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Veille des réseaux sociaux / 28 décembre 2018 au 4 janvier 2019
nouveau régime politique qui instaurerait
un dialogue national.

Les mouvements de révolte au
Soudan

Ces événements ont été relayés sur les
réseaux sociaux à travers les hashtags
#Le_Soudan_se_révolte,
#La_révolution_soudanaise,
#Les_villes_soudanaises_se_rebellent,
#La_déclaration_de_liberté_et_du_chang
ement_me_représente ou encore #ElBéchir_dégage.

Après
plus
deux
semaines
de
manifestations au Soudan, 22 partis
politiques ont demandé, ce mardi 1er
janvier dans d’un communiqué de presse,
la dissolution du gouvernement et du
Parlement, la formation d’un conseil
national
et
d’un
gouvernement
transitoire, l’organisation de nouvelles
élections anticipées, ainsi que le départ
du président soudanais Omar el-Béchir,
au pouvoir depuis 1989.

Une grande partie des internautes ont
soutenu ces manifestations, en dénonçant
le régime autoritaire ainsi que les
politiques d’austérité du président Omar
el-Béchir. En revanche, d’autres ont
exprimé leur méfiance vis-à-vis des
contestations, qui risquerait de mener, à
l’instar des Printemps arabes, à une
situation encore plus dramatique pour les
Soudanais.

La hausse des prix du pain et du gaz a
déclenché des protestations le 19
décembre dernier. Ces manifestations se
sont rapidement transformées en une
contestation généralisée appelant à la
chute du régime soudanais.
Selon le bilan officiel, 19 personnes sont
mortes lors de ces manifestations et 400
environ
ont
été
blessés.
Tandis
qu’Amnesty international fait état de 37
morts pour le mois de décembre.

L’élan de soutien à la révolte
soudanaise
Plusieurs personnes ont exprimé leur enthousiasme
et encouragement à l’égard des manifestations
contre le régime soudanais :

Selon le communiqué publié par les
partis
d’opposition,
appelé
« la
déclaration du changement et de la
liberté », le régime actuel n’est plus
capable de résoudre la crise soudanaise, à
cause de son isolement politique,
économique, régional et international. La
seule solution serait la formation d’un

« La plus belle chose concernant notre révolution c’est
que les Soudanais se sont unis et ont développé une
conscience politique. Ils sont devenus plus forts car
désormais, ils savent qu’ils ont des droits et ils les
revendiquent.
#Le_Soudan_se_révolte »
(@woodyshrareh, soudanais, 18.8K abonnés, 18
retweets, 64 likes).
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« Pour tous ceux qui ont perdu la vue au cours des
années précédentes : réveillez-vous et regardez vos
frères qui se révoltent contre ceux qui vous ont tués.
Soyez
fiers !
La
révolution
arrive !
#Le_Soudan_se_révolte
#Les_villes_soudanaises_se_rebellent
#Le_rêve_national » (@ygxYY3PjImUdlSy, soudanais,
38 abonnés, 1 retweet, 2 likes).
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Le commentaire ci-dessous est accompagné d’un
tract appelant à une manifestation organisée le
vendredi 4 janvier. Il se compose, en arrière plan,
d’une silhouette de manifestants brandissant le
drapeau soudanais et, au premier plan, d’un poing
levé dessiné sous la phrase « Le vendredi de la liberté
et du changement, toutes les villes du Soudan ».
« La révolution se poursuit... Soyez à l'heure ! »

« #La_déclaration_de_liberté_et_du_changement_me_r
eprésente. Ne succombez pas ! Avec l'unité, ce système
totalitaire
sera
détruit.
#Les_villes_soudanaises_se_révoltent et gagnent la
bataille ! » (@AbeerAbdalla20, soudanaise, 7 653
abonnés, 39 retweets, 43 likes).
« Voici un conseil pour nos frères au Soudan : beaucoup
de voix s’élèveront pour vous avertir des risques de
chaos et de guerres civiles et vous parleront du devoir
religieux d’obéir à votre gouverneur. D’autres vous
parleront du jihad et de la charia, ne leur répondez pas
et continuez votre révolution. Nous avons vu leurs
semblables en Libye. Ils ne sont pas moins tyranniques
que Kadhafi ou el-Béchir ! #Le_Soudan_se_révolte »
(@omarlibi, libyen, 68 abonnés, 5 retweets, 21
likes).

[Le matin du vendredi 4 janvier 2019. Vendredi de
la liberté et du changement] (@ursudkingooo,
soudanais, 88 abonnés, 1 retweet, 11 likes).

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une image
d’un homme qui porte le drapeau soudanais
creusant une voie dans l’ombre menant à la clarté.

« Les tirs de plomb ne tuent pas. Ce qui tue, c’est le
silence de la population. Soyez nombreux au
#vendredi_des_martyrs. #La_déclaration_de_liberté_et
_du_changement_me_représente »
(@JBailasan,
soudanaise, 2 660 abonnés, 29 retweets, 23 likes).

