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Les Algériens et Zahwa Arafat 
 

 

 

Un internaute algérien a publié sur Facebook un petit ar-
ticle, sur l'épouse et la fille d'Arafat qui vivrait dans l'opu-
lence à Paris. Cette contribution a provoqué plus de 566 
commentaires et de 881 partages, j'ai eu envie d'analyser 
ces commentaires  

« Akram Kemchi  le 14 mai à 11:10 · 

Voici Zahwa Arafat et sa mère ... 

Zahwa est l'unique fille de Yasser Arafat ... elle est actuellement l'une des plus riches jeunes 
filles sur cette planète ... Pas parce qu'elle a inventé un concept révolutionnaire qui a fait sa for-
tune ... Mais, Juste parce qu'elle a hérité la fortune volé par son père au peuple palestinien ... Le 
Fonds de Commerce " Palestine " qui a servi à mendier de Jakarta à Marrakech et a ramasser des 
dons ... a aussi enrichi plusieurs panarabistes islamistes qui ont vendu l'honneur de la Palestine et 
des palestiniennes au plus offrant ... 

Zahwa et sa mère vivent actuellement dans un des quartiers chics de Paris ... loin des camps 
de réfugiées palestiniens en Jordanie et Beyrouth ... loin des bordels de Dubaï tenus par des mafias 
arabes ou les palestiniennes sont offertes contre quelques centaines de dollars aux saoudiens ivres 
de pisse de chamelle ... 

Pour les marocains et marocaines qui vont me dire qu'ils ne sont pas concerné par ces dons ... 
je rappelle, que l'Etat marocain applique des taxes invisibles et spéciales pour la Palestine que tous 
les marocains payent sans le savoir ... et le résultat de ce racket va dans les poches de ces énergu-
mènes ... » 
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Le texte est extrêmement violent, il accuse Arafat d'avoir volé le peuple palestinien, crée un 
fond de commerce "palestinien" permettant de ramasser des dons qui enrichissent des «panarabistes-
islamistes». Il traite les riches saoudiens de buveur de pisse de chameau ivres. 

L'auteur dénonce la misère des populations palestiniennes en particulier dans le golf, et on 
sent à travers les commentaires un conflit entre ceux qui ont été façonnés par le rêve hé-
roïque du peuple palestinien opprimé et combattant, et ceux pour qui la cause palesti-
nienne sert de prétexte à une corruption qui détruit l'Algérie. 

Les opinions sur Facebook francophone ne représente pas "les" algériens. 

Ce texte ne pouvait que faire réagir, toutefois, les commentaires ne représentent pas les opi-
nions de la population algérienne. D'une part, il est généralement en français, , et d'autre part, ceux 
qui utilisent Facebook et y soumettent leur opinion ont un profil particulier qui n'a aucune raison 
d'être identique à celui de l'Algérien moyen, qui communique en général en arabe ou en tamazigh, et 
qui n'utilise pas Facebook. 

D'ailleurs Enki le confirme, « Il faut écrire ce genre de publication en Arabe, les amou-
reux de Palestine ne comprennent rien de ce que vous écrivez... » la plupart des amoureux 
de la Palestine sont arabophones. 

J'assimile ceci à une "enquête qualitative", permettant de relever des opinions, si je le pouvais, 
je réaliserais ensuite une questionnaire "fermé" qui pourrait être posé à un millier d'algériens choisis 
au hasard, en Algérie. Alors, on pourrait mesurer le poids des divers opinions. 

Afin de ne pas trop biaiser les résultats, je n'ai pas tenu compte des échanges d'insultes, des 
réponses non significatives, de quelques avis provenant d'israéliens etc. Je n'ai retenu que les 150 
premières contributions que j'ai trouvées. Aucune n'a été choisie ou écartée en raison de son conte-
nu. J'ai laissé l'orthographe telle que je l'ai trouvée. 

1) Arafat est le héro de la résistance palestinienne, cet article est mensonger. 

