
Séance 7 : 
Un patrimoine en péril : l’héritage architectural de Sana’a après Pasolini 
(Sadek Alsaar, Laurent Bonnefoy)

On se propose au cours de cette séance d’aborder la situation actuelle du Yémen et la grande
complexité du conflit actuel qui s’y déroule ; dans un second temps, nous nous focaliserons plus
particulièrement sur la question de son patrimoine.

En  1971,  Pier  Paolo  Pasolini  réalise  Le  mura  di  Sana’s,  devenant  l’un  des  premiers
Européens  à  appeler  l’UNESCO à  protéger  le  patrimoine  yéménite.  Rappelons-en  les  derniers
mots : 
« Nous nous adressons à  l’UNESCO afin qu’elle  aide le  Yémen à se  sauver  de la  destruction,
commencée par celle des murs de Sana’a ; nous nous adressons à l’UNESCO afin qu’elle aide le
Yémen à avoir conscience de son identité [...] ;  nous nous adressons à l’UNESCO pour qu’elle
contribue à arrêter une spéculation misérable, dans un pays où personne ne la dénonce. Nous nous
adressons à  l’UNESCO pour qu’elle trouve les possibilité de donner  à cette nouvelle  nation la
conscience d’être un bien commun de l’humanité, et de devoir se protéger pour le demeurer. Nous
nous adressos à l’UNESCO pour qu’elle intervienne [...] et convainque la classe dirigeante que la
seule richesse du Yémen est a beauté ».

Ces derniers mots résonnent singulièrement aujourd’hui, alors que le danger n’est plus tant
la spéculation que prédisait le réalisateur, que la guerre civile qui sévit depuis presque une décennie.
Nous tenons toutes et tous à remercier très chaleureusement nos deux intervenants : Sadek Alsaar,
ancien diplomate et président de l’ONG « Salam for Yemen » (l’une des quatorze ONG demandant
plus de transparence au sujet des ventes d’armes de la France) ; et Laurent Bonnefoy, chercheur au
CNRS et au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, et auteur de l'ouvrage Le
Yémen. De l'Arabie heureuse à la guerre (2017).

Intervention de Laurent Bonnefoy     : le contexte politique  

Il est intéressant de commencer cette discussion avec le documentaire de Pasolini, ainsi que
d’en souligner les limites : notamment le fait qu’il aborde la société yéménite à partir d’autre chose
que ses habitants. Les remettre au cœur de nos préoccupation est un priorité au moment d’aborder le
patrimoine comme autre chose qu’un objet désincarné.



Afin de contextualiser le conflit actuel, on rappelle que ses racines sont anciennes, mais
qu’il  est  également  lié  à l’histoire plus récente,  en particulier  l’échec d’une transition politique
amorcée durant le Printemps arabe – lors même que ces mouvements de 2010 et 2011 ont engendré
beaucoup d’espoir et de sympathie. Le point de départ du conflit est le départ du président Saleh en
2012, après environ un an de soulèvements et la négociation d’un accord. On peut considérer que la
régionalisation  du  conflit  est  ce  qui  a  ensuite  mené  au  conflit  d’aujourd’hui,  tenu  pour  peu
intelligible par la communauté internationale. Cette dernière a de fait favorisé une sous-traitance de
la question par les monarchies du Golfe, lesquelles jouent depuis un rôle trouble. L’incapacité des
puissances  mondiales  à  maîtriser  et  comprendre  le  dossier  a  un coût  humanitaire  considérable.
Selon l’ONU, 70 % de la population dépendrait de l’aide humanitaire, et des situations de pré-
famine ou de famine localisée sont régulièrement mentionnées par les ONG. La crise du Yémen est
depuis plusieurs années soulignée comme étant la plus importante à l’échelle mondiale. Les appels
à financement  émis  annuellement  ne sont  qu’incomplètement  satisfaits,  tandis  que la  pandémie
conduit à une réorientation des fonds vers des enjeux distincts de ceux strictement humanitaires.

Ce coût humanitaire ne peut être humanitaire, des millions de vies sont en jeux ; en outre,l
crise engendre des flux de population difficilement estimables. Dans les grandes lignes, ces flux
seraient  moindres  que  l’émigration syrienne,  alors  que la  population  en Syrie  est  moindre.  On
s’accorde sur le chiffre de 3 millions de déplacés à l’intérieur du pays, et environ 500 000 exilés à
l’international. Mais il faut souligner que ces chiffres sont difficiles à établir, d’autant plus que les
pays voisins ne sont pas signataires des Conventions de Genève (ce qui implique l’inexistence du
statut de réfugié tel que nous le connaissons). Ces flux sont à première vue limités au regard de
l’ampleur de la crise. On peut le comprendre par la situation géographique du Yémen, qui limite les
échappatoires (par exemple dans le cas de l’Arabie Saoudite, qui a modifié plusieurs lois afin de
pouvoir renvoyer au Yémen des dizaines de milliers de travailleurs dont le statut serait ailleurs
reconnu comme réfugié). Autre possible facteur d’explication : l’attachement des Yéménites à leur
pays, notamment dans les zones rurales qui concentrent encore la majeure partie de la population.

 Autre dimension notoire du conflit : le Yémen se caractérise par la présence d’une minorité
religieuse,  le  zaïdisme  (environ  30  à  40 %  de  la  population  nationale).  Souvent  rattachée  au
chiisme, cette branche spécifique de l’islam est surtout présente au nord-ouest du pays, et l’essentiel
des  élites  politiques  s’y  rattachait.  A partir  des  années  60,  un  dispositif  qu’on  peut  nommer
« convergence des identités » a lieu : certains mouvements aboutissent à la rébellion houthiste, et
l’identité zaïdite se rapproche du chiisme iranien.



