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Veille des réseaux sociaux / 16 au 22 février 2019
D’autres ont reproché aux États-Unis et
à Israël leur activisme consistant à faire
de l’Iran un ennemi pour contraindre les
États arabes à normaliser leurs relations
avec Israël. Enfin, certains ont considéré
que l’Iran représentait une menace plus
importante qu’Israël.

La conférence de Varsovie sur
la paix et la sécurité au MoyenOrient
La conférence sur la paix et la sécurité au
Moyen-Orient, organisée par la Pologne
et les États-Unis, s’est déroulée du 14 au
15 février à Varsovie. Environ soixante
pays ont été conviés, parmi lesquels :
Israël et les pays du Golfe. La Turquie et
la Russie n’ont pas participé tandis que
l’Iran n’était pas invité. À l’initiative du
secrétaire
d’État
américain,
ce
rassemblement est présenté comme une
tentative de contrer l’influence iranienne
dans la région du Moyen-Orient et
d’envisager son avenir. Divisés, les pays
européens n’ont pas participé en grand
nombre à la conférence. En effet, le seul
État européen à avoir envoyé son
ministre des Affaires étrangères était le
Royaume Uni, qui a annoncé que l’unique
but de sa participation était d’aborder la
question de la crise humanitaire au
Yémen.

Les accusations
leaders arabes

adressées

aux

Beaucoup d’internautes accusent les leaders arabes
de trahison et dénoncent leur soumission à Israël :
« #La_conférence_de_Varsovie est tout simplement la
preuve de la reconnaissance assumée de l’ennemi
sioniste pour réaliser le plan #Sykes_Picot [des accords
secrets signés le 16 mai 1916 entre la France et le
Royaume-Uni, prévoyant le partage du ProcheOrient à la fin de la première guerre mondiale en
plusieurs zones d'influence au profit de ces
puissances]. Les régimes arabes sont prêts à écraser
leurs peuples et à reconnaître le Diable lui-même en
échange
de
leur
maintien
au
pouvoir »
(@MohamedHnid, tunisien, 25 retweets, 88 likes).

L’événement a été relayé à travers les
hashtags
#La_conférence_de_Varsovie,
#La_normalisation_est_une_trahison, ou
encore,
#Les_citoyens_du_Golfe_sont_contre_la_
normalisation.

«
#La_normalisation_des_relations_avec_Israël
_est_une_trahison. Chers leaders arabes esclaves des
sionistes, nous, les peuples arabes, considérons
qu’ « Israël » n’est qu’une entité criminelle d’occupation
et elle le sera toujours. Même si vous décidez de créer
des liens et de vous asservir face à Israël, notre objectif
restera l’éradication des sionistes » (@TurkiShalhoub,
466 retweets, 1 400 likes).

Plusieurs internautes ont accusé les
dirigeants arabes de trahison à cause de
leur participation aux côtés d’Israël.

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
montrant un homme qui porte un vêtement sur
lequel est inscrit « Le Moyen-Orient » recevant une
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« Je m’appelle Yousouf al-Khaja, citoyen bahreïnien
d’origine palestinienne et d’affiliation arabe, je rejette la
normalisation des relations avec l’entité ennemie
[référence à Israël]. Je considère que la participation
des délégations officielles du Golfe à la Conférence de
Varsovie est une trahison envers le peuple palestinien et
sa cause. Je ne me sens en aucune manière impliqué
dans cet évènement et je me désolidarise de toute
personne qui a produit ou soutenu cette initiative.
#Les_citoyens_du_Golfe_sont_contre_la_normalisation
» (@yousifalkhaja, bahreïnien, 65 retweets, 72
likes).

piqure au bras. Sur la seringue on peut lire le mot
« Normalisation » à côté du drapeau israélien. La
main qui l’injecte porte une veste sur laquelle est
écrit : « La conférence de Varsovie ».
« #Normalisation… La normalisation est un vaccin
contre
la
dignité
et
l’honneur #La_normalisation_des_relations_avec_Israël
_est_une_trahison
»

Enfin, beaucoup de Yéménites dénoncent la
participation de leur ministre des Affaires
étrangères à la conférence de Varsovie :
« Le ministre des Affaires étrangères du #Yémen côte à
côte avec l'occupant sioniste, raciste, terroriste et
assassin d’enfants #Netanyahou. Quelle humiliation !
#Conférence_de_Varsovie » (@ChahdaJalal, yéménite,
231 retweets, 738 likes).
(@malak__awale, libanaise, 1 269 abonnés, 81
retweets, 123 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une photo du
ministre yéménite des Affaires étrangères, assis à
côté de Benyamin Netanyahou lors de la
conférence.

