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AU DÉBUT DE L’ANNÉE, DAVID GUETTA A MIXÉ AU SOMMET
DE LA TOUR BURJ AL - ARAB, LE SYMBOLE DE DUBAÏ.
L’EXPOSITION UNIVERSELLE S’Y PRÉPARE ET NUL BESOIN
DE SCROLLER LONGTEMPS POUR COMPRENDRE QU’EN CE MOMENT
UN GRAND NOMBRE D’INFLUENCEURS · SES Y VIVENT…
QUE COMPRENDRE DE CET ÉMIRAT GRAND COMME LA MOITIÉ
DE LA CORSE, QUI ÉTALE UN ARGENT INSOLENT ET UN MODE DE VIE
INCROYABLE ?
RÉPONSES AVEC SYLVAIN LEPETIT. CE JOURNALISTE BASÉ À DUBAÏ
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LA VILLE AUX

Dubaï est l’un des sept Émirats arabes unis (EAU),
pays dont la capitale est Abu Dhabi. Très peu de
personnes savent énumérer les six autres (Abu Dhabi,
Ajman, Charjah, Foujeyrah, Ras al-Khaïma et Oum
al-Qaïwaïn). Pourquoi Dubaï est-il le plus connu ?
Les Émirats arabes unis ont été créés en 1971.
Auparavant, cette région dépendait du Royaume-Uni.
Une grande partie de leur richesse vient du pétrole,
ou du gaz dans le cas d’Abu Dhabi. Ils n’ont pas
eu d’effort à faire pour attirer le monde extérieur.
Comme Dubaï n’a pas de réserve pétrolière,
il a fait le pari du tourisme. L’été dernier, la crise
de la Covid-19 a affaibli ce modèle, mais Dubaï
rebondit vite. Les restaurants sont à nouveau pleins,
les avions ont repris le trafic…
Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, on découvre des
stars de la téléréalité devenues influenceurs·ses.

Elles vivent dans des villas clinquantes, vantent
une vie libre et insouciante. Pourquoi sont-elles si
nombreuses à quitter la France pour Dubaï ?
C’est la stratégie de Dubaï. Cet émirat a toujours
fonctionné avec la volonté d’attirer la lumière
en essayant de battre des records : avoir la plus
haute tour du monde, la plus grande fontaine,
le centre commercial le plus vaste…

C’est une course permanente
aux records !
Dans les années 2000, l’émirat a, par exemple,
tout mis en œuvre pour faire venir de grands
sportifs. En ce moment, ce sont les influenceurs
à qui on promet une vie luxueuse. Toutes leurs
images sur les réseaux sociaux créent énormément
de fantasmes. Des évènements bling-bling sont sans
cesse organisés rien que pour eux, ils y sont invités,
font des images, des stories, etc, et donnent ainsi
envie aux gens de venir !
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Dubaï séduit aussi les habitants
du reste du golfe Persique.

Et en même temps, dans la vie de tous les jours,
c’est très libre…
Oui, mais avec beaucoup de choses illogiques et
une sorte de double morale.
Les Dubaïotes en tenue traditionnelle n’ont pas le
droit de boire de l’alcool mais le peuvent s’ils sont
vêtus à l’occidentale avec la dernière casquette
Vuitton… Depuis deux ans, la ville s’est un peu
libéralisée.
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Pour ces voisins, cette ville représente la fête
et une forme de liberté. Ils ont du mal à obtenir
un visa Schengen pour aller en Europe, mais ici,
ils trouvent des boîtes de nuit semblables à celles
de Londres. En ce sens, Dubaï permet un
melting-pot1 agréable à vivre et à découvrir.

Est-ce le reflet de toute la réalité de Dubaï ?
Tout cela est assez artificiel. C’est créé par la volonté
du prince et, quand on gratte le vernis, on se rend
compte qu’il y a très peu de vie culturelle locale.
Dubaï adore faire venir des stars, de grands artistes,
mais dans l’émirat il n’y a aucune production.
Il y a quelques rares exceptions comme le rappeur
Freek. D’origine somalienne, il a grandi dans
un quartier populaire proche de la ville de Dubaï.
Ce porte-voix des enfants d’immigrés n’est pas
dans l’imitation des gros rappeurs américains.
Mais c’est très rare. Et puis derrière toutes
ces images sur Instagram, en réalité, personne
n’est vraiment libre, aux Émirats.
En quel sens ?
Ces gens qui viennent du monde entier n’auront
quasi jamais la nationalité émiratie. N’importe qui
reste un étranger expulsable à la moindre erreur.
1. Brassage, mélange.

40

Par exemple, un homme et une femme étrangers
peuvent désormais vivre ensemble sans être
mariés. Avant, ils risquaient d’être expulsés.
Quant à l’homosexualité, elle existe mais elle est
complètement taboue.
Comment expliquer cette libéralisation ?
Est-ce pour attirer davantage d’Occidentaux ?
Entre autres. Cette réforme est portée par le prince
en place. Il veut moderniser le pays, tout comme
le prince au pouvoir à Abu Dhabi. Ils veulent
se présenter comme des chantres de la tolérance
envers les chrétiens mais aussi envers les juifs.
Les accords d’Abraham en août 2020 témoignent
d’un véritable changement de position pour
les Émirats. Ils ont été voulus par Mohammed ben
Zayed ben Sultan, MBZ, prince héritier d’Abu Dhabi.
Celui-ci s’oppose à l’Iran et, par ces accords, il s’est
rapproché d’Israël, alors que traditionnellement
les Émirats sont pro-palestiniens.

