Que
faisait
ce
cargo
dâarmement saoudien, jeudi,
Ã Cherbourg ?

SpÃ©cialisÃ© dans lâacheminement de matÃ©riels de guerre, le
bÃ¢timent Bahri Yanbu a accostÃ© sous grosse escorte, au grand
dam des manifestants opposÃ©s au commerce des armes.
LâOrganisation non gouvernementale ACAT et six autres
avaient mÃªme agi en rÃ©fÃ©rÃ© : Â« Le cargo Bahri Yanbu, de
la compagnie nationale saoudienne de transport maritime Bahri,
doit entrer aujourdâhui dans le port franÃ§ais de Cherbourg.
Il transporte Ã son bord des armes et sâapprÃªterait Ã en
charger de nouvelles fabriquÃ©es dans lâHexagone. Son simple
transit constitue en soi une violation patente des engagements
internationaux
de
la
France.Â
Â»
:Â
https://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/ventes-d-armes–
acat-et-6-ong-deposent-refere-contre-cargo-bahri-yanbu
Le cargo saoudien Bahri Yanbu, soupÃ§onnÃ© par 19 ONG, ou
partis politiques, de convoyer des armes pour l’Arabie

saoudite, est arrivÃ© jeudi 7 fÃ©vrier Ã
Manche

Cherbourg, dans la

https://youtu.be/WPtwYur2ZiQ
Depuis, pas moins de dix-sept ONG ont Ã©crit au Premier
ministre, Ãdouard Philippe, pour rÃ©clamer lâinterdiction
du cargo de lâArabie saoudite en France. ExtraitÂ
Â«Â Monsieur le Premier ministre,
Le cargo saoudien Bahri Yanbu doit arriver jeudi 6 fÃ©vrier Ã
Cherbourg, dans le cadre dâune tournÃ©e europÃ©enne au cours
de laquelle il doit Ã©galement faire escale Ã
Sheerness
(Royaume-Uni) et GÃªnes (Italie), avant de repartir en Ãgypte
et en Arabie saoudite, selon lâarmateur.
LeÂ Bahri Yanbu Ã©tant connu pour transporter des armes pour
le compte exclusif du ministÃ¨re de la DÃ©fense saoudien,
engagÃ©
dans
une
intervention
armÃ©e
entachÃ©e
dâallÃ©gations de crimes de guerre au YÃ©men, nous,
reprÃ©sentantÂ·eÂ·s de 17 organisations humanitaires et de
dÃ©fense des droits humains, vous exprimons nos plus vives
inquiÃ©tudes quant au passage de ce cargo en France.
Nous vous demandons instamment de nous informer sur la nature
du matÃ©riel devant Ãªtre chargÃ© sur le Bahri Yanbu Ã
Cherbourg et, dans lâhypothÃ¨se oÃ¹ il sâagirait
dâarmementsâ¦Â
Â»
lettre
complÃ¨te
sur
:
https://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/passage-du-carg
o-saoudien-bahri-yanbu-a-cherbourg—17-ong-humanitaires-et-dedefense-des-droits-humains-expriment-leurs-plus-vivesinquietudes
Disclose, le mÃ©dia-ONG enquÃªteur et fournisseur auprÃ¨s des
grands titres, connaÃ®t bien le sujet
Rappelons que Disclose, qui avait publiÃ© son enquÃªte sur les
ventes dâarmes franÃ§aises Ã
lâArabie saoudite,
sâÃ©tait vu traquÃ© judiciairement pendant neuf mois.
Lâaffaire vient de se conclure par un classement sans suite.
Pour mÃ©moire :
Le journaliste Michel Despratx, comme dâautres de ses
collÃ¨gues du nouveau site web dâinvestigation Disclose, a

