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Veille des réseaux sociaux / 31 mars – 6 avril 2018
6 l’installation de pneus le long la frontière.
La Grande marche du retour
Ceux-ci sont brûlés afin de créer une
Des milliers de Palestiniens se sont
rassemblés le long de la frontière entre
Israël et Gaza pour participer à la
« Grande marche du retour », soutenue
par le Hamas pour réclamer leur droit de
retour à l’occasion de la journée de la
Terre. Celle-ci marque, chaque 30 mars,
l’anniversaire
des
manifestations
meurtrières
de
1976
contre
la
confiscation des terres palestiniennes par
Israël. L’événement rappelle la Nakba,
« la catastrophe » de 1948, soit l’exode
de centaines de milliers de Palestiniens
après la création de l’État d’Israël.
Cette marche, qui durera six semaines
(jusqu’au 15 mai), a rapidement tourné à
la confrontation et en l’espace d’une
semaine, plus d’une vingtaine de
manifestants palestiniens ont été tués par
des tirs israéliens. L’armée israélienne a
imposé une zone militaire fermée autour
de la bande de Gaza, vers laquelle toute
entrée nécessite une autorisation.
Par ailleurs, le Prince héritier saoudien
Mohamed Bin Salman a reconnu dans
une interview publiée le 2 avril le droit à
l’existence d’États israélien et palestinien.
Cela a été suivi d’une déclaration
similaire de la part de l’ancien Premier
ministre du Qatar, Hamad ben Jassem.
Ces
déclarations
ont
été
particulièrement commentées sur les
réseaux sociaux.
Les hashtags les plus utilisés sont
#la_marche_du_retour
et
#semaine_du_caoutchouc, en référence à

fumée épaisse et ainsi bloquer la vue des
soldats israéliens. Les opposants à la
marche
ont
utilisé
le
hashtag
#marche_du_désordre.
Une grande partie des internautes arabes
a apporté son soutien au mouvement. Ils
ont condamné les attaques israéliennes,
ainsi que le manque de réactions de la
part de la communauté internationale et
plus particulièrement des leaders arabes.
Un
grand
nombre
d’images,
de
caricatures et de photos ont accompagné
leurs commentaires. D’autre part, le
Hamas a été accusé de lâcheté pour ne
pas avoir participé aux premiers jours de
la manifestation. Enfin, bon nombre
d’internautes ont commenté les jeux
d’alliances géopolitiques, en plaçant
l’Arabie Saoudite au centre de leurs
observations.

Soutien au mouvement
Grande marche du retour

de

la

Les soutiens au mouvement revendiquent leur
droit de manifester et la légitimité de leur
action.
L’image qui accompagne le tweet ci-dessous est
un dessin représentant des Palestiniens de tous
âges brisant le mur qui les sépare de Jérusalem.
La faille dans le mur a la forme du territoire, et
sur le mur est inscrit « je reviens » :
« #La_grande_marche_du_retour #Je_reviens »
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Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
illustration où l’on observe des hommes de
pouvoir jouer à un jeu de société qui repose
sur des corps recroquevillés symbolisant
l’oppression du peuple. Au bas de l’image est
Ç99
écrit « Alors, quand est-ce que le jeu
8
s’arrêtera ?! » :
« Si le peuple bondit, le
#Révolutionnaires_palestiniens,
#Grande_marche_du_retour »

jeu

s’arrête !

(@oDW8ZO4InSJ7uGh,
retweets, 8 likes).

abonnés,

(@PalesAbroad, 8 001 abonnés, 5 retweets, 11
likes).
Autre exemple : la photo qui accompagne le
tweet ci-dessous a été prise à la frontière entre
la bande de Gaza et Israël, le long de la route
de la Grande marche du retour :
« #Semaine_du_caoutchouc, voici le nom qui a été
lancé par les Palestiniens pour décrire les
prochaines
semaines
de
la
#Grande_marche_du_retour. Où, des centaines de
pneus ont été collectés pour les brûler dans le but
de gêner la vision des snipers de l’occupation
israélienne et de les empêcher de tirer sur la
marche pacifique »

