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Transfert
de
l’ambassade États-Unis dans l’aggravation du
américaine à Jérusalem et conflit. D’autre part, les internautes
ont également blâmé la communauté
commémoration de la Nakba :
Lundi 14 mai, l’armée israélienne a
tué 59 palestiniens et blessé près de 2
400 personnes, lors d’une seule
journée de manifestation dans la
bande de Gaza, le long de la frontière
avec Israël. En six semaines de
manifestations
pour
la
Grande
marche du retour, qui symbolise la
lutte pour le retour des Palestiniens
sur leurs territoires actuellement
occupés, 42 personnes avaient déjà
été tuées par l’armée israélienne. Le
bilan s’élève à plus d’une centaine de
palestiniens tués et à plus de 8 500
blessés
depuis
le
début
des
manifestations.
Alors
que
les
rassemblements
se
poursuivent,
notamment pour commémorer la
Nakba
(l’exode
de
750
000
palestiniens, suite à la création de
l’État d’Israël en 1948), le transfert de
l’ambassade américaine à Jérusalem,
lundi 14 mai, a ravivé les tensions
entre les Palestiniens et l’armée
israélienne.
Les hashtags les plus utilisés cette
semaine
sont
#Jérusalem_est_la_capitale_éternelle_
de_la_Palestine ainsi que #Nakba70.

internationale et notamment les
États arabes pour leur silence. Enfin,
certains ont analysé les ressorts
géopolitiques du conflit israélopalestinien dans son contexte actuel.

Large soutien des Arabes à la
cause palestinienne
Certains tentent d’alarmer l’opinion sur la
situation palestinienne :
« Je n’arrive pas à fermer les yeux, demain près de
250 000 Palestiniens non armés iront marcher
pour riposter contre le déplacement de
l’ambassade américaine à Jérusalem. D’un côté un
peuple palestinien prêt à tout, de l’autre des
sionistes dont le sang bout de fureur. Ce jour
entrera dans l’Histoire.
#J’embrasse_le_sol_sous_vos_pieds_et_vous_souh
aite_bon_courage »
(@3amr.HellboY,
post
facebook, 5 partages, 85 likes).
« Il y a ceux qui jettent des bombes et ceux qui
jettent des pierres, les deux ne sont pas
comparables » (@aed12332, 215 abonnés, 27
retweets, 52 likes).
« Gaza ce matin nous apprend ce qu’est la
résistance. #Naqba70 »

D’une part, les internautes arabes ont
largement soutenu les manifestations
de la Grande marche du retour
dénonçant les crimes commis par les
soldats israéliens, ainsi que le rôle des
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dernier lieu de repos » (@Hala_Deeb, 5 303
abonnés, 82 retweets, 108 likes).

(@palestumblr, 9 307 abonnés, 208 retweets,
195 likes).
D’autres protestent contre le déplacement de
l’ambassade américaine à Jérusalem. Cet
événement aurait mis le feu aux poudres et
accéléré les massacres perpétrés à Gaza par
l’armée israélienne, assénant le coup de grâce à
une possible résolution du conflit :
Tweet accompagné d’un montage-photo de
l’inauguration de l’ambassade américaine à
Jérusalem par Ivanka Trump, dont la robe est
maculée de sang. Elle désigne avec fierté la
photographie d’un Palestinien assassiné lors des
affrontements.
« Résumé de la journée en #Palestine en une
image ! »

