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6 #Sissi_a_vendu_la_terre_d’Égypte, faisant
Visite en Égypte du Prince héritier référence à la rétrocessions des îlots à
saoudien, Mohammed Bin Salman
l’Arabie
saoudite,
créé
lors
des
Le Prince héritier saoudien, Mohammed
Bin Salman, au cours de son premier
voyage diplomatique à l’étranger depuis
sa nomination en juin, s’est rendu en
Égypte pour rencontrer le président
Abdel Fattah Al-Sissi.
Au cours de cette visite, ils ont annoncé
la création d’un fond conjoint de 10
milliards de dollars qui seront investis
dans la création du projet pharaonique
Neom. Celui-ci aura pour but de
développer le tourisme de croisière sur
les côtes de la mer rouge : il inclut la
partie Nord-Ouest de l’Arabie saoudite,
la région d’Aqaba au Sud de la Jordanie
et le Sinaï égyptien. Le président
égyptien a concédé au projet, qui est
estimé à 500 milliards de dollars, une
superficie de plus de 1 000 km2 au Sinaï,
afin d’y construire une mégaville.
Par ailleurs, quelques jours avant
l’arrivée du Prince héritier saoudien en
Égypte, la Haute Cour constitutionnelle a
annulé toutes les décisions en faveur de
l'annulation de la rétrocession des îles de
Sanafir et de Tiran à l’Arabie saoudite.
L’annonce initiale de cette rétrocession
avait
provoqué
de
nombreux
mouvements de protestation populaire
en Égypte en 2016.
Les hashtag les plus utilisés sont
#Le_prince_héritier_au_Caire, mobilisé
principalement par les internautes
favorables à la venue du Prince héritier et
à l’accord passé avec le président
égyptien ; et

manifestations en 2016.
Une partie des internautes se réjouit du
rapprochement
diplomatique
et
économique entre ces deux pays, qui est
perçu comme une opportunité majeure
de développement de l’économie dans la
région, de lutte contre le terrorisme au
Sinaï et de consolidation de l’unité des
pays arabes. À l’inverse, certains
considèrent que le projet Neom dessert
les intérêts des égyptiens et s’inscrit dans
un plan stratégique fomenté par les
occidentaux, visant à intégrer Israël dans
les marchés de la région.

L’accord économique conclu entre
l’Arabie saoudite et l’Égypte, perçu
comme la promesse d’un nouvel
ordre arabe
Certains considèrent qu’une alliance entre
l’Arabie saoudite et l’Égypte ne peut que
renforcer la cohésion panarabe et permettre de
combattre significativement le terrorisme :
« Que signifie l’Égypte pour les Saoudiens ? Cela
signifie tout. L’#Égypte est un élément majeur du
monde arabe et les forces égyptiennes et
saoudiennes sont unies par la religion, le sang et la
langue. Que signifie l’#Arabie saoudite pour les
Égyptiens ? Un allié, un frère et un ami qui se tient
aux côtés de l’Égypte face aux épreuves. Le peuple
égyptien n’oubliera pas. L’Arabie saoudite et
l’Égypte sont les deux plus grandes puissances du
monde
arabe.
#Prince_héritier_au_Caire »
(@Abualfawarss123, saoudien, 15 878 abonnés,
562 retweets, 445 likes).
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L’image ci-dessous représente une poignée de
main entre, à gauche, l’Égypte et, à droite,
l’Arabie saoudite. Sous celle-ci est représenté
un Qatari, un membre des Frères musulmans,
un terroriste et un Iranien, tous observant la
scène d’un œil mauvais.
« Que la paix et l’amour dure pour toujours, le
Caire en est témoin »
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« Lorsque vous êtes une personne émérite, un pivot
et un décideur, l’écho de vos pas vous précède.
Depuis quelques semaines, on parle des visites à
l’étranger du Prince héritier saoudien, leur
résonance durera bien plus longtemps »
Ç99
(@Adhwan, compte certifié, saoudien, 271 401
8
abonnés, 324 retweets, 229 likes).
« Entre ces deux images, il y a 73 ans.
#Le_roi_Abdoul_Aziz, paix à son âme et le roi
Farouk d’Égypte en 1946. #Le_prince_héritier
#Mohamed_Bin_Salman et son excellence le
président égyptien Abdel Fattah #Al_Sissi. Que
Dieu préserve l’hégémonie des deux pays et des
deux peuples frères. »

