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La navire saoudien «

Le Havre résiste au gouvernement

Nous avons appris ce matin que le 

armes de fabrication française à destination de l’armée saoudienne pour 

guerre au Yémen, a fait demi-

  
Resté près de 24 heures en rade du Havre sans pouvoir entrer dans le port, il a finalement dû 
repartir face à l’importante mobilisation citoyenne, politique et juridique, fortement relayée 
par les médias. 
  
Grâce à :  
 

• la campagne et les alertes d’un groupement de 1

• une question au gouvernement sur le sujet mardi qui a largement embarrassé la 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, 

• deux référés déposés 
Action Sécurité Éthique Républicaines,

• une action collective à l’appel de la Ligue havraise des droits de l’homme et du 
Mouvement de la Paix
Ensemble !, les Verts, la CGT

• les révélations de la presse autour des ventes d’armes françaises utilisées au Yémen,
 
nous avons prouvé que l’action citoyenne

porte-monnaie pour exiger le retour

  
Si nous nous réjouissons de cette victoire, la bataille contre les ventes d’armes illégales à 
l’Arabie Saoudite qui les déploie dans sa sale guerre au Yémen est loin d’être finie.
  
Les documents dévoilés par le média «
françaises doit encore être livré à l’Arabie Saoudite. Nous resterons donc vigilants et 
mobilisés tant que le gouvernement n’aura pas reculé
continue de se rendre complice des massacres de civils yéménites.
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Le Havre, le 

Communiqué 

aoudien « Bahri Yanbu » n’entre pas dans le port

Havre résiste au gouvernement !  

Nous avons appris ce matin que le « Bahri Yanbu », cargo saoudien qui devait charger des 

armes de fabrication française à destination de l’armée saoudienne pour 

-tour. 

heures en rade du Havre sans pouvoir entrer dans le port, il a finalement dû 
repartir face à l’importante mobilisation citoyenne, politique et juridique, fortement relayée 

la campagne et les alertes d’un groupement de 10 ONG, 

une question au gouvernement sur le sujet mardi qui a largement embarrassé la 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées,  

 par l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Action Sécurité Éthique Républicaines, 

une action collective à l’appel de la Ligue havraise des droits de l’homme et du 
Mouvement de la Paix, à laquelle se sont associés notamment le 

les Verts, la CGT... hier sur le port, 

les révélations de la presse autour des ventes d’armes françaises utilisées au Yémen,

l’action citoyenne peut faire vaciller la diplomatie française du 

exiger le retour de celle des Droits de l’Homme. 

Si nous nous réjouissons de cette victoire, la bataille contre les ventes d’armes illégales à 
l’Arabie Saoudite qui les déploie dans sa sale guerre au Yémen est loin d’être finie.

Les documents dévoilés par le média « Disclose » ont montré qu’un grand no
françaises doit encore être livré à l’Arabie Saoudite. Nous resterons donc vigilants et 
mobilisés tant que le gouvernement n’aura pas reculé : pas question que notre pays 

e complice des massacres de civils yéménites. 

le 10 mai 2019 

» n’entre pas dans le port 

, cargo saoudien qui devait charger des 

armes de fabrication française à destination de l’armée saoudienne pour servir dans la 

heures en rade du Havre sans pouvoir entrer dans le port, il a finalement dû 
repartir face à l’importante mobilisation citoyenne, politique et juridique, fortement relayée 

une question au gouvernement sur le sujet mardi qui a largement embarrassé la 

par l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et par 

une action collective à l’appel de la Ligue havraise des droits de l’homme et du 
à laquelle se sont associés notamment le PCF, le NPA, la FI, 

les révélations de la presse autour des ventes d’armes françaises utilisées au Yémen, 

peut faire vaciller la diplomatie française du 

Si nous nous réjouissons de cette victoire, la bataille contre les ventes d’armes illégales à 
l’Arabie Saoudite qui les déploie dans sa sale guerre au Yémen est loin d’être finie. 

» ont montré qu’un grand nombre d’armes 
françaises doit encore être livré à l’Arabie Saoudite. Nous resterons donc vigilants et 

: pas question que notre pays 



À travers cette affaire, je dénonce une fois encore le black-out entretenu par les autorités, 
ce qui renforce ma conviction que la politique des armes doit sortir de la chasse gardée 
présidentielle pour être placée sous contrôle des représentants de la Nation. 
  
Je remercie les Havrais et les organisations mobilisées pour avoir fait échouer cette 

livraison malsaine d’armes dans notre port.  

 

 
Pour suivre mon activité parlementaire : 

• Site Internet : http://www.jeanpaul-lecoq.fr/ 

• Site de l’Assemblée : http://www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA335612 

• Compte Facebook : « Jean-Paul LECOQ » 

• Chaîne You Tube : « Jean-Paul LECOQ » 
 

 