[#semaine_du_Caoutchouc]
(@KhaedSafi, compte certifié, gazaoui, 90 459
abonnés, 13 retweets, 17 likes).
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Bon nombre d’internautes ont dénoncé les
violences commises par les soldats israéliens à
l’égard des Palestiniens, dans le but de les
empêcher de manifester :
« L’armée israélienne tire directement et
délibérément sur la foule, qui ne constitue pas une
menace pour la plupart. Elle tire avec l’intention de
tuer et ainsi instaurer un état de chaos et de
panique dans la foule, en prétendant qu’il y aurait
des hommes armés et des tirs d’artilleries. L’objectif
est d’enlever les tentes et de mettre fin aux sit-ins
de
la
#Grande_marche_du_retour
»
(@PhMohammedEhab, 5 364 abonnés, 7
retweets, 20 likes).
« L’escalade des tensions menée par Israël dans la
bande de #Gaza, en ciblant les sites de la
résistance, vise à semer le trouble et à terroriser les
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gens
afin
de
contrecarrer
la
#Grande_marche_du_retour et briser le siège »
(@Sa_ra_Dz, algérienne, 10 246 abonnés, 13
retweets, 10 likes).
« L’utilisation par les sionistes d’une force militaire
brutale et de balles réelles contre les manifestations
pacifiques du peuple palestinien dans la bande de
Gaza à l’occasion du 42ème anniversaire de la
« Journée de la Terre », est un crime selon toutes
les normes juridiques internationales. Condamner
ces actes odieux ne suffit pas : des mesures
concrètes doivent être prises pour protéger les
Palestiniens de la barbarie israélienne »
(@anwarmalek, compte certifié, écrivain
algérien, 543 retweets, 475 likes).
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avons pas constaté la participation des dirigeants
du Hamas ou de leur bras militaire #al_Qassam »
(@ Khomene11, saoudien, 40 988 abonnés,
297 retweets, 127 likes).
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« Le Hamas pousse le peuple de Gaza au suicide
en les précipitant aux frontières israéliennes. Le 8
Hamas est le seul responsable de ce qui arrivera
aux habitants de Gaza pendant cette marche du
désordre, sachant que la République israélienne a
prévu une forte réplique »
Le tweet est accompagné du dessin suivant,
montrant un membre du Hamas pousser à
manifester un Palestinien et son enfant, face au
soldat israélien.

« Même à Tel Aviv, une manifestation a eu lieu
dénonçant les agissements de l’armée israélienne à
Gaza et demandant la démission de Netanyahou.
#La_Grande_Marche_Du_Retour »
(@samiamebarki1, algérienne, 5 138 abonnés, 6
retweets, 11 likes).
D’autres applaudissent la décision du Hamas
d’indemniser les blessés et les familles des
personnes tuées :
« Tout mon respect va à ceux qui se sont sacrifiés.
Malgré ses difficultés financières, le mouvement du
#Hamas distribue des compensations financières
aux familles des martyrs et des blessés. Pour
chaque famille : 3000 $ pour tout martyr, 500 $
pour tout blessé grave, 200 $ pour tout blessé
léger. Merci à tous ceux qui garantissent le bienêtre de leur peuple #Semaine_du_caoutchouc,
#Tweet_palestinien,
#Groupe_de_révolutionnaires_palestiniens »
(@y00o13, 9 554 abonnés, 26 retweets, 8
likes).

Sévères critiques envers le Hamas
Le Hamas a été critiqué pour avoir été absent
des premiers jours de la marche, au moment
où de nombreux manifestants ont été tués par
les forces israéliennes :
« La #Grande_marche_du_retour, qui a été
réclamée par les dirigeants du #Hamas, expose
des civils au péril de leur vie. En revanche, nous n’y

