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Crise du Golfe : l’Arabie
saoudite menace le Qatar au
sujet de l’acquisition de S400

Le Qatar a annoncé vouloir se doter
d’un système de défense antiaérienne
et antimissiles S-400 russe, le système
le plus perfectionné de sa catégorie. Il
peut abattre des missiles à une portée
de 60 km et des avions de chasse à
une portée de 400 km. L’Arabie
saoudite, chef de file de la coalition à
l’origine du blocus imposé au Qatar, a
menacé, dans une lettre envoyée à la
présidence française, de répliquer à
cet achat par « une action militaire ».
Le Qatar, accusé de financer le
terrorisme, est depuis le 5 juin 2017
sous blocus, ses frontières sous
embargo
et
les
relations
diplomatiques avec l’Arabie saoudite
rompues. Dans ce contexte, Riyad a
émis le souhait d’isoler encore plus
Doha en construisant le canal de
Salwa qui détacherait le Qatar de la
péninsule arabique.
Le hashtag le plus utilisé par les
Qataris au sujet du système S-400 est,
#L'Arabie_saoudite_craint_les_S-400.
Celui qui concerne le blocus est
#Un_an_sous_blocus_au_Qatar. Enfin,
les défenseurs de ce blocus se sont
rassemblés
sous
le
hashtag

#Anniversaire_du_boycott_du_terrori
sme.
Les internautes qataris se sont
félicités de la future acquisition du
système S-400 qui représente pour
eux une arme de dissuasion majeure.
Une partie des internautes qui
soutiennent les intérêts qataris a
également
tenu
à
célébrer
l’anniversaire du blocus qui n’a pas eu
l’effet escompté par la coalition et a
permis au Qatar de renforcer son
autonomie et de faire preuve de
résilience. Enfin, les partisans de la
coalition ont critiqué l’achat du
système S-400 qui, selon eux, ne
pourrait fonctionner sur un territoire
aussi restreint que celui du Qatar. Ils
ont également voulu démontrer que
la situation géopolitique dans le
Moyen-Orient
s’était
particulièrement améliorée depuis la
mise du Qatar sous blocus.

L’annonce de l’achat du système
S-400 est perçue par les
partisans du Qatar comme une
ressource stratégique
Certains soulignent que le système S-400 est
une arme défensive, et n’aurait ainsi pas
vocation à menacer le territoire saoudien :
« Pourquoi l'Arabie saoudite et les Émirats sont-ils si
effrayés que le Qatar se dote de systèmes de
défense S-400. On comprendrait leur inquiétude s'il
1

A n n é e 2 0 1 8 / F ic h e d ’a c tu a lité

s'agissait d'armes offensives, mais le système de
défense est le droit de chaque État »
(@JLAD_qtr, 1 1031 abonnés, 48 retweets, 54
likes).
Selon certains, la réaction de l’Arabie saoudite
face à l’obtention par Qatar d’anti-missiles S400 est disproportionnée et révèle les
pernicieuses intentions de l’Arabie saoudite
envers le Qatar :
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Certains utilisent l’achat de système S-400 par
le Qatar comme une arme de dissuasion contre
l’Arabie saoudite :
«
#L’Arabie_saoudite_craint_les_S-400.
Le
Ç99
propriétaire du S-400 vous éduquera : touchez à
une partie du Qatar, et il répondra en touchant 8
cinq des vôtres »