« Pour ceux qui ne réalisent pas ce que cela signifie
de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv
à Jérusalem ! Cela signifie que Jérusalem Ç99
est
officiellement devenue la propriété des Juifs et que 8
les musulmans doivent leur céder. Il n'y a plus
aucune négociation, aucune solution à deux États,
aucun droit de revenir ou de rester, et il n'y a plus
aucune identité musulmane » (@Alhashmi__11,
142 abonnés, 34 retweets, 48 likes).
Certains appellent les Palestiniens à maintenir
leur lutte :
« Inaugurez toutes les ambassades de l’univers à
Jérusalem si vous souhaitez, nous la libérerons
entièrement, car la terre connaît ses
habitants. #Jérusalem_est_la_capitale_éternelle_de
_la_Palestine,
#A_Jérusalem_nous_irons_par_milliers,
#La_Palestine_est_en_train_d’être_violée
»
(@dayanedarwich, compte facebook, libanaise,
suivie par 440 personnes, post ayant recueilli 55
likes, 2 partages).
Le tweet est accompagné d’une photo d’un
graffiti montrant un enfant les yeux bandés sous
lequel on peut lire [Je peux voir. Jérusalem est
bien la capitale de la Palestine].
« Ici en #Palestine : Je peux voir que
#Jérusalem_est_la_capitale_éternelle_de_la_Palest
ine. Par tous les moyens ils résistent et poursuivent
la lutte »

(@CarmenJoukhadar, 17 678 abonnés, 1 446
retweets, 1 740 likes).
« Le transfert de l’ambassade américaine à
#Jérusalem dans les territoires occupés n’est pas
surprenant sous l’occupation, considérant par
ailleurs la politique américaine de soutien
indéfectible à l’entité sioniste. Il est cependant
indéniable que cela signifie un effondrement arabe
et l’enterrement humiliant de notre dignité en son

(@5alfan1, 89241 abonnés, 14 retweets, 18
likes).
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« Toute reconnaissance du droit d’Israël à exister
est une reconnaissance de son droit à l’occupation
et de tous les crimes qu’il a commis. Il doit donc
être supprimé, ce qui serait une réponse dérisoire
face aux crimes commis depuis 70 ans »
(@najeebalashmory, yéménite, 42 094 abonnés,
65 retweets, 218 likes).
« De nos jours tout est fait en Chine sauf le
courage, il est fait en #Palestine #Gaza »
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plus, ne parlent plus et c’est ainsi qu’ils
encouragent de plus en plus l’assassin #Israël »
(@AmineHotait, 54 566 abonnés, 9 retweets,
20 likes).
« Cheikh du Sénégal : nous ne comptons pas Ç99
sur
les Arabes pour libérer #Jérusalem. S’ils ne le font 8
pas, nous ne devons pas échouer parce que l’Islam
est la religion de Dieu, et non la religion des
arabes » (@TurkiShalhoub, turc, 280 860
abonnés, 690 retweets, 1 066 likes).

Rôle du Hamas, du Hezbollah et des
pays étrangers dans le conflit israélo
palestinien

Certains pensent que le Hamas instrumentalise
la Grande marche du retour :
(@tergeek, 3 200 abonnés, 11 retweets, 29
likes).

Critique à l’encontre du silence de la
communauté
internationale
Colère contre les États arabes qui ne se sont
pas manifestés face à l’implantation de
l’ambassade américaine à Jérusalem :
« Une malédiction historique ! On a déplacé
l’ambassade américaine à #Jérusalem, et les
Arabes n’ont rien fait à part garder le silence, et la
communauté internationale s’est limitée aux
condamnations verbales. Le dernier Sommet arabe
s’intitulait « Le Sommet de Jérusalem » mais
aucune décision arabe concernant la Palestine n’a
été appliquée… » (@Hadi_ALSalehi, 18 620
abonnés, écrivain yéménite 3 retweets, 14
likes).
« 2 500 touchés entre les martyrs et les blessés de
#Palestine, et le monde ne se donne même pas la
peine de publier un rapport pour dénoncer ce crime
ou de mener une enquête. Quant aux Arabes n’en
parlons même pas, les dirigeants -surtout ceux du
Golfe, qui sont devenus plus sionistes que les
sionistes eux-mêmes- ne voient plus, ne ressentent

