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Le sommet économique arabe
de Beyrouth boycotté par les
chefs d’États arabes
Six ans après sa dernière tenue à Riyad
en 2013, le quatrième sommet arabe sur
le développement économique et social
s’est enfin déroulé dimanche 20 janvier à
Beyrouth. Pourtant, la plupart des chefs
d’États de la Ligue arabe se sont désistés
et ont envoyé leurs ministres pour les
représenter. L’émir du Qatar, le cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani, ainsi que le
président mauritanien, Mohamed Ould
Abdel Aziz, ont été les seuls chefs d’États
présents.
Le ministre des Affaires étrangères
libanais a salué la participation de Tamim
ben Hamad. Selon lui, sa présence a aidé
à lever l’embargo politique imposé au
Liban.
Antérieurement au sommet, un conflit
diplomatique a conduit la Libye à se
désister après que des militants du
mouvement chiite libanais Amal, dirigé
par le président du parlement, aient
brûlé et remplacé le drapeau libyen
installé sur le site du sommet, par un
drapeau de leur formation. Ceux-ci
accusent la Libye de n’avoir toujours pas
fourni
d'éclaircissements
sur
la
disparition du fondateur de leur
mouvement, Moussa Sader, lors d'une
visite à Tripoli en 1978.
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Les internautes ont réagi au sommet
déserté par les chefs d’États à travers les
hashtags
#Le_sommet_arabe_à_Beyrouth,
#Le_sommet_des_délégués ou encore
#Il_n’en_reste_que_deux, pour désigner
les deux chefs d’États présents.
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Beaucoup d’internautes ont tenu les
forces politiques libanaises responsables
du boycott des dirigeants arabes.
D’autres ont remercié le Qatar pour sa
présence et ont accusé les chefs d’États
absents de complicité avec Israël, tandis
qu’une grande partie des internautes a
adressé des critiques envers le Qatar en
raison de la participation de son émir.

Les forces politiques libanaises
tenues responsables de l’échec du
sommet économique
Beaucoup d’internautes ont exprimé leur déception
vis-à-vis de l’absence des chefs d’États arabes au
sommet économique de Beyrouth et ont critiqué le
fait que le Liban soit, selon eux, gouverné par le
Hezbollah, fidèle au régime iranien :
« L'absence des dirigeants arabes au sommet de
Beyrouth est tout à fait normale tant que le Liban est
contrôlé par le Hezbollah, le mouvement terroriste qui a
mis les intérêts de l'Iran au dessus des intérêts du Liban
#Sommet_des_délégués_à_Beyrouth ! »
(@a_albander, saoudien, 156K abonnés, 778
retweets, 629 likes).
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Le tweet suivant est accompagné de deux photos. À
gauche, une photo prise lors du sommet arabe de
Beyrouth en 2002, où la plupart des chefs d’États
arabes étaient présents. À droite, celui de 2019, où
apparaissent uniquement le président libanais et son
homologue
mauritanien.
Le
hashtag
#Défi_des_17_ans apparait sur la photo, pour
souligner le contraste entre les deux sommets.
« Quand le Liban était un vrai pays arabe. Maintenant,
le Liban est malheureusement devenu un pays parrainé
par les Perses #Sommet_économique_à_Beyrouth »

[sommet arabe de Beyrouth de 2002] [sommet
arabe de Beyrouth de 2019] (@dodo_osm,
saoudienne, 1 903 abonnés, 16 retweets, 26 likes).
« Michel Aoun [le président libanais] est surpris par le
désistement
des
dirigeants
arabes
du
#sommet_économique_à_Beyrouth ! Demandez à ce
débile libanais : comment certains leaders peuvent-ils
venir sous la menace des fusils du parti du diable [en
référence au Hezbollah] qui gouverne le Liban ? »
(@elsham_el7rah, syrien, 6 116 abonnés, 7
retweets, 20 likes).
« Ceux qui s’attendaient au succès du sommet
économique de Beyrouth avaient tort. L'absence des
dirigeants arabes était attendue. Nous n’offrons pas de
soutien à ceux qui ont mis les intérêts de l'Iran audessus de ceux du Liban » (@JALHARBISKY, émirien,
39.2K abonnés, 49 retweets, 38 likes).
« Le boycott arabe du sommet de Beyrouth laisse deux
choix au Liban : rester un État sous tutelle iranienne
gouverné par Hassan Nasrallah, ou devenir un État
souverain indépendant avec des institutions »
(@TonyBouloss, libanais, 15K abonnés, 46
retweets, 60 likes).
« Le choc de Beyrouth : un sommet sans leaders. Notre
ministre des Affaires étrangères est théoriquement
libanais, mais en pratique, il est dirigé par les Iraniens
#Sommet_économique_des_délégués_à_Beyrouth »