« La saleté saoudienne a décidé aujourd’hui de
renvoyer l’agence de presse qatari de son territoire.
Puis, elle affirme haut et fort qu’elle refuse que le
Qatar se dote des antimissiles S-400. La réaction
face à l’obtention par le Qatar de ces missiles
confirme les sales intentions de l’Arabie saoudite à
l’égard du Qatar » (@suls535, 74 206 abonnés,
219 retweets, 279 likes).
« Pour l’amour de Dieu, si j’installais une porte en
fer ainsi qu’un système d’alarme chez moi, selon
vous qui pourrait se mettre en colère ? Des voisins
ou des voleurs ? » (@mskhafagi, compte certifié,
égyptien vivant aux États-Unis, 219 162
abonnés, 488 retweets, 894 likes).
Une partie pense que l’Arabie saoudite est
obsédée par les agissements du Qatar :
« #L'Arabie_saoudite_craint_les_S-400. L'Arabie
saoudite est le pays des merveilles. Elle ne
s'inquiète pas qu'Israël détienne des centrales
nucléaires et on ne l'entend pas quand l'Iran
acquiert le système S-300. En revanche, on l'entend
quand il s'agit du Qatar et les S-400 qui est un
système de défense. Pourquoi se plaindrait-elle
autant si ce n'est qu'elle envisage d'y mener une
offensive ? » (@abuzayed_tde, 67 abonnés, 31
retweets, 56 likes).
« Nous n’avons jamais vu l’Arabie saoudite
protester contre le développement de la capacité
militaire d’Israël et contre le développement de son
énergie nucléaire. Pourtant, aujourd’hui, nous
pouvons voir qu’elle se plaint du progrès de ses
voisins arabes et s’efforce par tous les moyens de
saper leur économie et saboter leur sécurité
#L’Arabie_saoudite_craint_les_S-400 »
(@abufares_qatar, qatari, 4 930 abonnés, 72
retweets, 131 likes).

[Prince du Qatar, Tamim Ben Hamad ben
Khalifa Al Thani] (@naaiiif_qtr94, 81 93
abonnés, qatari, 165 retweets, 283 likes).
D’autres estiment que l’Arabie saoudite
s’expose à plus de risques en attaquant le
Qatar, car ses alliés riposteront :
« #L’Arabie_Saoudite_craint_les_S-400. L’Arabie
saoudite menace le Qatar de fortes représailles s’il
se dote d’anti-missiles S-400 russes. Moi je dis que
ce serait l’erreur du siècle car un seul tir contre le
Qatar serait pris comme un signal d’intervention
pour la Russie, mais aussi pour l’Iran, la Turquie…
l’Arabie saoudite se retrouverait comme une poule
déplumée » (@zelzal_qtr, 21 994 abonnés, 173
retweets, 378 likes).

Un an après le blocus, la
résilience qatarie est perçue
comme un succès :
Certains internautes qataris se félicitent d’avoir
résisté au blocus organisé par la coalition
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saoudienne, qui, d’autant plus, leur a permis de
souder le pays et d’accroître leur résilience :
« #Une_année_sous_le_blocus #Gloire_à_Tamim
#Qatar #Il_y_a_un_an #05_Juin #Anniversaire »
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[Le blocus] (@zelzal_qtr, qatari, 21 990
abonnés, 51 retweets, 96 likes).
« Nous
avons
tous
le
droit
après
#un_an_de_blocus_au_Qatar d’être fiers de notre
chef, qui traite le blocus avec une grande sagesse et
de la dignité. Nous sommes fiers de notre unité et
de toutes les réalisations que nous avons
accomplies
ensemble
cette
année.
#Une_année_de_siège #Le_Qatar_est_plus_fort
#Le_Qatar_avance »

[Vous n’en êtes pas capable] [Si tu cherches le
Qatar, tu le trouves] (@Najla_qa, 615 abonnés,
graphiste qatari, 9 retweets, 10 likes).
La caricature qui accompagne le tweet cidessous représente une poignée de main entre
la Turquie et le Qatar. Elle assène des coups à
un homme symbolisant le blocus saoudien.
« Un_an_de_blocus_au_Qatar. Le siège a accru
notre force, notre cohésion et notre économie, nous
avons dû compter sur nous-mêmes dans de
nombreux domaines, nous avons conclu des
alliances avec de nombreux pays. Le taux de
narcotrafic provenant du checkpoint de Salwa [qui
se situe à l’Ouest de la frontière avec l’Arabie
Saoudite] a chuté. Nous ne voyons plus personne
dormir dehors. Plus personne ne fait la manche.
Tout cela grâce à Dieu »

