
07/02/2020 23:58Cherbourg-en-Cotentin. Un comité d’accueil pour le cargo saoudien Bahri Yanbu

Page 1 sur 14https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-5010…-un-comite-d-accueil-pour-le-cargo-saoudien-bahri-yanbu-6724510
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Cherbourg-en-Cotentin. Un comité d’accueil pour le cargo saoudien Bahri
Yanbu
Attendu dans la journée du jeudi 6 février 2020, vers 16 h, à Cherbourg, le cargo Bahri Yanbu, spécialisé dans le
transport d’armement pour le compte de l’Arabie Saoudite, n’est pas le bienvenu. Une vingtaine de syndicats, partis
politiques et organisations non gouvernementales se mobilisent depuis 12 h 30. Un nouveau rassemblement est
prévu à 18 h 30.
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Les manifestants ont observé une minute de silence pour les morts au Yémen, non loin de la Cité de la mer, à Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 6 février 2020. | OUEST-
FRANCE
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#Cherbourg-en-Cotentin #Normandie #Défense #Manche #Actualité en continu

Après la mobilisation d’Amnesty international, mercredi 5 février 2020, à Cherbourg,
une nouvelle manifestation s’est tenue ce jeudi midi, à l’initiative de la CGT 50, pour
protester contre l’arrivée du Bahri Yanbu, cargo saoudien spécialisé dans le transport
de matériel d’armement.

Un peu plus d’une centaine de personnes, issues d’organisations syndicales ou
politiques, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales comme l’Aser
(Action sécurité éthique républicaines), mais aussi Amnesty international étaient
représentées. Beaucoup des manifestants, mobilisés dans la matinée contre la
réforme des retraites, ont rejoint le rassemblement à partir de 12 h 30, près de la Cité
de la mer.

Les opposants à la réforme des retraites ont rejoint le rassemblement après avoir défilé en ville, jeudi 6 février 2020. | OUEST-FRANCE

Parallèlement à l’action sur le terrain, 17 ONG ont adressé un courrier au Premier ministre, Édouard Philippe, pour demander
d’interdire le passage du cargo saoudien en France. « Nous réitérons notre appel à ce que la France cesse ses transferts
d’armes à l’Arabie saoudite pour ne pas se rendre complice de graves violations. Nous vous exhortons également à
assurer une plus grande transparence dans le commerce des armes. »

À Cherbourg, où le bateau devrait arriver aux alentours de 16 h, les manifestants prévoient de se mobiliser de nouveau, au même
endroit que ce midi, à 18 h 30.
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