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OLIVIER DASSAULT MEURT DANS UN CRASH D'HÉLICOPTÈRE PRÈS DE DEAUVILLE

par Taboola

Un cargo saoudien transportant des armes à quai en
France ? Des ONG interpellent Edouard Philippe
6 févr. 2020, 21:24

Manifestation à Cherbourg (Manche) contre la venue du Bahri Yanbu, le 6 février.

Ce 6 février, un cargo saoudien est arrivé à Cherbourg. Selon 17 ONG, il transporterait des
armes militaires qui pourraient être être ensuite utilisées au Yémen. Ces ONG ont
adressé un courrier au Premier ministre pour lui demander des explications.

«Nous, représentant·e·s de 17 organisations humanitaires et de défense des droits humains, vous exprimons nos plus
vives inquiétudes quant au passage de ce cargo en France». Dans une lettre adressée au Premier ministre date du 5
février, 17 ONG, dont Human Rights Watch, s'inquiètent de l'arrivée du navire saoudien Bahri Yanbu à Cherbourg
(Manche), ce 6 février. Dans ce courrier, les ONG expliquent que le Bahri Yanbu est «connu pour transporter des
armes pour le compte exclusif du ministère de la Défense saoudien, engagé dans une intervention armée entachée
d’allégations de crimes de guerre au Yémen».

Elles demandent à Edouard Philippe de «les informer sur la nature du matériel devant être chargé sur le Bahri Yanbu

à Cherbourg et, dans l’hypothèse où il s’agirait d’armements, de [leur] indiquer les garanties dont dispose la France
que ces derniers ne seront pas utilisés de manière illégale contre des populations civiles yéménites».

Les ONG rappellent qu'en mai dernier, «le Bahri Yanbu était déjà venu charger des armes dans toute l’Europe. Face à
la mobilisation de la société civile et des syndicats, il avait dû renoncer à faire escale au port du Havre» et estime que
«le secret qui entoure son arrivée à Cherbourg, prévue demain, illustre une nouvelle fois l’opacité entourant les
exportations d’armes en France». 

En conclusion, Humain Rights Watch, Action contre la Faim, Oxfam, Médecins du Monde et les autres ONG
signataires demandent au Premier ministre «de faire la lumière sur le nouveau passage en France du cargo saoudien
Bahri Yanbu et sur la nature de sa cargaison, et le cas échéant de suspendre le chargement» et d'«assurer une plus
grande transparence dans le commerce des armes, notamment en permettant un contrôle parlementaire effectif».
Enfin, elles réitèrent leur «appel à ce que la France cesse ses transferts d’armes à l’Arabie saoudite pour ne pas se
rendre complice de graves violations».

Silence radio du côté des autorités
Ce navire est bien amarré à Cherbourg, comme l'indique le site Marine Traffic. Le contenu de sa cargaison est lui
beaucoup plus flou. Contacté par CheckNews le site de vérification des faits  du quotidien Libération, Matignon n'a
pas répondu, tout comme la préfecture maritime de la Manche. La capitainerie du port de Cherbourg a, elle, refusé
de répondre au journal.

Toutefois, le PDG de De Keyser Thornton, un partenaire de Bahri, a indiqué à la télévision belge TV Oost que le
cargo saoudien transportait des véhicules roulants, ainsi que des matériels destinés à un usage militaire.

Manifestations à Cherbourg et ailleurs
A Cherbourg, le Bahri Yanbu a reçu un accueil hostile. Le 5 février, une manifestation était organisée à l'initiative
d'Amnesty International, avec la participation du Mouvement de la Paix. Selon le quotidien local Ouest-France, une
grosse centaine de personnes, «issues d’organisations syndicales ou politiques, ainsi que plusieurs organisations non
gouvernementales comme l’Aser (Action sécurité éthique républicaines)», et Amnesty international ont ensuite
manifesté, ce 6 février vers midi sur le port de Cherbourg, pour protester contre la venue du cargo en France. Une
troisième manifestation était organisée ce même jour à 18h30, heure d'arrivée du navire à Cherbourg.

Ailleurs en Europe, il n'était pas non plus le bienvenu. Dans le port d'Anvers (Belgique), le Bahri Yanbu n'a pu
accoster à la suite de la mobilisation d'activistes, le 1er février. A Sheerness (Angleterre), des manifestants se sont
également rassemblés pour les mêmes raisons, mais le cargo a tout de même pu amarrer, selon la presse
britannique. 

Après Cherbourg, le Bahri Yanbu mettra le cap sur Gênes (Italie), selon CheckNews, puis Alexandrie (Egypte),
Djibouti, et le port de Dammam (Arabie saoudite).

Lire aussi : Armes françaises au Yémen : le cargo saoudien chargé avec «du matériel civil»
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Le navire saoudien #BahriYanbu arrive demain à Cherbourg. 