Un quart des messages retenus soutiennent le combat  palestinien mené par Arafat, la moitié 
d'entre eux pensent que l'information est fausse, et beaucoup la qualifient d'intox au profit des sio-
nistes, voir d'arabes sionistes. D'ailleurs, accuser Arafat en plein Ramadan n'est que de la méchance-
té, et diffamer la Palestine, c'est diffamer l'Algérie. La fortune de Mme Arafat est une fortune person-
nelle, elle était déjà très riche avant son mariage, toutefois elle ne fait pas partie des plus riches du 
monde, 

 Djilali  : Si le martyr yasser Arafat avait voulu de l'argent, il ne serait pas la plus grande vengeance, mais il 
a abandonné la politique c'est comme ça je l'ai entendu 

 Moihammed : Sa fortune est évaluée a combien? Parceque son nom n'a jamais figuré sur la liste des richis-
simes de cette planète.... Trouves autre chose, et laisser Yasser arafat tranquille.....!!!! » 

 Rayeen : N'importe quoi tout le temps a salir les gens , les bons ! Sans source officielle . Pfff vous me déga-
ger . Le pire c'est que les gens partagent comme des cons , sans source officielle ni rien . Où va le monde 
svp . Laissez le monsieur reposer en paix 

 Ghozlane : C'est un des mensonges des Hébreux pour remettre en question les musulmans de leur aide à 
nos frères à Gaza et en Palestine, l'objectif de cette publication est d'affaiblir le moral des musulmans envers 
la cause de Palestine et nous vous disons que nous sommes avec la Palestine injuste ou persécutés 

 Rachid : Sa c'est une propagande des sionistes et des salles Arabes mécréants les premiers ennemis de l' 
Islam c'est les Arabes sionistes 

 Mohamed B : Tout cet article pour accuser le défunt Arafat et les états arabes qui ont soutenu la cause pa-
lestinienne. Les Algériens ne sont pas dupes et savent qui est le vrai ennemis. 

 Aziz Yasser Arafat ,de parents très riches ,lorsque toi tu te mouchais le nez avec le revers de la main ,tu ne 
savais pas que les kleenex existaient...Un grand homme Allah yerahmou inchallah. 
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 Chelouch : Vous vous intéressez à une orpheline, l'unique fille d'un grand révolutionnaire palestinien qui 
avait montré de son vivant courage et abnégation, defiant la puissance coalisée des juifs occidentaux et des 
intrigues arabo-égyptiennes pour pérenniser le conflit israélo-arabe.. Un peu de dignité s'il vous plait !! 

 Rachid : C'est de l'amalgame, du n'importe quoi. Vos affirmations, même si elles seraient vérifiables, n'ont 
rien à voir avec la cause d'un peuple à l'histoire millénaire et spolié de sa terre par les puissances du mo-
ment. Non seulement ce pauvre peuple est victime d'une colonisation humaine, à l'exemple des indiens 
d'Amérique qui furent tous "genocidés ", mais il fait également l'objet d'un déni d'existence en tant que 
peuple historique sur cette terre de Palestine, cela sur la base d'une supposée existence biblique d'Israël et 
dans le but obscure de concrétiser le dessein messianique juif. Tout cela a été rendu possible grâce à la con-
jonction des intérêts financiers et des enjeux géopolitiques, encore une fois, du moment. 

 Abdheraman : Que DIEU vous pardonne pour cette pluie diluvienne de méchancetés et d'insanités en plein 
mois sacré des Musulmans, Ramadhan karem 

Zahwa Arafat vit bien à Paris avec l'argent du peuple palestinien 

 Madame Arafat comme les dirigeants palestiniens sont malhonnêtes, ils trahissent le noble combat nation
palestiniens. Cette opinion reflète environ 13 % des messages, parmi eux, j'ai sélectionné 

 Drissi : T ‘as vu ses nichon !!!ne me dites pas qu’elle est restée fidèle à son défunt mari :je parle de la veuve dans ce c
comment voulez vous qu’elle reste Fidel e à sa patrie !! 

 Menouar : Yasser Arafat, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour la cause palestinienne,il a mené un long combat depuis
jeune age jusqu'à sa mort (suspecte). Zahwa issue d'une famille riche, se pavane a paris, elle a trahi la cause . Contre Ya
Arafat vous portez des accusations gratuites, calomnieuses..,. 

  Hamoudi : Elle finance avec quoi son train de vie de la gets set ,le point faible des arabes c l'argent et les femmes ,et 
juifs on tout ça . 

 Khelaf : Mère et fille, elles ont pas l'aire d'êtres inquiètent pour le peuple palestinien qui vie dans la souffrance, la misè
les atrocités des Israëliens . 

Les dirigeants arabes sont généralement corrompus, y compris algériens et palestiniens

Plus du quart des contributions signalent la corruption, la malhonnêteté, et la mauvaise fois des dirig
arabes, Arafat est un voleur, la cause palestinienne est un business qui leur profite. 