« C'est juste une question de temps. Continuez !
#Les_villes_soudanaises_se_révoltent
#ElBéchir_dégage »

De même, l’image suivante a largement circulé. Il
s’agit d’un appel aux manifestations du jeudi 3
janvier pour remettre la requête de démission du
gouvernement au siège du parti politique au
pouvoir, situé à Port-Soudan. On peut y identifier le
drapeau soudanais avec l’image d’un homme qui
manifeste vêtu d’un drapeau soudanais.

[Esclaves] (@Halla_Syed, soudanaise, 550 abonnés,
38 retweets, 68 likes).
De nombreux appels à manifester ont circulé sur
Twitter :
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«#La_déclaration_de_liberté_et_du_changement_me_r
eprésente car c’est la seule voie pour se débarrasser de
ce gouvernement corrompu et pour reconstruire un État
de droit sur les bases de la liberté, de la démocratie et
des institutions » (@Batil_Suleiman, soudanais, 41
abonnés, 15 retweets).
Le tweet suivant est accompagné d’une carte du
Soudan avant la création du Soudan du Sud.
« Nous voulons la réunification de nos terres
#Un_seul_amour
#Soudan_uni
#Les_villes_du_Soudan_se_rebellent #Les_révoltes_du_
Soudan »

[Le défilé de la destitution, Port-Soudan, jeudi 3
janvier, la remise de la requête de la démission au
gouvernement, 13 heures] (@AbubakerDafaal1,
soudanais, 9 abonnés, 20 retweets, 17 likes).
Le commentaire suivant est également accompagné
d’un tract appelant à la manifestation. Il se compose
d’une photo de rue occupée par les manifestants
accompagnée de la phrase « À bas le gouvernement
des voleurs ! » gravée sur une barrière.
« #Les_villes_soudanaises_se_révoltent.
#ElBéchir_dégage
#Les_révoltes_au_Soudan »
(@SouljaAzzAmo, soudanais,
retweets, 12 likes).

846 abonnés, 5

« Si les citoyens soudanais continuent leur contestation
sans ingérence extérieure -contrairement à la Syrie ou la
Libye- nous pourrons voir le dictateur renoncer à sa
position et nous témoignerons de la formation d’un
gouvernement provisoire militaire pour une période
transitoire jusqu’à l’organisation d’élections équitables
#Le_Soudan_se_révolte »
(@skinny95black,
soudanais, 33 abonnés, 1 retweet, 2 likes).

Les récriminations
d’Omar el-Béchir

à

l’encontre

Certains ont justifié les protestations actuelles en
évoquant les erreurs commises par Omar el-Béchir
tout au long de sa gouvernance :

[#Les_villes_soudanaises_se_révoltent, À bas le
gouvernement des voleurs, le vendredi des martyrs]
(@We9al_Majid, soudanaise, 210 abonnés, 257
retweets, 335 likes).

« Certaines personnes sont assassinées par le régime, y
compris des enfants. Les corps des détenus politiques
sont déformés. Quant aux filles, elles sont violées et
torturées. Simplement pour vous rappeler les atrocités

D’autres ont exposé leurs diverses doléances :
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D’autres ont critiqué Omar el-Béchir en dénonçant
également le soutien international dont il bénéficie :

commises
par
ce
régime
odieux.
#Le_Soudan_se_révolte
#El-Béchir_dégage »
(@fUlllA_33, 2 288 abonnés, 41 retweets, 53 likes).

L’image suivante a circulé sur les réseaux sociaux. Il
s’agit d’Omar el-Béchir terrifié par la foule qui
essaye de le battre et qui le retient par les pieds. Ce
dernier est sur le point d’être sauvé par les leaders
des pays du Golfe, de la Turquie, de l’Iran et de
l’Égypte.

« Nos revendications ne se limitent plus aux prix du
pain ou du gaz, notre demande maintenant c’est le
départ du voleur qui fait souffrir le Soudan et qui le
dépouille de sa prospérité comme s’il était l’héritier de
son père. Il a vendu nos trains, nos navires, nos avions,
nos aéroports et nos marchés, nos banques
gouvernementales, notre compagnie cotonnière, notre
zoo, l'Université de Khartoum et il a même vendu notre
armée ! Il doit payer le prix de cette destruction. #ElBéchir_dégage » (@sandrataha, soudanaise, 124
abonnés, 4 retweets, 9 likes).

« El-Béchir_dégage ! »

Le tweet suivant est accompagné d’une image qui
montre la carte du Soudan avant et après le mandat
d’Omar el-Béchir. La carte de droite représente le
Soudan avant le mandat d’Omar el-Béchir intégrant
le Soudan du Sud. La carte de gauche représente le
Soudan sous le mandat d’Omar el-Béchir,
dépossédé du Soudan du Sud.
« Si cet homme continue a être au pouvoir, le Soudan
disparaîtra ! #Les_villes_soudanaises_se_révoltent #ElBéchir_dégage »

(@kandasha, soudanais, 100 abonnés, 33 retweets,
11 likes).

