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Escale du cargo saoudien Bahri Yanbu à
Cherbourg : le recours des associations rejeté
Le tribunal administratif de Paris a rejeté ce mardi 11 février le recours que des
associations avaient déposé contre l'escale du cargo saoudien Bahri Yanbu jeudi 6 à
Cherbourg.
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L’escale du cargo saoudien Bahri Yanbu avait été agitée jeudi dernier à Cherbourg. (©La Presse de la Manche/Jean-Paul BARBIER)
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La justice a rejeté vendredi 7 février le recours contre la venue du cargo saoudien Bahri
Yanbu qui avait fait escale la veille à Cherbourg et que des associations soupçonnent
d’avoir chargé des armes, a annoncé ce mardi 11 février le tribunal administratif de Paris
Paris.
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L’association requérante Action sécurité éthique républicaine (Aser) demandait « l’annulation
des autorisations douanières de sortie et de transit de matériel de guerre (…) du cargo
saoudien à destination de l’Arabie Saoudite », selon le jugement du tribunal administratif.
Estimant, selon un communiqué de presse, que le transit de ce bateau constituait une
« violation manifeste des engagements internationaux de la France », l’Aser réclamait, selon le
jugement, que cessent « les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit
de la vie des populations yéménites
yéménites« .
Mais « alors même qu’un lien existe entre de telles autorisations (douanières, ndlr) et les
souffrances de la population », l’association requérante « n’apporte aucun élément
suffisamment précis et circonstancier pour justifier » de l’existence « des autorisations de
sortie qu’elle dénonce », a estimé la juge des référés.

Des militants de différentes organisations humanitaires et syndicales s’étaient mobilisées pour protester contre l’escale du Bahri Yanbu.
(©La Presse de la Manche/Jean-Paul BARBIER)
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Cherbourg : que vient faire le navire saoudien spécialisé dans le chargement de matériel
militaire ?

L’association ne démontre pas non plus, selon la juge, « la situation d’urgence imminente au
regard du droit au respect de la vie et de la protection contre les traitements inhumains et
dégradants qui peuvent découler de leur exécution ».
Le cargo était arrivé vers 17 heures jeudi à Cherbourg avant de repartir vers 22 h 30. Selon des
associations qui dénonçaient cette escale, le « Bahri Yanbu » avait entre temps effectué son
chargement.
Avec AFP
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VIDÉO. Cherbourg : des militants d’Amnesty International protestent contre la venue d’un cargo
saoudien
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