Pour charger des armes à destination de l'Arabie Saoudite?
Ce serait en violation des obligations et des engagements de 
la France. 
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B BlueTag
6 Février, 2020

"une plus grande transparence dans le commerce des armes", hahaha, celle-là, elle va me faire la 
soirée !

Un cargo saoudien transportant des armes à quai
en France ? Des ONG interpellent Edouard Philippe

francais.rt.com
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Les gens sont naifs hein !
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O OlivePretzel
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Montrer 3 réponses précédentes

Et pendant que la presse égrène ses petites actualités, il en est une, très inquiétante, qui passe 
étrangement sous silence. Les stations météo annoncent un gigantesque vortex d'une très grande 
violence. Ce jet-stream va traverser l’océan depuis l’Amérique du Nord pour déferler sur 

l’Europe de l’Ouest à la vitesse impressionnante de 400 km/h. L'Irlande sera la première 
touchée, puis ce sera au tour de l'Ecosse, de l'Angleterre puis de la France.
400 km/h ! (c'est du genre tempête martienne) Nous aurons du soucis à nous faire durant toute une 
semaine. j'invite ceux qui vivent au Nord et à l'Ouest de la France à prendre leurs dispositions.
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Le jet-stream est un vent en très haute altitude, qu'il aille à la vitesse de 400 km/h n'est pas 
impressionnant.
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A ArthurGohin OlivePretzel
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Meteo France annonce du 100 à 120 km/h. Voyez son site.
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Chris
6 Février, 2020

Le premier ministre n'a pas le temps, il est en campagne électorale, faudra attendre après les 
élections pour lui poser des questions.
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Tous les politiques français qui vont faire de ronds de jambes dans les dictatures pétrolières du 
Golfe et font des a"aires avec eux, espèrent en retours les valises de billets verts, qui sont o"ertes 
aux complices actifs.  
Des fois même la Rolex en or jaune ou blanc avec diamants est donné aux meilleurs serviteurs. 
N'est-ce pas Mr Bismuth ? Pas étonnant donc que le grand dadet du Havres ne fasse pas partie du 
club d'autant qu'il ne doit pas être cher à acheter.
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G GoldCocktail Chris
6 Février, 2020

oui, on aimerait bien savoir ce qu il se passe à la centrale du Tricastin. 
"EDF a annoncé mercredi soir qu'un taux anormalement élevé de tritium avait été découvert en 
novembre dernier dans les nappes phréatiques sous la centrale. Les associations déplorent un 
manque de transparence d'EDF qui a attendu 11 semaines avant de communiquer". 
(23 janvier 2020 france3 Rhone Alpes Auvergne)
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Pour rentrer en macronie, il n'y a qu'un seul test, celui du mensonge.
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Montrer 1 réponse précédente

France, pays des droits de l Homme.... Une blague...
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Pas du tout. C'est juste que nous ne faisons pas partie de leur dé#nition du mot "homme"

Répondre
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Précision.  
La France n’est pas le pays des Droits de l’Homme.  
C’est le pays de la Déclaration des droits de l’Homme.
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On comprends mieux pourquoi des pays comme l'Italie, le Royaume Uni, l'Allemagne sont si peu 
enclein à condamner les mutilations et les atrocités subies par les gilets jaunes.  
 
Faudrait pas gacher le business des Saoudiens, qui veulent exterminer les rebelles Houtis.
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Ou peut-ètre une diversion et discrètement amener un autre navire à Marseille ?
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Elle est belle la république que l'on doit vénérer, telle une divinité...
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La République n'est pas responsable, ce sont les dirigeants qui le sont.
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A une question posée à un général Yéménite, mais qui vous arme comme vous l'êtes pour tenir tête 
à la coalition menée par l’Arabie saoudite ? TOUT NOTRE ARSENAL VIENT DES SAOUDIENS EUX 

MÊMES,il nous su!t d'envoyer une petite section à pieds, pour qu'ils reviennent chevauchant des 
montures fraîchement achetées de l'occident. Faut surtout pas arrêter ce bateau d'armes, elles 
#niront naturellement entre de bonnes mains. AMEN comme dirait MBS.
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Achetées de l'Occident et de la Russie et de la Chine et ...  
Pourquoi toujours les oublier ?
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si tu suis les infos, il y a 10-15 jours, les saoudiens ont lancé une grande attaque vers Sana. Ils se 
sont fait piéger et ont abandonné tout leur matériel  véhicules blindés, armes, munitions
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Hier, à 10h30, j'ai croisé dans mon village du Var 4 o!ciers saoudiens en stage de guerre 
électronique. Ils étaient en uniforme camou$é et galéraient à comprendre les instructions de 
l'automate de la poste.
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