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
qui met en scène les dirigeants des pays du Golfe
offrant des cadeaux à Benyamin Netanyahou pour la
Saint-Valentin.
« #Des_Qataris_contre_la_normalisation
#La_conférence_de_Varsovie

« Le ministre des Affaires étrangères du pseudogouvernement - appelé à tort « gouvernement légitime »
du Yémen - est assis à côté du voleur Netanyahou à la
conférence de #Varsovie, tandis que son peuple agonise
à cause des bombardements et de la famine dont
l’Arabie saoudite est responsable, complice des
sionistes »

»

[Joyeuse Saint-Valentin] (@Qatar012, qatari, 2 652
abonnés, 51 retweets, 68 likes).
D’autres considèrent que la normalisation des
relations arabo-israéliennes est la cause de la
persécution et la souffrance du peuple palestinien :

(@mshinqiti, 360 retweets, 1 100 likes).
« #La_normalisation restera une trahison. Quant à
notre ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes pas
représentatif du peuple yéménite, vous représentez
l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis. Nous
soutiendrons la résistance et la vérité, et notre conviction
ne changera pas pour des justifications absurdes telles

« S’il n’y avait pas de normalisation des relations ou de
collaboration avec l'occupation sioniste, la Palestine
aurait été libérée depuis bien longtemps »
(@malak_awale, libanaise, 80 retweets, 116 likes).
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« Aucun État ne méprise ses alliés autant que les ÉtatsUnis le fait avec ses alliés arabes : ils les empêchent de
s’unir pour servir leurs propres intérêts et les obligent à
s’accorder sur les intérêts américains. Ils introduisent les
tensions et la haine entre les Arabes, mais lorsqu’il s’agit
de l’intérêt des sionistes, les États-Unis arrivent à les
unifier » (@mshinqiti, 307 retweets, 862 likes).

que « le danger iranien » ! » (@AymanMusleh95,
yéménite, 6 retweets, 9 likes).
Le tweet suivant est accompagné de photos de
manifestations organisées à Sanaa le 17 février pour
protester contre la participation du Yémen à la
conférence de Varsovie.
« Malgré la participation honteuse du ministre des
Affaires étrangères yéménite à la conférence de
Varsovie, Sanaa s’insurge contre les vœux de
#Netanyahou
#Yémen
#Tout_le_Yémen_est_contre_la_normalisation »

D’autres s’opposent aux tentatives israéliennes de
tisser des relations diplomatiques avec les pays
arabes :
« Ne vous réjouissez pas, sionistes, vous avez touché
quelques-unes de nos mains [référence aux poignets
de mains entre les dirigeants arabes et le président
israélien], mais la plupart d'entre nous, peuples arabes,
nous vous rejetons complètement... Il n'y a pas de place
pour vous sur nos terres » (@eng_alkandari, 123
retweets, 277 likes).
« Même si vous faites un millier de conférences et que
vous preniez le contrôle de tous les gouvernements
arabes, Israël restera une entité criminelle temporaire et
qui
a
vocation
à
disparaitre.
#La_normalisation_est_une_trahison
#conférence_de_Varsovie »
(@sajjad_heba,
6
retweets, 14 likes).

(@E_alseraji, yéménite, 103 retweets, 237 likes).

Les voix hostiles aux États-Unis et
à Israël

Les opposants de la conférence de
Varsovie accusés d’hypocrisie et de
trahison

Certains ont dénoncé les manœuvres pratiquées
par les États-Unis pour diviser les Arabes et les
contraindre à servir les intérêts sionistes :

Beaucoup d’internautes ont relevé le paradoxe de la
position qatarie qui critique la conférence tout en y
participant :

« Les juifs et les chrétiens [en référence aux Israéliens
et aux Américains] ont réussi à créer un ennemi
imaginaire [en référence à l’Iran] afin d'asservir les
dirigeants des pays arabes et les soumettre à leur
maître Netanyahou » (@Abo__Saod13, saoudien, 65
retweets, 100 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
qui représente Mohammed ben Abderrahmane AlThani, ministre des Affaires étrangères qatari, pris
de panique lors d’une conférence de presse lorsqu’il
doit justifier la participation de son pays à la
conférence de Varsovie.