[les
relations
saoudienne-égyptienne]
(@Dodymasr, égyptien, 46 516 abonnés, 48
retweets, 68 likes).
« #Prince_héritier_au_Caire. L’Arabie saoudite et
l’Égypte sont les fers de lance du monde arabe et
islamique. Leur union renforce leur nation tout
comme leur division les affaiblit. Que Dieu vous
bénisse et accroisse vos forces, votre cohésion et
votre amour » (@boazoooz55, émirati, 57 447
abonnés, 268 retweets, 373 likes).
« La visite historique du Prince Mohammed Bin
Salman en Égypte, pays frère, avive la promesse
d’un nouvel ordre arabe fondé sur la modération, la
stabilité et le développement, qui présage une
époque radieuse et sûre » (@AnwarGargash,
compte certifié, émirati, 674 833 abonnés,
1 097 retweets, 1 498 likes).
« #Le_Prince_héritier_au_Caire. L’Arabie saoudite
et l’Égypte sont les deux plus grands pays du
Moyen-Orient. La poursuite de leur coopération
favorise la stabilisation de la sécurité dans la région
à l’heure où certains soutiennent la déstabilisation
sécuritaire en Égypte et dans la région. Les
Saoudiens sont intervenus, suite au voyage de leur
Prince héritier en Égypte, pour souligner
l’importance du soutien à la sécurité égyptienne et
du retour à la stabilité dans la région »
(@sultansalthani,
52 873
abonnés,
580
retweets, 640 likes).

(@s_m_alasaker, saoudien, 16 012 abonnés,
301 retweets, 248 likes).
Pour souligner le fait que le projet Neom
permettra de développer de nombreux
secteurs d’activités et créera un hub
économique attractif dans la région, un
internaute fait le commentaire suivant :
« Le
Prince
héritier
saoudien
#Mohammed_Bin_Salman visite l’Égypte pour
rencontrer le Président #Al-Sissi. Il a visité
l’université rénovée d’#Al_Azhar accompagné par
le Cheikh Ahmad Tayyeb [Grand imam de la
mosquée d’Al-Azhar]. Les trois hommes ont discuté
de la rénovation et de la réforme de l’éducation
religieuse orientée vers une modération, dans
l’optique de contrer les extrémismes. Si l’Arabie
saoudite et l’Égypte contrecarrent la radicalisation,
cela pourrait potentiellement engendrer un réel
changement. » (@WalidPhares, compte certifié,
expert en relations internationales, 20 887
abonnés, 22 retweets, 46 likes).
« #Projets_d’Égypte, le #Projet_Neom entre
l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Jordanie, sera une
destination attractive pour les secteurs du
commerce, de l’investissement et de l’innovation,
grâce notamment à sa position stratégique, située
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sur l’une des routes économiques les plus
importantes, intégrant des sites touristiques et
possédant des ressources naturelles et un climat
tempéré, qui fera de cette région le retour sur
investissement le plus avantageux du monde. »
(@EgyProjects, égyptien, 27 655 abonnés, 277
retweets, 394 likes).
« Le #projet_Neom au Nord Ouest du Royaume
dans
la
#région_de_Tabuk
constituera
prochainement le futur académique et économique
de
notre
royaume
bien-aimé »
(@NaserAlmobarak,
urbaniste
saoudien,
67 076 abonnés, 108 retweets, 55 likes).
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en pièces détachés, dont Tiran, d’une superficie de
88 km, et Sanafir, d’une superficie de 33 km, aux
Saoudiens, auxquels s’ajoutent 1 000 km au Sud
du Sinaï afin d’y construire une nouvelle ville
saoudienne estimée à 500 milliards et permettant,
Ç99
évidemment, l’intégration d’Israël au cœur des
investissements
des
pays
arabes » 8
(@GealAlthawra, égyptien, 414 abonnés, 67
retweets, 11 likes).

L’accord
économique
entre
l’Arabie saoudite et l’Égypte,
considéré comme la poursuite
de la vente des territoires
égyptiens

« La réalité sur le #projet_Neom est que celui-ci
est utilisé par #Mohammed_Bin_Salman pour
attribuer à #Israël 500 milliards de dollars et
surtout une nouvelle #Mecque. De plus, #Al_Sissi
leur a cédé une grande partie du Sinaï afin d’y
établir un foyer de substitution à l’extermination de
la cause palestinienne. C’est à l’origine un rêve
israélien, datant de 1993, tiré des écrits de leur
Premier ministre. Aujourd’hui, ce rêve se réalise
arabe » (@DrMahmoudRefaat, compte certifié,
avocat, 812 550 abonnés, 150 retweets, 322
likes).

À l’inverse, plusieurs internautes dénoncent le
rapprochement entre Le Caire et Riyad. Un
certain nombre d’entre eux considère que le
projet Neom s’inscrit dans une stratégie
occidentale, dont le but est d’inclure Israël aux
négociations économiques de la région :

L’image accompagnant le tweet ci-dessous
représente le président égyptien Al-Sissi en
commissaire priseur mettant l’Égypte à prix
face à une audience constituée d’un
représentant américain, un israélien et un
saoudien.