(@Fatima_Eid9, libanaise,
retweets, 95 likes).
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D’autres ont critiqué la division politique et la
situation chaotique au Liban, considérées comme
les causes du désistement de la plupart des chefs
d’États arabes du sommet économique :
« Ce que nous avons fait à notre propre pays est plus
grave que ce que notre ennemi a fait. Nous avons
Ç99
détruit la belle image du Liban et nous avons perturbé
les institutions constitutionnelles. Nous nous sommes
divisés sur tout ce qui allait et ce qui était lié à notre 8
avenir commun, mais nous nous sommes mis d’accord
pour nous haïr les uns les autres et détruire nos rêves et
notre
pays
#Il_n’en_reste_que_deux #Sommet_de_Beyrouth
»
(@husseinwajeh, libanais, 6 923 abonnés, 6
retweets, 81 likes).
« Le boycott du #sommet_de_Beyrouth de la part des
chefs d’États arabes est tout à fait normal avec un État
sans gouvernement, un aéroport contrôlé par la milice
armée du Hezbollah, et la mise à feu du drapeau de la
Libye
en
raison
d’un
événement
révolu
#Il_n’en_reste_que_deux »
(@ahm77795213,
saoudien, 466 abonnés, 5 retweets, 2 likes).
Enfin, d’autres ont considéré que les failles
sécuritaires au Liban ont découragé les chefs d’États
arabes de participer au sommet économique :
« Le Liban connait des lacunes majeures au niveau
sécuritaire. Nous avons toujours été témoins
d’assassinats et d’attentats à Beyrouth, ce qui fait que
tous les leaders arabes et étrangers réfléchissent à deux
fois avant d’assister à tout événement ou réunion de
toute nature et de toute taille » (@VIP98909588,
jordanien, 14 abonnés, 1 retweet, 1 like).
« Notre Liban était jadis le lieu de rassemblement des
Arabes et de leurs présidents. Maintenant, le Liban est
malheureusement devenu un État de guérillas et de
mafias qui menacent les délégations arabes ! »
(@RAlayoubi, libanaise, 14.7K
abonnés, 21
retweets, 44 likes).

Les accusations adressées aux États
arabes absents
Une grande partie des internautes a accusé les pays
arabes absents du sommet de Beyrouth de trahison
envers l’unité arabe et la cause palestinienne ainsi
que de complicité avec Israël et les États-Unis :
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« Si le président Michel Aoun était complice des
Américains, des Israéliens et des Saoudiens, on aurait vu
les chefs des pays arabes à l'aéroport de Beyrouth,
formant une longue file d’attente, une semaine avant le
#sommet_économique_de_Beyrouth, je vous l’assure »
(@abou_nabill, libanais, 3 890 abonnés, 28
retweets, 168 likes).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une photo
prise d’une autoroute à Beyrouth, où nous pouvons
voir des panneaux publicitaires sur lesquels sont
inscrites les phrases : « Jérusalem toute entière est la
capitale de la Palestine » et « La normalisation des
relations avec Israël est une trahison ».
« Comment avez-vous pu imaginer que les leaders
arabes allaient venir au Liban et supporter de voir ces
rappels que la Palestine est arabe ? Dégagez à
l’extérieur du Liban libre, traîtres sionistes ! »
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(@thoulfikar3ali, libanais,
retweets, 29 likes).
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« Si le sommet économique arabe de Beyrouth avait eu
lieu à Tel-Aviv, on aurait pu voir les présidents arabes
courir pour avoir le privilège d'y arriver en premier »
(@moussawi_maryam, libanais, 2 562 abonnés, 20
retweets, 105 likes).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une image
illustrant un chemin qui se divise en deux. Une foule
se dirige vers le chemin de droite, tandis qu’une
seule personne prend le chemin de gauche.
« N’abandonnez pas le bon chemin juste parce qu’il y a
peu de gens qui le prennent. Le Liban prend le chemin
de la Palestine et les Arabes prennent malheureusement
le
chemin
d’Israël »

(@makaria1888, libanais, 472 abonnés, 2 retweets,
3 likes).
« Que vous soyez d’accord ou pas avec Michel Aoun,
sachez que la dignité du Liban a été ciblée et que le
désistement de beaucoup de leaders arabes du sommet
économique a pour but précisément de nuire à notre
Président et au Liban dans son ensemble. C’est une
sorte de punition contre notre Président après qu’il ait
refusé de condamner la résistance antisioniste
[Hezbollah], et après son refus de soutenir ceux qui
accusent celle-ci de terrorisme. Enfin, nous ne voulons
pas de traîtres dans notre pays » (@waelloda, libanais,
5 875 abonnés, 3 retweets, 4 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
illustrant un musulman prosterné lors d’une prière
utilisant le drapeau israélien comme tapis.
« Beyrouth ne s'inclinera pas devant ce que font les
Arabes et les Américains. Ces Arabes stupides et
mauvais ne sont que des esclaves de l'argent
#Sommet_de_Beyrouth »