« La solidarité avec la Palestine, son peuple et sa
cause est instrumentalisée par les dirigeants en
Palestine et dans tous les pays arabes et
musulmans qui continuent en réalité à encourager
le despotisme » (@mouhamad.a.moukaled, 896
abonnés, post facebook, 3 partages, 67 likes).
D’autres perçoivent le Hezbollah et leur leader
Hassan
Nasrallah,
comme
des
alliés
indéfectibles de la Palestine :
« Les mots sortis de la bouche de Hassan
Nasrallah sont les seuls qui donnent raison à la
Palestine. Voilà qui porte la cause de la
#Palestine…
Ne
l’abandonnez
pas.
#Jérusalem_capitale_de_Palestine »
(@mayakhoury19,
5
085
abonnés
2 retweets, 21 likes).
A l’inverse, certains critiquent violement le rôle
de l’Iran et du Hezbollah dans la lutte pour la
cause palestinienne :
« Ceux qui croient que l' #Iran et les gardes
révolutionnaires du #Hezbollah ont pour but de
libérer la Palestine... Allez consulter un psychiatre
immédiatement ! » (@no_hizbollah, 21 887
abonnés, 440 retweets, 534 likes).
Pour certains, l’Arabie Saoudite en soutenant
les États-Unis, serait un allié objectif d’Israël et
donc hostile à la cause palestinienne :
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« La_Grande_marche_du_retour. Des hommes
palestiniens déchirent une image du drapeau
israélien au côté duquel se tient Donald Trump et
le Prince héritier saoudien. Les Palestiniens savent
pertinemment qui a vendu la cause palestinienne
au profit des sionistes. Ils savent également très
bien qui sont ceux qui ont déclaré dans un
entretien télévisé, qu’ils soutenaient l’occupation, et
ceux qui se sont tus. L’affaire du siècle ou la grande
trahison de l’Arabie Saoudite »
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Palestiniens. L’histoire de mon pays est claire et
honorable.
#Jerusalem_est_la_capitale_éternelle_de_la_Palest
ine » (@SF_SKD, saoudien, 94 093 abonnés, 1
208 retweets, 664 likes).

Ç99
est 8

Le président turc Recep T. Erdogan
présenté par certains internautes comme un
allié d’Israël :
« [Recep T.] Erdogan doit rompre ses liens avec
Israël, s’abstenir de soutenir son économie et de lui
vendre des armes avec lesquels il assassine les
Palestiniens, ou de cesser son vacarme et sa
réappropriation de la cause palestinienne à des fins
politiques.
#Jérusalem_est_le_premier_soucis_saoudien »

(@zelzal_qtr, qatari, 21 625 abonnés, 240
retweets, 307 likes).
« L’#Arabie saoudite, a offert l’argent des
musulmans sur un plateau et l’a donné en cadeau
aux sionistes #Jerusalem. Honte sur vous »
(@MohamedHnid, 37 371 abonnés, 93
retweets, 187 likes).
Pour certains, l’Arabie Saoudite est le soutien le
plus fidèle à la cause palestinienne :
« L’Arabie Saoudite restera le leader du monde
musulman. La question palestinienne restera la
première cause du royaume d’Arabie Saoudite qui
continue d’offrir son soutien politique, économique,
diplomatique et social qui n’est fourni par aucun
autre pays dans le monde. Il suffit de négocier la
question
palestinienne
#Erdogan_fait_du_tort_à_l’Arabie_Saoudite »
(@ahmad51q, saoudien, 2 191 abonnés, 333
retweets, 209 likes).

(@m_altayer, saoudien, compte certifié, 31 604
abonnés, 604 retweets, 313 likes).

« À ceux qui accablent l’Arabie Saoudite, arrêtez
d’aboyer et de dire des sottises. L’Arabie Saoudite
est le pays qui soutient le plus la Palestine, et il
n’est pas lié à Israël. Il n’y a pas d’ambassade ou
d’ambassadeur israélien dans le royaume. Il n’y a
pas d’activités commerciales ou militaires avec
Israël, et cela uniquement par solidarité avec les
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