
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Communiqué CGT, FSU, Solidaires, CNT, PCF, PS, France Insoumise, EELV, 
Mouvement de la Paix, AFPS, Stopfuelwar, ∂ser, Attac, Acat, Amnesty 
international, Itinérances, Nah’Hague, du 4 février 2020  
 

Mais que vient faire ce bateau à Cherbourg ? 
Il complète une cargaison servant à faire la guerre  

au peuple Yéménite ! 
Nous avons été récemment prévenus qu’une escale « particulière » était programmée dans les 
jours qui viennent à Cherbourg. Loin des escales touristiques habituelles, celle-ci semble relever 
d’un commerce beaucoup moins « glorieux ». 
Il s’avère en effet qu’un cargo Saoudien est censé compléter sa cargaison lors d’un prochain 
passage dans notre ville. Ce cargo est régulièrement utilisé dans le cadre de transports de matériels 
militaires et d’armements à destination de l’Arabie Saoudite.  
C’est ce même navire qui a fait l’objet d’une surveillance particulière en mai 2019 et qui s’est vu 
refusé d’embarquer sa cargaison (à l’époque des canons et des munitions) au Havre et à Marseille. 
Le Bahri Yanbu (c’est son nom), est donc annoncé dans les jours à venir à Cherbourg, et compte-
tenu de la nature de ses activités répertoriées, ce n’est pas pour embarquer des camemberts ou du 
cidre ! 
Même si cela se passe dans une indifférence quasi-générale, il n’est un secret pour personne que 
l’Arabie Saoudite livre depuis des mois une guerre sans merci au peuple Yéménite, perpétrant des 
atrocités sans nom contre un peuple sans défense.  
Nous ne pouvons accepter que le port de Cherbourg puisse servir ce conflit, au nom des intérêts 
particuliers des marchands d’armes et de leurs clients. 

Prolongeant les actions menées au Havre et à Marseille en 2019, la CGT, 
FSU, Solidaires, CNT, PCF, PS, France Insoumise, EELV, Mouvement de la 
Paix, AFPS, Stopfuelingwar, ∂ser, Attac, Acat, Amnesty International, 
Itinérances, Nah’Hague fidèles à leurs principes et leurs valeurs, militants 
pour la paix et le désarmement dans le monde, vont tout mettre en œuvre 
pour que ce Bateau « passe son chemin » car il n’est pas non plus le 
bienvenu à Cherbourg ! 
La France fait partie des 5 premiers pays « vendeurs d’armes », il est du devoir de tout citoyen 
d’intervenir pour empêcher un tel commerce, d’autant plus quand il sert à opprimer des peuples.  
C’est aux cotés des syndicats, des organisations et partis politiques signataires de ce communiqué 
qu’est la place de tous les citoyennes et citoyens progressistes et humanistes locaux.  
Soyez vigilants aux appels à vous rassembler pour ensemble défendre la paix ! 

 

Cherbourg-en-Cotentin, le 4 février 2020 

 
 

 

 
    

 

 

 
 

 

 

   

 

 