(@lebanooonn, libanaise, 454 abonnés, 3 likes).
D’autres personnes ont remercié l’émir du Qatar
d’avoir fait l’effort de venir au sommet de
Beyrouth :
« Quasiment tous les leaders arabes ont été absents au
#sommet_économique_arabe de Beyrouth pour isoler le
Liban, sauf le cheikh Tamim, qui était le premier à se
présenter. Les vrais hommes ne se révèlent que dans les
difficultés » (@jaberalharmi, 340K abonnés, 364
retweets, 1 591 likes).
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« Son Altesse l'émir du panarabisme, Tamim al-Majd
[en arabe, Tamim la gloire] soutient la République du
Liban assiégée et isolée politiquement par les Arabes
sionistes
en
assistant
au
#sommet_économique_de_Beyrouth alors que le reste
des Arabes était absent » (@aabbaa5535, 55.8K
abonnés, 59 retweets, 92 likes).
« Merci à la direction qatarie pour ses efforts
d’unification des rangs arabes » (@hilal_nahari, 7
abonnés, 1 retweet, 4 likes).
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Les critiques exprimées envers la
présence du cheikh Tamim ben
Hamad au sommet de Beyrouth
Beaucoup d’internautes ont critiqué le fait que
l’émir qatari, le cheikh Tamim ben Hamad, se soit
rendu personnellement au Liban pour le sommet
économique. Ce geste est vu par plusieurs comme
une tentative échouée de propagande, face aux
tensions entre le Qatar et les pays du Conseil de
coopération du Golfe :
Le tweet ci-dessous est accompagné de deux
captures d’écran de tweets écrits par des Libanais
opposés à la présence de l’émir qatari au Liban.
« Voici les réactions du peuple libanais
#épouvantail qatari inutile [en référence
Tamim ben Hamad]. Le peuple libanais
colère envers l’accueil de Tamim, qui n'est
pas
le
bienvenu
au
#Le_sommet_des_délégués_à_Beyrouth »

envers cet
au Cheikh
exprime sa
absolument
Liban

[Un émir qui a soutenu le terrorisme dans le monde
arabe,
qui
a
conspiré
contre
#le_royaume_d’_Arabie_saoudite, qui a trahi la
coalition arabe et qui a considéré l’Iran et la
Turquie comme ses frères n’est pas le bienvenue
#Le_sommet_économique_de_Beyrouth]
(@Abdulmajed8888, saoudien, 4 321 abonnés, 65
retweets, 38 likes).
D’autres ont exprimé leur mépris envers l’émir
qatari en insistant sur le fait que sa présence en tant
que chef d’État n’avait aucune valeur, contrairement
à celle des autres leaders arabes :
Le tweet suivant est accompagné d’une capture
d’écran prise d’une vidéo satirique qui montre le
titre du quotidien libanais An Nahar : « Le choc de
Beyrouth, un sommet sans chefs d’États ! », en face de
la photo de Tamim ben Hamad, soulignant le fait
que l’émir n’est même pas considéré comme un vrai
chef d’État.
« Lorsque les vrais leaders arabes ont été absents, le
clochard Tamim a profité de l’occasion pour se
présenter
seul
au
#sommet_économique_des_délégués_à_Beyrouth, dans
une tentative d’apparaître fort, mais en vain »

[Un émir qui a soutenu le terrorisme à Beyrouth,
qui a détruit la Syrie et la Libye et qui a tenté de
détruire l’Égypte, le complice du colonisateur turc
et des Frères hypocrites [en référence aux Frères
musulmans]
n’est
pas
le
bienvenue]
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(@5aldi, saoudien, 89K abonnés, 1,1K retweets,
928 likes).

avec la légende « Collées sur les taxis libanais, les
photos de Tamim polluent Beyrouth ».

Le tweet ci-dessous est accompagné de captures
d’écran prises d’une vidéo qui compare d’une part
l’accueil du cheikh Tamim ben Hamad au Liban jugé
médiocre, sur la première photo, et d’autre part,
sur la deuxième photo, l’accueil prestigieux dont
avait bénéficié le prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane lors d’une précédente
visite au Liban.

« Tamim a essayé de profiter de l'absence des chefs
d’États arabes et a tenté d'attirer l'attention avec de la
propagande
grossière »
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« #Sommet_des_délégués_à_Beyrouth. La différence
entre l’accueil de Mohammed ben Salmane et l’accueil
du représentant d’Azmi [Azmi Bishara, chef du parti
israélien « Ligue démocratique nationale » et ancien
membre de la Knesset israélienne, actuellement
résident au Qatar. En référence au cheikh Tamim
ben
Hamad] »
(@aziz_417, 16 abonnés, 11 retweets, 9 likes).
« Le fait de payer pour mettre tes photos sur les
voitures ne réussira jamais à t’acheter de la hauteur. Tu
fais honte aux citoyens intègres de ton pays. Comme tu
es
pitoyable !
#Sommet_économique_des_délégués_à_Beyrouth »
(@mohayaalhomran, saoudien, 28.3K abonnés, 20
retweets, 23 likes).

[L’accueil

de

Tamim]

(@MajedAhmad_2010, saoudien, 31.2K abonnés,
319 retweets, 258 likes).
D’autres ont critiqué le fait que le cheikh Tamim
ben Hamad ait essayé de stimuler sa popularité en
collant des photos à son effigie sur les taxis libanais :
Ci-dessous une capture d’écran de médias illustrant
un montage photo d’une affiche de Tamim ben
Hamad collée sur un taxi libanais et tachée de sang,
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