 Abdelkrim : La Palestine est un business rentable pour les état arabes est fanatique religieux,ce commerce et profitabl
plus en plus car il attire l'attention 

 Mustapha OLP est une organisation corrompue et maffieuse qui vit aux frais des prostituées avec un budget en dollars 
passeports diplomatiques et voyages à l oeil ! .De quel droit ,????? 

 Hamid : Son père est un vendu comme tout les gouvernants arabes il a voler la cause palestinienne et sa fille a reçue 
tole volé 

 Zendal : Il n'es nul besoin d'avoir des sources le dernier des gamin palestiniens savais que les dirigeants de lolp détou
des fond à leur profit 

 Mohamed : Et les successeurs suivent l'exemple du voleur arafat notamment le hamas palestinien, c'est quelque chose
les genes des dirigeants arabo-islamiste ! 

 Kamal : Abbas aujourd'hui et Arafat avant n'ont jamais voulus d'un état palestinien, ils ont transformés ce conflit en un
de commerce 

 Kamel : les haut responsables de palestiniens sont tous des agents doubles du Mossad et la CIA même a leur tête yass
arafag et mahmoud abass 
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 Med Med : C est la triste réalité , le peuple palestinien est entrain de crever sous l embargo israélien alors 
que ses représentants a l étranger sont entrain de mener la belle vie avec l argent qui est sensé lui parvenir 
pour continuer la résistance 

 Lmar : Pas De Quoi être étonné Ou Offusqué, Tout Cela Rentre Dans L' ordre Des Choses, et Cela Depuis 
La Nuit Des Temps! TOUS Les Dirigeants Arabes, Ou Soi Disant "Révolutionnaires", Ce Sont Remplis Les 
Poches avec De L' argent SALES: Volés, Détournés, Usurpés, Choisissez Le Terme Qui Vous Convient !!! Pour-
quoi Allez Chercher Loin! Balayons Devant Chez Nous ! 

L'Algérie est notre priorité, les dirigeants palestiniens rackettent le monde arabe 
en général, et en particulier l'Algérie. 

Près de 30 % des posts concernent les finances, l'Algérie donne beaucoup pour la cause palesti-
nienne, mais cet argent tombe dans la poche des corrompus, voir des islamistes, alors que l'Algérie 
manque d'hôpitaux et d'écoles. L'Algérie n'est pas un pays arabe, leur cause n'est pas la nôtre, il fau-
drait mieux soutenir les berbères qui se battent en Lybie. 

  Mstafa : On le savais mais les cons qui soutiennent la cause palestinienne ne le comprennent pas . c le cas 
pour tout leurs leaders. 

 Khadija : ce n est pas leur mode de vie qui nous intéresse ,seulement l argent qu' elles dépensent vient des 
journées prélevées sur les salaires des algériens et de tous les pays qui ont soutenu la lutte palestinienne 

 Mess Ouak Il y avait meme dans les annees 1970 /80 une taxe specilal sur les paquets de cigarettes , des 
compagnies aerienne qui payer arafat, quelques dollars pour chaque baril de petrole verses par les pays pro-
ducteurs de petrole pour arafat pour arafat voila ils ont atteri dans les compte privee de sont heritiere sans 
souci au lieu qu'il y est construction des hopitaux d'ecoles et centres de formation , university, d'usines, 

  Ahcène : Libère d'abord ton pays avant de libérer la Palestine 

  Nicole : mais vous parler de la Palestine, on est pas des palestiniens q' on s'occupe d'abord de nôtre pays 
l'Algérie, que la Issaba qui nous gouvernent s'en aille, pour vivre en démocratie. 

 Khoulio : Pour moi et pour bcp d'Algériens la Palestine n'existe pas ci juste un mensonge pour volé les gens 

 Abdelah : Et les algeriens qui ont ete et sont toujours rackettes pour la cause palestinienne 

 H'meeth Ath la pluie diluvienne n est rien devant la tornade qui s est abattue sur le pays d 1million de mar-
tyrs , transformé par le clan de criminels d oujda en terrain de prédation à tous les charognards de la pla-
nète.Yasser Arafat n était qu une hyène parmi les autres avec sa femelle bovine que l Algérie a engraissés 
avec les autres 500000 sangsues et faux réfugiés qui y vivent à ce jour sur notre sol.La plus grosse prostituée 
de la Palestine c est l Algérie depuis 1967 les tyrans et maffieux du régime algériens débloquent 80 millions $ 
par an pour ces bâtards de palestiniens alors que l Algérie n a même pas un hôpital digne de ce nom pour soi-
gner le peuple. et en plus on a endoctriné le peuple à brandir le drapeau palestinien dans les manifestations 
anti régime.UN PEUPLE ESCLAVE QUI CHERCHE À LIBÉRER LA PALESTINE PENDANT QUE LUI MÊME EST EN-
CHAÎNÉ UN PARADOXE .  