« il est pourtant curieux que les États-Unis n'attaquent
jamais l'Iran. Il faut faire attention car sinon, ces
Américains nous détruiront avec leurs stratagèmes et
leur manipulation politique, même si nous disposons de
toutes les armes de destruction massive de la planète »
(@MandhoujT, 14.8K abonnés, 11 likes).

« Le Qatar critique la participation des leaders arabes à
la conférence de Varsovie malgré la présence du
ministre
des
Affaires
étrangères
qatari !!

« Les seuls gagnants des négociations avec les sionistes
sont les Américains et les sionistes eux-mêmes, et
l’Histoire
en
témoignera #Les_Omanais_sont_contre_la_normalisatio
n #La_conférence_de_Varsovie » (@omani2think,
omanais, 36 retweets, 69 likes).
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Enfin, certains ont accusé ceux qui se sont opposés
à la participation arabe de soutenir la Turquie et
l’Iran :

#Conférence_de_Varsovie »

« Ceux qui ont critiqué les pays du Golfe pour avoir
assisté à cette conférence sont pour la plupart d'entre
eux des agents de l'Iran. Ils ne sont pas contents, non
pas en raison de la présence israélienne, mais car la
conférence avait pour objectif d'arrêter les actes
terroristes iraniens dans la région, beaucoup plus
dangereux d’ailleurs que « la normalisation des relations
avec les Israéliens » » (@Ahmadaljaralah, koweïti,
350K abonnés, 172 retweets, 255 likes).
« Les Frères musulmans sont « indignés » par la
présence des pays du Golfe à la conférence de paix de
Varsovie convoquée par les États-Unis pour contrecarrer
l'Iran. En effet, la Turquie désapprouve le fait que cette
conférence aille à l’encontre de ses intérêts stratégiques
liés à l'Iran. Ils ont donc sorti l’histoire de
« #la_normalisation_est_une_trahison » pour jouer avec
les sentiments de la population. Si la Turquie participait
à la conférence, leurs avis [des internautes] seraient
complètement différents » (@DrAlnashwan, koweïti,
720 retweets, 677 likes).

[On y a assisté... Mais on n’a pas assisté !]
(@amna_alhammdii, émirati, 316 retweets, 279
likes).
« Y a-t-il quelque chose de plus infecte que le Qatar ?
Les médias qataris accusent les pays du Golfe de
trahison, mais ils n’ont pas évoqué la participation du
#Qatar, malgré la présence du ministre qatari des
Affaires étrangères à la conférence de Varsovie. Quelle
hypocrisie ! Cela prouve de nouveau à quel point ils [les
leaders qataris] endoctrinent et abrutissent leur
peuple » (@fn39689, 174 retweets, 114 likes).
D’autres ont décrédibilisé les critiques de cette
conférence en relativisant le danger sioniste et en
affirmant que le danger turco-iranien était plus
menaçant pour les Arabes :
« Israël n'est pas si dangereux comparé à l'émergence
des entités sectaires telles que la Turquie et l'Iran avec
leurs idéologies qui ont fragilisé des pays arabes. Les
véritables dangers pour les pays arabes sont l'Iran et la
Turquie et leurs stratagèmes pour déstabiliser la région
!! Quant à Israël, je pense que le peuple palestinien qui
vit en Israël bénéficie des conditions sociales,
économiques et culturelles bien meilleures que celles du
Liban, de la Syrie ou de l'Irak » (@Mah501167,
saoudien, 1 867 abonnés, 3 retweets, 8 likes).
« C’est vrai qu’en ce moment, le danger iranien envers
les Arabes est plus important que le danger israélien »
(@alsoor66, saoudien, 7 retweets, 6 likes).
« Je souhaite que les Arabes se soucient des intérêts de
leurs peuples et du danger iranien et qu’ils délaissent les
slogans solennels antisionistes et hypocrites qui
n’apportent rien » (@KhaledQ, saoudien, 182
abonnés, 1 retweet, 4 likes).
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