(@Diana84089248, arabe israélienne, 3 263
abonnés, 5 retweets, 32 likes).
« Tandis que les habitants de Gaza, qui ne sont
même pas affiliés au mouvement islamiste, se
trouvaient sur la ligne de front, se heurtant à
l’occupation, et parmi lesquels 12 personnes sont
tombées en martyr jusqu’à présent, on découvre
que les membres du #Hamas se trouvaient à plus
de 10 km de la zone de conflit et qu’aucun d’entre
eux
n’est
tombé
en
martyr.
#Grande_marche_du_retour
#Jerusalem_est_à_nous »
(@Doaa_7755,
égyptienne, 3 064 abonnés, 46 retweets, 70
likes).
Une partie des internautes pense que le Hamas
a « vendu les terres palestiniennes » aux
Israéliens lors des accords d’Oslo (cette
expression est employée à plusieurs reprises
sur les réseaux sociaux). Ces utilisateurs de
Twitter considèrent dès lors que la Grande
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marche du retour ne s’inscrit pas dans une lutte
logique et légitime :
« Le problème, c’est que ce sont les Palestiniens
eux-mêmes qui ont vendu la Palestine aux Juifs au
cours des accords et conférences successifs, dont
Oslo où Yasser Arafat, dirigeant de l’OLP, avait
reconnu la souveraineté d’Israël sur les terres
palestiniennes. Aujourd’hui, certains d’entre eux
fustigent l’Arabie Saoudite pour leur propre
malheur » (@boazoooz55, émirati, 58 179
abonnés, 175 retweets, 108 likes).
« Ils ont accepté et signé ces accords des deux
mains : l’accord d’Oslo de 1993 qui donne à Israël
le droit à un État basé sur les frontières de 1967 !
L’initiative arabe de 2002 qui divise la Palestine en
deux États, l’État israélien et l’État palestinien
[cette initiative n’a jamais été signée par Israël] !
Une paix durable et une trêve avec Israël sous
l’égide de Mohamed Morsi en 2012. Et
maintenant, ils nous [saoudiens] font porter le
chapeau » (@fdeet_alnssr, saoudien, 686 565
abonnés, 2 902 retweets, 1 330 likes).