Les
voix
contestations

défavorables

aux

Certains ont exprimé leur crainte de voir les
émeutes au Soudan finir en guerre civile, à l’instar
des autres pays arabes lors des Printemps arabe en
2011 :
« Voici un conseil au peuple soudanais : ne ruinez pas
votre pays par des contestations. Votre pays sera détruit
comme le Yémen, l’Irak, la Syrie et la Libye et aucun
pays occidental n’accueillera vos réfugiés. N’écoutez
pas le Qatar. Al-Jazeera [Chaîne satellitaire qatarie]
vous
ment
#Le_Soudan_se_révolte »
(@NLY7ncyLK3jOfNw, saoudien, 55 abonnés, 2
retweets, 5 likes).

[Le Soudan sous le mandat d’el-Béchir] [Le Soudan
avant el-Béchir] (@MrAwisha, 127 abonnés, 96
retweets, 104 likes).

« Je souhaite que les pays arabes et islamiques
interviennent maintenant pour soutenir le régime
soudanais et résolvent la crise avant qu'il ne soit trop
tard et que le sang des innocents coule. Si la crise au
Soudan n'est pas résolue aujourd'hui, la plaie ne guérira
pas et des assassinats auront lieu, ainsi qu’une
migration de réfugiés et des interventions occidentales et
sionistes surviendront semblables à ce qui s’est passé
dans les autres pays arabes. Le Soudan sera perdu et
les Nations Unies n’interviendront que trop tard

« J'ai témoigné de la destruction systématique du
Soudan durant les 30 dernières
années. Cette
destruction a même atteint les infrastructures
construites par les colons anglais ! Nous œuvrons pour
le changement afin de mettre fin à la machine de
destruction, et construire la nation dont nous rêvons
#Vendredi_du_changement_et_de_la_liberté »
(@HassanNourelda1, soudanais, 136 abonnés, 45
retweets, 33 likes).
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#Le_Soudan_se_rebelle » (@3_m79, 1 023 abonnés,
1 retweet, 3 likes).
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la position du Qatar dont les médias tentent d’échauffer
la rue et de dramatiser les manifestations avec une
couverture médiatique biaisée » (@jemmana2003,
saoudien, 172 abonnés, 2 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une image d’une
scène apocalyptique dans laquelle est inscrit sur un
panneau « Bienvenue au Printemps arabe ».

En revanche, d’autres personnes ont appelé les
partis politiques à prendre le temps de la réflexion
et de la planification plutôt que de se révolter de
manière impulsive :

« Je souhaite que toutes les fractions du peuple
soudanais s’unissent pour soutenir leur gouvernement et
qu’elles évaluent la situation avec patience et sagesse.
Vous devez vous rendre compte de la destruction et de
la dévastation qui atteindront le Soudan si les voix
mensongères arrivent à égarer les jeunes soudanais en
leur faisant croire à l'illusion d’un changement qui n’a
jamais entrainé que la destruction, le chaos et la mort »

« Nous ne devons pas nous opposer à la révolution,
mais nous craignons ce qui arrivera par la suite. Le
changement de régime est nécessaire, mais ne doit
survenir qu’après une réflexion profonde et qu’après
avoir trouvé des solutions alternatives à ce pouvoir. Si
nous sommes, à terme, gouvernés par une autre
personne du même régime, ces manifestations n’auront
servi à rien. #Les_villes_soudanaises_se_révoltent »
(@HassanA95313003, soudanais, 13 abonnés, 3
retweets, 1 like).
« Les élites intellectuelles soudanaises devraient prendre
suffisamment le temps pour suivre et analyser la
situation avant d’agir, pour que la situation ne se
retourne pas contre eux » (@AbdelrhmanSali9,
soudanais, 350 abonnés, 1 retweet, 5 likes).
« Les jeunes et les forces politiques de l’opposition ne
doivent pas se précipiter et pousser leurs leaders dans la
rue, avant que toutes les dimensions de la situation ne
soient minutieusement étudiées. Nous luttons contre un
régime qui a plus d'un quart de siècle d'expérience
politique et ses faiblesses doivent être analysées, même
si cela prend des années » (@i_mohamed12,
soudanais, 47 abonnés, 1 like).

[Le Printemps arabe] (@s7hlIgXvVMFMHlu,
saoudien, 813 abonnés, 7 retweets, 9 likes).
« La chute du régime c’est bien mais après cela, vient le
chaos, le manque de sécurité, la guerre civile,
l'intervention des pays étrangers, la pauvreté et la mort.
Soyez vigilants et protégez votre pays »
(@dahman009_h, saoudien, 132 abonnés, 1
retweet, 3 likes).
D’autres sont convaincus que la situation politique
actuelle au Soudan est le résultat d’une conspiration
étrangère dans le but de déstabiliser le pays :
« Sous prétexte de liberté, la Syrie, l'Irak, la Libye et le
Yémen ont été détruits, et maintenant ils essaient avec
le Soudan ! » (@amroalska99, égyptien, 12 abonnés,
1 retweet, 4 likes).
« Voici un conseil au peuple soudanais : soyez vigilants !
Les puissances régionales profitent des conditions
économiques du Soudan pour déstabiliser la situation
politique et en profiter. L’exemple le plus significatif est
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