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Peu de temps après avoir tué leur ancien camarade l’ancien Président Saleh, les Houthis
accompagnés de nombreux anciens loyalistes de Saleh ont pris la totalité de la ville de
Sana’a.
Ce faisant, ils ont soit détruit soit investi les propriétés appartenant à Saleh, à sa famille et à
des alliés les plus proches. Parmi les propriétés investies se trouvent les studios de la chaîne
de télévision Yemen Today, qui appartenait à Saleh.
L’immeuble où sont situés les studios loge désormais 41 journalistes internationaux, qui
semblent être retenus en otage par les Houthis. Parmi eux se trouve un reporter de Sputnik.
C’est toujours profondément malheureux et inquiétant quand des civils, y compris des
journalistes étrangers, sont pris en otage dans des situations de guerre et tandis que la
prise d’otages par les Houthis peut sembler grossière ou même brutale, la subtile réalité en
toile de fond de cette situation est beaucoup plus nuancée.
En tant que mouvement de résistance chiite luttant contre des puissances étrangères
beaucoup plus puissantes qui ont détruit une grande partie de leur patrie, les Houthis
doivent rester sur le qui-vive en permanence. Les Houthis, au contraire des Takﬁristes qui
pratiquent une fausse version pervertie de l’Islam sunnite, ne trempent pas dans les rites de
décapitation, de tortures et de massacres de masse.
Dans le chaos qui s’est ensuivi depuis le meurtre du Président Saleh, les Houthis cherchent
une police d’assurance contre des frappes aériennes saoudiennes dirigées contre Sana’a,
patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO. Au sein du brouillard de guerre, les otages
peuvent en fait représenter une tentative pour trouver une telle police d’assurance. Ceci
n’entend pas justiﬁer la prise en otages de journalistes, mais servir d’explication cohérente
pour cet événement, au cours d’une période aussi critique.
Bien que les détails de la situation ne soient pas entièrement connus à l’heure actuelle, il
semble qu’aucun des journalistes étrangers n’est maltraité, de quelque manière que ce soit.
Il y a bel et bien eu des rapports concernant quelques décès à Yemen TV, mais ceux-ci sont
en rapport aux aﬀrontements antérieurs entre les Houthis et les loyalistes de Saleh qui ont
maintenant soit fui, soit été neutralisés.
Du point de vue houthi, les journalistes peuvent être une monnaie d’échange aﬁn de faire
s’élever des voix au niveau international contre les campagnes de bombardement
saoudiennes sur Sana’a que beaucoup prédisent comme étant imminentes, dans le sillage
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de la chute de Saleh.
Les frappes aériennes saoudiennes sont notoirement mortelles et tout aussi notoires pour
leur imprécision. Comme les studios de Yemen TV sont au cœur de la cité, une nouvelle
campagne de bombardement saoudienne dans les parages pourrait aisément tuer les
otages.
Alors que l’Arabie Saoudite n’a aucun scrupule à tuer et à aﬀamer des citoyens yéménites,
elle ne veut sûrement pas tuer des journalistes étrangers, dont des Russes et des
Occidentaux.
Sous le règne de facto du Prince Héritier Mohammed ben Salmane (MBS), l’Arabie Saoudite
s’est lancée dans une espèce d’oﬀensive de charme à l’échelle internationale en Europe et
aux États-Unis, ainsi que d’une façon plus subtile en Russie. L’objectif est d’engranger du
soutien pour le plan Vision de MBS, dont la cerise sur le gâteau est la construction d’une
nouvelle mégalopole dans le pays qui vise à devenir une sorte de rencontre entre HongKong et Genève, donnant sur la Mer Rouge.
En conséquence, la machine de propagande saoudienne s’est mise à promouvoir une image
moins wahhabite et plus amicale envers les femmes, le laïcisme et les touristes. Si des
chasseurs aériens saoudiens devaient massacrer par erreur des journalistes qui ne semblent
pas être en danger en ce moment, la résultante serait une condamnation de l’Arabie
Saoudite issue des mêmes pays qui regardent ailleurs quand les avions de Riyadh font la
même chose à des Yéménites innocents.
En ce sens, la situation des otages peut faire partie d’un eﬀort houthi plus vaste pour attirer
l’attention internationale sur leurs exigences de cessation des frappes aériennes sanglantes
de l’Arabie Saoudite. Jusqu’ici, cela a fonctionné dans la mesure où les Saoudiens n’ont pas
détruit le centre de Sana’ la nuit passée, comme certains rapports de renseignement
semblaient dire qu’ils allaient faire.
Bien entendu les otages doivent être paisiblement relâchés et le moyen intelligent d’y
parvenir est de marier un accord de libération des otages avec un autre dans le même
temps forçant l’Arabie Saoudite à réduire ses attaques contre l’état de facto houthi du
« Nord-Yémen ».
Plus tôt ceci est accompli, plus tôt une sale situation pourrait prendre une meilleure
tournure.
Adam Garrie
Source: Houthis take journalists hostage: Separating the optics from reality, The Duran, le 5
décembre 2017
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