos seront un moyen de pression pour
faire chanter le gouvernement yéménite et l’obliger à se
plier à toutes les demandes des houthis ! Je vous aurai
prévenu ! » (@alsaah_, 41 abonnés).
« Un favoritisme clairement affiché de la part des
Nations unies ! La délégation du gouvernement légitime
avait eu pour interdiction de dépasser le seuil de 12
représentants et 5 secrétaires, ce qu’elle a respecté.
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Alors que la délégation de #la_milice_houthi_iranienne
était composée de 42 représentants, parmi eux des
journalistes ! Et en plus de ça, ils sont tous arrivés à
Stockholm dans le même avion que Martin
Griffiths !!!! » (@D7jSfx, yéménite, 4 509 abonnés,
31 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
personnifiant les rebelles houthis au centre, bras
dessus, bras dessous avec, à sa gauche l’ONU, et à
sa droite la Grande-Bretagne (Martin Griffiths,
l’Envoyé spécial de l’ONU, est anglais). Cette image
symbolise la sympathie qu’ont l’ONU et son
représentant à l’égard des houthis, tandis que le
peuple yéménite, resté derrière eux, est abandonné.
« Si l’Envoyé spécial des Nations unies ou le Conseil de
sécurité des Nations unies avaient un tant soit peu
d’humanité, de conscience et de volonté de voir le
peuple yéménite vivre dans la paix, la sécurité et la
stabilité comme le reste des peuples du monde, ils
auraient refusé de donner la parole à ceux qui sont
réellement derrière cette guerre [insinue les houthis] »

(@MohammedHeisan, yéménite, 1 626 abonnés, 3
likes).
« L’Envoyé spécial des Nations unies emploie tous les
moyens pour contourner la résolution 2216 [résolution
adoptée par le Conseil de Sécurité de l’ONU le 14
avril 2015, prévoyant un embargo sur les armes à
destination des houthis et de leurs alliés] afin de
sauver les houthis qui sont soutenus par les États-Unis
et la Grande-Bretagne par le biais de Griffiths. Ces
négociations ne sont qu’un coup-monté ! Ne faites pas
en sorte que le sang des Yéménites et de la résistance
ait coulé en vain ! Il faut mettre fin à la bataille de
Hodeïda par la force ! » (@AmmarSabrah, 65
abonnés, 2 likes).
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