[Al Mayassa al Thani, Présidente du Conseil
d’administration des musées du Qatar, et l’Émir
du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani]
(@almayassahamad, compte certifié, Présidente
du Conseil d’administration des musées du
Qatar, 216 674 abonnés, 1 479 retweets, 3 328
likes).
Selon d’autres, les tentatives de l’Arabie
saoudite de marginaliser le Qatar par la
propagande ont échoué :
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« Le 5 juin 2017, nous avons été trahis par ceux
que nous considérions comme nos frères. Nous
partagions une religion, une famille, un lien de sang
et un héritage. Pourtant, ils ont organisé des
campagnes de désinformation à l’encontre de notre
cher pays le Qatar et de notre Émir Tamim Ben
Hamad Al Thani, alors que jusqu’à maintenant ils
n’ont pas réussi à fournir un seul élément à charge.
#Un_an_sous_blocus_au_Qatar
#Crise_du_Golfe » (@bntqtrm2022, qatari, 771
abonnés, 21 retweets, 34 likes).

Les
adversaires
du
défendent leur position :

Qatar

Certains soulignent que le système S-400 est
une arme défensive, et qu’il ne pourrait
intrinsèquement pas menacer le territoire
saoudien :
« #L’Arabie_Saoudite_craint_les_S-400.
Mais
expliquez-moi qui craint et quoi ! Ces bovins ont-ils
compris que les S-400 sont des systèmes
antimissiles et antiaériens, donc de défense et pas
d’attaque, de DÉFENSE, les bovins ! Pour quelle
raison devons-nous vous craindre et où est le
chantage là-dedans ? De plus, ces anti-missiles
n’ont pas de réelle utilité au vu de l’espace aérien
très restreint du Qatar. Ton argent est parti
inutilement mon pauvre… #TamimBinHamad »
(@boazoooz55, émirati, 60 642 abonnés, 460
retweets, 347 likes).
L’image qui accompagne le tweet est une photo
représentant plusieurs systèmes S-400.
D’autres pensent que le système S-400 a été
commandé par le Qatar pour soutenir l’arsenal
militaire iranien :
« Il y a quelques temps, le Qatar a commandé un
système de défense antiaérien et antimissile S-400,
pourtant le Qatar a un espace aérien trop restreint,
a-t-il commandé ces missiles pour l’Iran ? En tout
cas l’Arabie saoudite protègera son territoire aérien
et le gouvernement du Qatar le sait bien »

n° 97

Ç99
8

[Le S-400 est devenu Qatari grâce à Dieu]
(@Mohamed_Othaim, compte certifié, 23 183
abonnés, 9 retweets, 6 likes).
Une partie se félicite du blocus imposé au
Qatar qui a permis à l’Arabie saoudite de se
rapprocher de ses alliés et de l’isoler :
« Après un an de boycott de l’Ouest de Salwa,
l’Arabie Saoudite avance vers l’avenir et a pour
ambition
de
toucher
les
étoiles.
Le
#rêve_de_l’épouvantail [le Qatar] est de voir un
jour le boycott prendre fin : « Nous voulons en finir,
croyez-nous, nous voulons en finir » (@eid_al3ali,
saoudien, 16 683 abonnés, 111 retweets, 54
likes).
Le dessin qui accompagne le tweet ci-dessous
représente le détachement du Qatar de la
péninsule arabique pour signifier son isolement
et peut-être également sous-entendre le projet
saoudien de construction du canal de Salwa. Le
dessin exacerbe la petitesse du Qatar par des
mains gigantesques, celles de la coalition
saoudienne, utilisant une loupe et une pince à
épiler pour effectuer cette opération
minutieuse.
« Combien d’argent a dépensé le régime des
Hamad en rumeurs, mensonges et conspirations
pour affaiblir l’Arabie saoudite et pour l’éloigner de
l’Égypte et des Émirats. Mais gloire à Dieu, nos
relations se sont soudées davantage, et l’Est de
Salwa [nom du projet à l’initiative saoudien de
création d’un canal le long de sa frontière avec le
Qatar] est resté isolé et a perdu le respect »
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854
abonnés,
206 retweets, 120 likes).
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émirati

Le dessin satyrique qui accompagne le tweet cidessous montre le Qatar personnifié en un
Ç99
homme au corps de scorpion dont la queue,
désignée comme « la confrérie perse », est sur 8
le point de poignarder un Émirati dans le dos
(une des inscriptions a été effacée).