 Lounes  : wash dakhlak yadikoum nif 3la les palestinien oukhawatkoum filalgerie et libya ! Non !! yakhi 
mounaf9ine pour moi les palestinien j'ai rien a foutr, même dans le coran c'est écrit que sa reste comsa jus-
qu'à a la fin du monde ! Pourquoi je me casse la tête 

 Sofiane : Moi Personnellement La Palestine est un pays et de sang Arabe donc les Arabes doivent l aider. 
Moi je Pleurs plutôt pour mes freres Emprisonné et pour mes Frères de Zenten en Libye qui meurent pour dé-
fendre mon identité. 

Les autres opinions montrent que toutes les opinions sont possibles 

On trouve des avis anti-arabe, antisémites, mais aussi des regrets que les dirigeants palesti-
niens n'ont rien fait pour résoudre le conflit. 
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 H'met Comme tous les mghrebins les Algeriens ont toujours et ce depuis 1967 soutenu la casa palesti-
ninenne. Il suffit de votre n importe quelle famille de tanger jusqu au caire meme devant la tele l animosite 
qu ils ont envers tout pays qui s attaque a la palestininenne. Et le plus grave c est que arafat aurai pu arrete 
le processus de guerre avc israel, mais c a n arrange pas son busness. Sinon il n y aurai plus d aides. Ce qui 
veut dire plus d’aide plus de rentrée d argent. Et ces aides alimentent le contre de arafat,.et en plus il se dan-
dine a l onu comme un paon 

 Dahmane La famille des Gov Palestiniens vivent comme des rois et reines sur le dos de leurs et de compa-
triotes et de tous les sacrifices et des dons que tout ce croyaient en la cause Palestinienne....Je vis aux USA et 
j ai rencontré dans les années 80, plusieurs fils et filles de dirigeants Palestiniens qui vivaient comme des Rois 
et Reines alors que leurs frères et sœurs étaient des réfugiés...je le souviens même que j ai challenge ces 
enfants sur le gaspillage qu il faisait utilisant les dons des autres !!!Alors Mr sortez de votre support unilatéral 
de ces soit disant derigeants Palestiniens qui n ont qu un souhait : le statut quo! 

 Assan : En nous fait croire tout est n'importe. Et comme dab il y a toujours un sioniste derrière. 

 Hamoudi :  alors elle finance avec quoi son train de vie de la gets set ,le point faible des arabes c l'argent 
et les femmes ,et les juifs on tout ça . 

 Abdelhamid : Dans ces conditions il vaut mieux laisser faire l'état d'Israël, qui construit la Palestine, c'est 
pas mieux ? 

 Tanekra : Vive Israël et vive la kabylie libre et indépendante. 

Globalement une grande majorité éprouve de la sympathie et de la compassion pour le 
peuple palestinien, elle soutient leur combat, mais en même temps un nombre au moins aussi im-
portant est plus que méfiant envers tous les dirigeants arabes. Beaucoup, à la fois soutiennent le 
combat palestinien, et condamnent leurs dirigeants. 

L'idole d'Arafat est bien ébréchée et ne fait plus guère rêver qu'environ 20 à 30 % des cor-
respondants Facebook. Ils sont nombreux à considérer que l'Algérie se fait racketter par les Pales-
tiniens, et que l'argent reste bloquée dans les poches de leurs dirigeants. 

On voit aussi un mouvement d'opinion franchement anti-arabe et anti palestinien, parfois 
anti marocain, ou antisémite. Des palestiniens interviendraient dans la politique intérieure algé-
rienne, et pousseraient à l'arabisation, ce que les berbères rejettent. 

J'anime, assez mollement il est vrai, la page des amitiés Algérie Israël, et j'avais fais de la publi-
cité pour notre page, j'avais reçu à l'époque des flopées d'injures. 

Dans cet article sur Madame Arafat, je n'ai vu qu'une seule illustration, du type de celles qui in-
cendiaient Israël en 2014, elle n'est pas beaucoup plus fine. Une seule, c'est peu, les temps changent. 

 

La question de fonds est l'arabité : l'Algérie doit-elle être Algé-
rienne ou Arabe ?   L'arabité est-elle liée à la corruption ?  

Le débat est loin d'être clos, et l'attitude des algériens face à ce 
Djihad est un élément clé de ce débat. 

Michel Lévy 
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