« L’Égypte abandonnera une partie de son territoire
au projet Neom, ce qui permettra aux Saoudiens
de reconnaître de facto les accords du Camp David,
qui garantissent la liberté de déplacement de la
flotte israélienne dans le golfe d’Aqaba et dans la
Mer rouge » (@almahdiiiiiii, 1 218 abonnés, 3
retweets, 4 likes).
« J’ai toujours appelé au renforcement des relations
entre l’Égypte et l’Arabie saoudite, mais seulement
dans le cadre du projet commun visant à
reconstruire l’ordre arabe sur de nouvelles
fondations. Après Tiran et Sanafir et le lancement
du projet Neom, il est devenu clair que cette
relation a pour but d’intégrer Israël à la région et
de construire une alliance pour affronter l’Iran et
passer l’accord du siècle. Ceci est un véritable
suicide » (@hassanafaa, professeur en sciences
politiques égyptien,
7 664 abonnés, 146
retweets, 363 likes).
« #l’avenir_gaché_des_étudiant_du_Sinaï
#Awad_a_vendu_nos_terres. Al-Sissi vend le pays

[Awwad_a_vendu_ses_terres (référence à une
chanson dans laquelle un Égyptien est vu
comme un criminel pour avoir vendu ses
terres)]. (@ThawR4, égyptienne, 7 417
abonnés, 48 retweets, 6 likes).
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L’image est accompagnée du texte :
« Le Sinaï est exposé à un pillage globalisé inédit.
Les stratégies occidentales, jadis tenues secrètes, se
révèlent au grand jour maintenant que le processus
touche à sa fin, à savoir l’expulsion des populations
sous couvert de lutte contre le terrorisme et la
livraison des terres aux nouveaux sionistes
occidentaux, aux Grecs et aux Russes dans le Sud.
#Sissi_a_vendu_la_terre_d’Égypte ».
Une partie des commentaires sont très
critiques envers le gouvernement égyptien qui,
selon les internautes, n’agit pas dans l’intérêt
national et réduit au silence les mouvements de
contestations :
« #Sissi_a_vendu_la_terre_d’Égypte. Toutes les
armées du monde défendent les frontières de leur
territoire par la terre, par la mer et par les airs, et
protègent leurs richesses. Contrairement à notre
armée, qui les a pillées et détruites par la force. Ils
ont vendu nos îles de #Tiran et #Sanafir aux
Saoudiens, ils ont négligé le gaz méditerranéen au
profit de l’entité sioniste, ils ont abandonné la
souveraineté de leur espace aérien aux Russes, ils
accordent leur protection aux corrupteurs et
assassinent les manifestants » (@Rrraa4444,
28 985 abonnés, 80 retweets, 14 likes).

n° 85

(@citizenNourX, 887 abonnés, 3 retweets, 2
likes).
« La visite du #Prince_héritier_au_Caire coïncide
avec la vente de #Tiran_et_Sanafir aux Saoudiens.
Ç99
Israël deviendra un « pays » avec un important
accès maritime, car il est le premier bénéficiaire de 8
ce contrat signé par #Mohammed_Bin_Salman et
#Al_Sissi puisque le détroit de Tiran est considéré
comme le seul corridor de navigation en
provenance ou en direction du port d’Eilat [port
israélien situé sur la mer rouge]. La normalisation
est en bonne voie. » (@AlThani_M, compte
certifié, qatari, 57 691 abonnés, 292 retweets,
816 likes).
« La Cour suprême constitutionnelle est celle qui
prévoit l’application de la convention de
#Tiran_et_Sanafir. La Cour suprême a révélé au
grand jour sa traîtrise en rejetant le blocus par une
décision judiciaire catégorique. Les responsables de
cette juridiction et leurs personnels doivent être
exécutés sur le champ pour avoir trahi la
constitution en 2013 et pour avoir vendu leurs
propres terres en 2018, deux jours avant la visite
du
prince
Mohammed
Bin
Salman »
(@amrelhady4000, compte certifié, qatari,
492 171 abonnés, 99 retweets, 317 likes).

« #Sissi_a_vendu_la_terre_d’Égypte. Al-Sissi réalise
le rêve du petit prince Mohamed Bin Salman grâce
au projet de construction de cinq palais luxueux
intégrés au projet Neom au Sinaï, et la mise en
œuvre de travaux de rénovation de l’Université Bin
Salman. Tout ceci payé à crédit avec le sang du
peuple » (@Horradwa, égyptienne, 468
abonnés, 69 retweets, 19 likes).
Certains relèvent que la suppression des
contraintes
juridiques,
relatives
à
la
rétrocession des îles de Tiran et Sanafir à
l’Arabie saoudite, survient quelques jours avant
la visite du prince héritier saoudien :
« La Cour suprême égyptienne a supprimé toutes
les contraintes juridiques qui étaient en suspens au
sujet des négociations de rétrocession des deux îlots
de la Mer rouge à l’Arabie saoudite,
#Tiran_et_Sanafir, un jour avant la visite du prince
héritier, soit la reconnaissance officielle que ces îles
sont désormais la propriété de l’Arabie saoudite.
C’est un cadeau fait à Mohammed Bin Salman. »
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