Ã©tÃ© convoquÃ© par la DGSI au sujet de son travail sur
lâusage dâarmes franÃ§aises vendues Ã
lâArabie
saoudite. Il raconte au HuffPost son interrogatoire
https://youtu.be/eFRF4HPVyJw
Le 6 fÃ©vrier 2020, contactÃ©e par Disclose, la capitainerie
du port de Cherbourg nâa pas souhaitÃ© faire de commentaire
: Â«Â Sur demande la prÃ©fecture Â» , prÃ©cise-t-on. Selon nos
informations, le Â« black out Â» autour du Bahri Yanbu a Ã©tÃ©
soigneusement organisÃ© par GÃ©rard Gavory, le prÃ©fet de la
Manche en personne. MÃªme silence gÃªnÃ© du cÃ´tÃ© de la
compagnie maritime. InterrogÃ© sur la nature du contrat, le
reprÃ©sentant de Bahri en France nâa pas voulu faire de
commentaire, confirmant tout de mÃªme lâescale normande.
Rien ne filtre non plus du cÃ´tÃ© du ministÃ¨re des ArmÃ©esâ¦
qui renvoie vers les douanes franÃ§aises et le port de
Cherbourg.
Â Pour comprendre lâenjeu autour de la venue du Bahri Yanbu
en France, vous pouvez voir, ou revoir, notre enquÃªte vidÃ©o
sur lâitinÃ©raire dâune livraison secrÃ¨te de canons
Caesar entre le Havre et le port saoudien de Jeddah, en
novembre 2018.Â Â»
Disclose a remontÃ© la piste dâune livraison secrÃ¨te de
canons « Caesar » fabriquÃ©s par l’entreprise Nexter et
expÃ©diÃ©s en septembre 2018. GrÃ¢ce Ã lâanalyse dâimages
satellites et dâinformations obtenues en sources ouvertes,
nous avons reconstituÃ© en vidÃ©o lâitinÃ©raire des canons
https://youtu.be/BKUi1HmaJL0
Disclose, le nouveau mÃ©dia, dÃ©jÃ convoquÃ© Ã la DGSI
PubliÃ© le 12 juin 2019Â
par Jacques Chassaing Â
https://ripostelaique.com/disclose-le-nouveau-media-deja-convo
que-a-la-dgsi.html
Disclose prÃ©sentÃ© par les cofondateurs
https://youtu.be/Dz699NkiYfk
Comprendre Disclose.ngo en 2 minutes

https://youtu.be/9Q4vtbOvWdQ
La RÃ©publique franÃ§aise et lâArabie saoudite, une histoire
de dhimmitude de nos politicards, sur fond de gros sous
PropriÃ©tÃ©s des Saoudiens en France (non exhaustif).
https://www.google.com/search?q=propriÃ©tÃ©+des+saoudiens+en+F
rance&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj6ipWGtMfnAhUT8uAKH
aroAngQsAR6BAgKEAE&biw=1280&bih=602
Vallauris: une plage fermÃ©e Ã
cause de la villa du roi
d’Arabie
saouditeÂ
http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/vallauris-une-plag
e-fermee-cause-de-la-villa-du-roi-darabie-saoudite
2013
:
https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Pourquoi-l-Arabie-sao
udite-investit-massivement-en-France-542464
Visite du prince hÃ©ritier saoudien en France en 2018. Des
ONG, dont Amnesty International, en ont profitÃ© pour
dÃ©noncer les ventes d’armes franÃ§aises Ã
Riyad.
https://youtu.be/W3iBuZH1dRM
Ironie du sort, le jour mÃªme de lâaccostage du Bahri Yanbu,
la presse quotidienne rÃ©gionale nous abreuvait de
lâaccÃ©lÃ©ration dâaffaires avec Riyad, oÃ¹ lâentreprise
corrÃ©zienne UV Germi spÃ©cialisÃ©e dans les systÃ¨mes
d’Ã©puration de l’air, va Ã©quiper trois stations routiÃ¨res
pour dÃ©truire le coronavirus. On souhaiterait la mÃªme
diligence pour la France et des instructions de la ministre de
la SantÃ©, AgnÃ¨s Buzyn. https://www.uvgermi.fr/air/
Infection pulmonaire – Nouveau coronavirus nCoV
Les vols de la compagnie aÃ©rienne Saudia en provenance et
vers la Chine sont suspendus Ã partir du 2 fÃ©vrier 2020.
Rassemblements
Ã la suite des rÃ©cents Ã©vÃ©nements en Irak et dâune
montÃ©e des tensions dans la rÃ©gion, il est recommandÃ© aux
ressortissants franÃ§ais rÃ©sidant ou de passage en Arabie
saoudite de faire preuve de vigilance et de prudence et de
sâinformer de lâÃ©volution de la situation :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conse

ils-par-pays-destination/arabie-saoudite/
Jacques CHASSAING

