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YEMEN / VENTES D’ARMES FRANCAISES
Six ans de guerre au Yémen :  la France complice

Un die-in pour dire stop aux ventes
d’armes irresponsables de la France

Le 27 mars 2021 17h30-18h30
place du Ralliement, Angers

Des membres d'Amnesty à Angers sont disponibles
pour des entretiens avec la presse.

     A l’occasion du sixième anniversaire du conflit au Yémen, des militantes et militants angevins
d’Amnesty International, de la Ligue des droits de l'Homme, du Mouvement de la Paix et de l'ACAT
se  rassembleront  sous  la  forme  d'un  Die-in  samedi  27  mars  entre  17h30  et  18h30  place  du
Ralliement à Angers  pour exiger l’arrêt immédiat des ventes d’armes françaises aux Emirats Arabes
Unis et à l’Arabie saoudite, tous deux parties du conflit au Yémen.  
     Dans le cadre de la campagne nationale d'Amnesty International «  Silence, on arme ! », des
manifestations semblables auront lieu  à travers toute la France. Ce Die-in se veut un hommage aux
quelques 250 000 civils yéménites morts ou blessés (chiffre de l'ONU) à cause de ce conflit ou de ses
conséquences humanitaires 

     Depuis maintenant six ans, nos organisations de la société civile et les Nations unies alertent sur
les  crimes  de  guerre  commis  par  toutes  les  parties  au  conflit au  Yémen,  ainsi  que  sur  les
conséquences effroyables de cette guerre pour les populations civiles, " la pire tragédie humanitaire
actuelle " selon les Nations Unies.  Mais discrètement et sans tergiverser, le gouvernement français
poursuit pourtant ses transferts d’armement vers la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite
qui est engagée dans le conflit au Yémen, au risque de se rendre complice de ces crimes de guerre. 

     Puisque des armes françaises ont déjà été associées à des attaques contre des civils et qu'il existe
un risque majeur qu'elles le soient à nouveau, en violation du droit international, nos associations
appellent à l’arrêt  immédiat  des transferts d’armes françaises à l’Arabie saoudite et  aux Emirats
Arabes Unis, conformément aux engagements internationaux de la France (Traité sur le Commerce
des Armes).

     La France est par ailleurs le 3ème exportateur d'armes au monde. Alors que 75% des Français
pensent que le commerce des armes en France devrait faire l'objet d'un débat public, les autorités
françaises cultivent toujours la plus grande opacité sur leurs ventes et exportations d’armements.   

https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-stop-a-la-complicite-de-la-france
https://www.amnesty.fr/campagnes/silence-on-arme


      Dernièrement encore, le Parlement européen, dans sa « Résolution du 11 février 2021 sur la situation
humanitaire et politique au Yémen », a répété  « son appel en faveur d’une interdiction à l’échelle de
l’Union de l’exportation, de la vente, de la mise à jour et de l’entretien de toute forme d’équipement de
sécurité aux membres de la coalition, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, compte
tenu des graves  violations  du  droit   international  humanitaire  et  des  droits  de   l’homme commises  au
Yémen. » (Point 12 de la Résolution 2021/2539(RSP).

    Nous appelons fermement le gouvernement français à faire enfin preuve d’une réelle transparence et à
mettre  en  place  un  contrôle  efficace  du  Parlement  sur  les  ventes  d’armes  de  la  France.

     Pour le 6ème anniversaire du conflit au Yémen, Amnesty International France propose au public
concerné par ce sujet des actions de mobilisation en ligne à ce lien :
 https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/anniversaire-conflit-yemen-agir-sur-twitter-instagram

Pour couvrir le Die-in à  Angers ou pour organiser un entretien en amont du 27 mars 2021, 
merci de contacter Arnaud Bourdain (Amnesty) , argnes@wanadoo.fr  ou  06 06 46 71 94
ou Zoltan Zalay (ACAT) ACAT.Angers@gmail.com
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