(@5a1di, 1 635 abonnés, 103 retweets, 52
likes).

« Après #Un_an_de_blocus_du_Qatar, ce dernier
a montré son véritable visage de soutien aux
mercenaires et aux terrorismes : les choses se sont
calmées en Libye. Les bombardements ont pris fin
en Égypte. Daesh a disparu en Iraq et en Syrie. Les
protagonistes de la sédition et de l’axe du mal ont
été confondus. Les actes terroristes ont cessé dans
le Royaume, au Koweït et au Bahreïn.
#Premier_anniversaire_du_boycott_du_terrorisme
»

« Au nom de Dieu : l'Arabie saoudite est bien plus
puissante que ce qu'ils [les Qataris croient. Malgré
tout leur argent, leur soutien médiatique, leurs
conférences et leurs ruses, ils ne menacent même
pas un mètre carré de notre pays. L'Arabie saoudite
tiendra bon et soutiendra son peuple fermement et
fièrement. Elle ne prêtera pas attention à
l'aboiement des Hamad » (@albjli2014, 447
abonnés, 23 retweets, 18 likes).
Un bon nombre estime que depuis l’imposition
du blocus, la situation générale du MoyenOrient s’est particulièrement améliorée :
« Après le boycott du terrorisme : 1) la situation
au Yémen se stabilise 2) l’Irak veut se débarrasser
de l’influence iranienne 3) la réserve iranienne
atteint 44 milliards de dollars 4) la disparition des
hashtags de provocation lancés de l’intérieur 5)
l’élimination des terroristes d’Al-Awamia 6) la Libye
s’est relevée 7) la Turquie s’effondre 8) L’Iran
recule #Anniversaire_du_boycott_du_terrorisme »
(@MUSSSAAB, saoudien, 6 791 abonnés, 102
retweets, 69 likes).
#Gains_de_l’embargo_sur_l’État_terroriste_du_Qa
tar : 1) Fin de Daesh. 2) La prière dans les
mosquées partout dans le monde arabe se déroule
sans peur. 3) Capture des Frères Musulmans en
Égypte. 4) Disparition du terrorisme dans la région.
5) Les États se tournent vers le progrès et la
construction. #Un_an_d’embargo » (@UAEx9, 61

(@SF_SKD, saoudien, 95 024 abonnés, 179
retweets, 81 likes).
Certains considèrent immoral pour un pays
musulman
d’entretenir
des
relations
commerciales avec la Russie :
« Le ministre des Affaires étrangères du #Qatar a
répondu en partie à la question « pourquoi
achetez-vous le système S-400 » par « car la
Russie et le Qatar sont des États amis … ». C’est
pourtant bien la Russie qui a abattu les Tchéchènes
il y a 15 ans sans aucune pitié, et qui abat
aujourd’hui la #Syrie et son peuple avec une
cruauté terrible, et eux les considèrent comme
amis !!! Que cette amitié pourrisse et que la honte
soit sur vous » (@mohamedzitout, compte
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certifié, ancien activiste algérien, 49 484
abonnés, 55 retweets, 202 likes).
D’autres relèvent que la chaîne qatarie AlJazeera utilise, au sujet du blocus qatari, des
stratégies de communications différentes en
fonction de son auditoire :
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L’image qui accompagne le commentaire cidessous représente le logo d’Al-Jazeera peint
sur le drapeau israélien à côté de l’étoile de
David :
« Espérons que nous allons célébrer chaque année
ce blocus béni. Nous avons arrêté le mal et l'avons
réduit au territoire qatari. Le chaîne sioniste, AlKhanzira [jeu de mots sarcastique entre Al-Jazeera
et « Khanzir » qui signifie « porc »], dans sa
version arabe, s'adresse au peuple qatari en
soulignant le progrès du pays depuis le début du
blocus, alors que la même chaîne dans sa version
anglaise insiste sur l'effondrement de l'économie et
du système financier dans tous les secteurs. Quelle
hypocrisie »

(@alixgxhhh, 1 060 abonnés, 7 retweets, 11
likes).
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