Inscription du conflit dans un
contexte géopolitique plus large
Tout d’abord, les internautes critiquent le
manque d’attention de la part de la
communauté internationale à l’égard de la
condition palestinienne :
« Aujourd’hui, les sionistes ont tué 15 Palestiniens à
Gaza. Cependant, nous n’entendons pas la
communauté internationale dénoncer ces exactions,
seulement à de rares occasions. Si c’était l’inverse,
et que le Hamas avait tué 15 soldats sionistes,
nous verrions les sionistes d’Occident dénoncer le
terrorisme et la brutalité du Hamas »
(@AAlshareey, activiste des droits de l’homme,
95 449 abonnés, 295 retweets, 515 likes).
Au-delà, de nombreuses réactions concernent
les rapports de force régionaux. Suite aux
déclarations du Prince héritier saoudien,
Mohamed Bin Salman, au sujet du droit des
Israéliens à disposer d’un État, certains
internautes
ont
comparé
les
actions
belliqueuses de l’Arabie Saoudite au Yémen à
celles d’Israël envers les Palestiniens :
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« L’Arabie Saoudite a refusé de tenir un sommet
arabe d’urgence afin de mettre un terme aux
violations israéliennes contre le peuple de Gaza, et
au même moment, l’Arabie saoudite (accompagnée
des rebus et des saletés) demande aux Nations
Ç99
Unis de stopper les missiles houthis qui la prennent
pour cible. À ceux qui croient que les missiles 8
israéliens lancés à Gaza sont des fleurs inoffensives,
moi j’estime que les missiles houthis sont du miel
qui se repend en Arabie Saoudite. C’est le juste
retour des choses » (@hassanalishaq73, 78 984
abonnés, 296 retweets, 443 likes).
« De #Hamad Ben Jassem à #Mohamed Bin
Salman. La Palestine n’est pas à vendre et nos
droits envers elle ne sont pas négociables. La
politique de normalisation, d’entêtement et
d’apitoiement que vous pratiquez ne changera pas
l’histoire ou la géographie. Ils ont dévoilé leur vrai
visage » (@DrHamami, compte certifié,
palestinien, 145 553 abonnés, 49 retweets, 169
likes).
Face au manque de considération de l’Arabie
Saoudite pour le sort des Palestiniens, d’autres
renchérissent en stipulant que l’Iran ou encore
le peuple écossais sont à l’inverse de fervents
soutiens à la cause palestinienne :
« Alors que Bin Salman flirte avec l’entité sioniste et
parle d’intérêts communs entre l’Arabie Saoudite et
Israël, #l’Imam Khamenei [Guide suprême iranien]
envoie un message à [Ismaël] Haniyeh [leader du
Hamas], réitérant la position ferme de l’Iran sur la
question palestinienne et le soutien total de l’Iran
au Hamas » (@sayyedkomail, libanais et soutien
du Hezbollah, 13 697 abonnés, 43 retweets,
227 likes).
« Au moment où Mohammed Bin Salman déclarait
que les sionistes avaient un droit sur la terre
palestinienne, que les membres du Hamas étaient
des terroristes et que le royaume [d’Arabie
Saoudite] et Israël avaient des intérêts communs,
les fans du Scottish Club brandissaient des
drapeaux de la Palestine, scandaient des slogans en
soutien à la cause palestinienne et condamnaient
les crimes des sionistes (apprenez l’honneur à ces
Arabes) » (@hureyaksa, 812 961 abonnés, 144
retweets, 180 likes).
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En réponse, d’autres rejettent les éléments qui
pousseraient à croire que l’Iran soutient de
manière
concrète
les
Palestiniens,
contrairement à l’Arabie Saoudite qui a tenté
d’initier des processus de paix :
« Donne-moi le nom d’un seul Iranien tombé pour
la cause palestinienne depuis la colonisation
israélienne. Je te défie. Ces mots sont faux, il n’y a
que les dirigeants arabes qui ont soutenu la
Palestine et ne l’ont jamais abandonnée. Qu’a fait
l’Iran pour la Palestine ? Rien d’autre que collaborer
avec Israël en cachette » (@roo7y025, 440
abonnées, saoudien, en réponse à un tweet à
propos du soutien de l’Iran au Hamas).
Une partie des internautes regrette plus
généralement que peu d’États musulmans
soutiennent le mouvement palestinien :
« Pouvez-vous imaginez ? Il y a encore aujourd’hui
des Arabes qui tombent en martyr pour leur terre.
Cela se passe à Gaza pour le « jour de la terre »,
abattu par l’ennemi israélien !!! À cette occasion, le
seul pays musulman qui a condamné les attaques
sionistes est l’Indonésie. Il semble que la Terre ne
parle plus l’arabe » (@adelpsc43, égyptien,
108 905 abonnés, 289 retweets, 937 likes).
« L’entité sioniste et l’entité saoudienne sont les
deux
faces
d’une
même
pièce. #3_ans_de_guerre_au_Yémen
#Grande_marche_du_retour » (@Abbas_477,
2 604 abonnés, 10 retweets, 16 likes).
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Une dernière catégorie de réactions concerne
le traitement médiatique. Certains alertent sur
les commentaires fallacieux des médias
israéliens sur les réseaux sociaux :
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« Avertissement : Plusieurs sites israéliens, dont
« Israël en arabe », ont mené une campagne de 8
propagande intensive coïncidant avec le « Jour de la
terre », affirmant que les Palestiniens vendaient
leurs terres, incluant le nom de la plupart des
grandes familles palestiniennes, afin de contester le
droit des palestiniens sur leurs terres, sachant que
ces familles détiennent toujours le titre de propriété
de ces terres » (@jamalrayyan, qatari, compte
certifié, 1 047 453 abonnés, 47 retweets, 94
likes).
D’autres enfin critiquent les prises de position
de deux poids deux mesures de la chaîne AlJazeera, en ce qui concerne son soutien au
mouvement palestinien :
« Ils insultent Israël, alors qu’Al-Jazeera héberge les
porte-paroles d’Israël. Ils insultent les États-Unis
alors qu’ils y ont installé plusieurs bases et ils
renchérissent sur l’Arabie Saoudite et les Émirats
Arabes Unis qui auraient vendu la Palestine. C’est
comme cela qu’on habitue les gens aux mensonges,
à
l’imposture
et
à
l’hypocrisie »
(@Melhem_alazmi, koweiti, 328 abonnés, 77
retweets, 60 likes).

Certains estiment par ailleurs que le Qatar, les
Frères musulmans et le Hamas ne soutiennent
pas réellement les intérêts des Palestiniens mais
uniquement leurs propres intérêts financiers :
« Le Qatar propage le terrorisme en brandissant
Jérusalem comme prétexte. Le Hamas exploite et
vole au nom de Jérusalem. La confrérie des Frères
musulmans fait campagne au nom de Jérusalem.
L’Iran et la Turquie ont assassiné les Syriens en
brandissant Jérusalem comme prétexte. Sachez que
tous ces gens sont des étrangers, ils ne souhaitent
pas la paix en Palestine. Ils se servent de la cause
pour faire des affaires » (@boazoooz55, saoudoqatari, 58 230 abonnés, 397 retweets, 278
likes).

5

