On vend à l'Arabie Saoudite
des armes pour bombarder
écoles et hôpitaux du Yemen
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500 000 personnes ce n’est pas rien, mais est-ce suffisant
pour arrêter la vente d’armes à l’Arabie Saoudite ?

500.000 internautes appellent l’UE à suspendre la vente d’armes à Riyad
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INTERNATIONAL
Plus de 500.000 personnes ont signé une pétition exhortant les autorités européennes
de ne plus livrer d’armes à l’Arabie saoudite.
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Yémen: Riyad utilise des bombes à sous-munitions US
Le document mis en ligne sur le site avaaz.org appelle à « suspendre toute vente
d’armes » à Riyad tant que le royaume ne mettra pas fin « à ses assauts contre le
Yémen et n’entamera pas un processus de paix solide ».
Les auteurs de la pétition citent un récent rapport de l’Onu qui « met en évidence
119 violations du droit international humanitaire » commises par l’Arabie saoudite
pendant le conflit au Yémen.
« Bombarder des écoles, des hôpitaux et même des mariages: voilà ce que l’Arabie
saoudite fait au Yémen. C’est révoltant – et c’est avec des armes achetées à

l’Europe, aux Etats-Unis et au Canada qu’ils agissent », indique le document.
Pour le moment, plus de 510.000 internautes ont apposé leurs signatures sur la
pétition.
Le conflit armé se poursuit au Yémen depuis juillet 2014. Les affrontements opposent
les rebelles Houthis du mouvement chiite Houthis Ansar Allah, accusés de liens avec
l’Iran, et la partie de l’armée fidèle à l’ex-président Ali Abdallah Saleh, aux
troupes loyales au président Abd Rabo Mansour Hadi qui sont soutenues au sol et dans
les airs par les forces de la coalition arabe sous commandement saoudien qui
intervient au Yémen depuis mars 2015.
http://fr.sputniknews.com/international/20160215/1021758379/ue-armes-arabie-saoudit
e-petition.html#ixzz40EkFJb5a

Note de Christine Tasin
Peut-on imaginer une seconde que Hollande soit ému par une
pétition de 500000 Européens lui demandant de renoncer à
vendre à ses amis les plus chers les armes lui permettant de
redorer un blason et des finances bien écornés par l’affaire
des Mistral ?
Allez, au hasard :
Un peu plus de onze milliards de dollars en jeu. Des responsables français et
saoudiens se sont retrouvés ce mercredi à Paris pour examiner plusieurs projets de
contrats. Ces échanges commerciaux consacrent une lune de miel assumée sans états
d’âme par Paris, malgré les critiques d’ONG sur le bilan saoudien en matière de
droits de l’homme.

Lors du déplacement dans le Golfe, en mai, de Hollande, la France, qui se targue
désormais d’être un «partenaire majeur» de la région, avait conclu la vente de 24
avions de combat Rafale avec le Qatar, pour 6,3 milliards d’euros, et annoncé la
perspective de dizaines de milliards d’euros de contrats avec l’Arabie saoudite. «Il
y aura des annonces qui pourront être confirmées» en juin, avait promis François
Hollande. Ces projets, sur lesquels la discrétion reste de mise à Paris comme à
Ryad, touchent les secteurs civil et militaire. En mai dernier, Laurent Fabius avait
précisé que les discussions portaient sur «20 projets représentant plusieurs
dizaines de milliards d’euros s’ils sont menés intégralement à bien». Ils concernent
notamment l’armement, l’énergie solaire et nucléaire, la santé, l’aéronautique
civile et les transports, avait-il précisé.
En matière d’armements, la France, qui pousse spectaculairement ses pions dans la
région (vente de Rafale au Qatar, à l’Egypte, de 24 hélicoptères Caracal au Koweit),
pourrait également vendre des patrouilleurs et des hélicoptères de type Puma à Ryad,
selon des informations de presse.
Par ailleurs, Paris et Ryad ont conclu l’année dernière, après des mois de

tractations, un contrat portant sur une vente d’armes françaises au Liban, financée
par un don saoudien de 3 milliards de dollars. Les premières livraisons ont commencé
en avril.
Dans la négociation internationale sur ce dossier, Paris s’en tient à une ligne dure
qui plaît aux monarchies sunnites, effrayées par l’influence grandissante de l’Iran
chiite. La France assume sans complexe ce «partenariat stratégique» avec les
monarchies du Golfe, et singulièrement avec l’Arabie saoudite. Et ce, malgré les
critiques des ONG et les interrogations de certains sur les risques d’une alliance
avec un régime wahabbite prônant un islam ultra rigoriste.
http://www.leparisien.fr/economie/rencontre-franco-saoudienne-paris-espere-des-contr
ats-juteux-24-06-2015-4889365.php

La difficulté est plutôt de trouver des pays qui refusent de
vendre des armes à l’Arabie Saoudite…
http://fr.sputniknews.com/analyse/20160111/1020848488/occident
-vente-armes-arabie.html
D’ailleurs, la France pousse l’obligeance jusqu’à former dans
ses écoles militaires les jeunes Saoudiens (entre autres
musulmans…).
http://resistancerepublicaine.com/2015/06/21/ecole-dingenieurs
-de-brest-meres-ennikabees-et-eleves-pretant-serment-sur-lecoran/
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/04/conseil-regionalde-lorraine-600000-euros-de-subventions-pour-former-desmilitaires-saoudiens/