Le conflit  est donc alimenté par un mécanisme de confessionnalisation, alimenté par les
acteurs régionaux et par l’État yéménite : les houthistes ont été assignés à une identité chiite, et à un
rapprochement avec l’Iran. Cette dynamique est extrêmement préoccupante, et il  est difficile de
prévoir la manière dont la société yéménite va être affectée par la confessionnalisation.

En dernier lieu, le conflit est lié à une fragmentation du Yémen. Le Nord du Pays a pu
échapper  à  la  colonisation,  et  été  dominé  par  les  élites  zaïdites  endogènes,  tandis  que  le  Sud
auparavant colonisé par les Britanniques a donné naissance dans les années 60 et 70 à la seule
république socialiste du monde arabe : la République démocratique populaire  du Yémen. Y ont été
établis des liens forts avec plusieurs mouvements et régimes de gauche ou d’extrême gauche, tels qu
ela  résistance  palestinienne,  l’Armée rouge japonaise,  et  d’autres  figures  internationalistes.  Ces
deux trajectoires entre Nord non-colonisé et Sud colonisé puis socialiste ont ancré des identités très
différentes. En 1990, le projet d’unification a été perçu par beaucoup d’habitants du Sud comme un
marché de dupes ; le pays est aujourd’hui très fragilisé par la guerre, ainsi que par les politiques
menées par les Emirats Arabes Unis. Ces derniers, pour différentes raisons, ont tout intérêt à ce que
se maintienne cette fragmentation au Yémen, d’autre part très ancrée.

Aujourd’hui, l’objectif initial de la coalition, qui était de restaurer le président à la tête du
gouvernement de transition, semble de plus en plus irréel. Ce pouvoir tenu pour légitime par la
coalition jouit d’une légitimité toujours plus mince. D’une part, il est affaibli par les poids politique
des houthistes, que les Etats-Unis tiennent aujourd’hui pour un mouvement terroriste. Il s’agit en
réalité d’un mouvement politique avec lequel il faudra négocier, et la classification étatsunienne est
une limite évidente, également en ce qui concerne l’aide humanitaire. Le président Saleh est donc
pris en étau entre cette rébellion, et un mouvement djihadiste en faveur du retour à la situation pré-
1990, impliquant l’existence d’au moins deux Yémen. 

Ce portrait esquissé à grands traits nous montre l’extrême complexité de ce conflit, laquelle
permet d’expliquer le désintérêt relatif des médias et de la communauté internationale. A ceci s’est
ajoutée une forme de lassitude, la perception d’une guerre lointaine et banalisée, vue comme la
continuité du conflit syrien par exemple. Cette banalisation est problématique en ce qu’elle oblitère
son coût humain très élevé, et parce qu’elle conduit à oublier combien le destin du Yémen doit nous
être  cher.  Le  laisser-faire  et  la  sous-traitance  prédominent,  entraînant  des  conséquences
dramatiques.

 Intervention de Sadek Alsaar     : focus sur le patrimoine yéménite.  

Le Yémen est  en  outre  un  des  cadeaux empoisonnés  de  Trump à  Biden,  en  particulier
l’embargo. Celui-ci est total : maritime, terrestre, et aérien, et implique la fermeture des ports et des
aéroports. 

Pour aborder le thème du patrimoine, on rappellera qu’il fait partie de l’identité yéménite et
doit être entendu à la lumière d’un attachement millénaire à l’architecture. Trois périodes-clés sont à
souligner pour la richesse du pays, autour du commerce et de la production de l’encens (premier
millénaire avant J-C), des épices puis du café. Cette histoire est à situer dans le cadre d’un grand
dynamisme  des  échanges  entre  l’Orient  et  l’Occident,  depuis  plus  de  3000  ans  –  en  dépit  de
l’indépendance du Yémen du Nord en 1962, suivie en 1967 de la naissance au Sud de la République
démocratique populaire. 



Comprendre  l’histoire  millénaire  du  Yémen  implique  de  prendre  d’abord  en  compte  sa
position  géographique  et  politique.  Au  coeur  d’échanges  commerciaux  multiples,  sa  richesse
provient d’abord du commerce de l’encens – qui s’est maintenu sur un millénaire environ et a fait
du pays l’un des plus riches de la région, menant aussi à l’établissement de comptoirs (notamment
en  Egypte,  et  jusqu’en  Chine  selon  certains).  L’encens  est  vraiment  la  colonne  vertébrale  de
l’économie en ce temps, puisqu’il est utilisé dans les temples égyptiens, grecs, romains et d’autres
civilisation comme les Perses.  L’histoire de la gestion de l’eau y est aussi un enjeu crucial, avec par
exemple le  barrage  de Marib dans  le  désert.  Dans les  régions  méridionales  se  développent  les
cultures en terrasses. 



  

    Reflet de cette richesse, l’architecture est l’un des vestiges majeurs de l’histoire yéménite.
On dénombre quatre types principaux d’architecture, avec des matériaux tels que la terre, l’adobe,
la brique crue et la pierre de taille. Trois villes sont classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO :
Sana'a depuis 1982, Shibam depuis 1986, et Zabid (où l’algèbre a été inventé au XVème siècle)..
Shibam contient les premiers gratte-ciels du monde, puisque les maisons y atteignent dix ou douze 
étages, édifiées en adobe ou en brique crue.

Sana'a, plus au centre du pays, se trouve à plus de 2 000 mètres d’altitude. La brique cuite y
a été  utilisée – c’est  l’un  des  seuls  cas  au Yémen.  On fabriquait  des  édifices  en terre  afin  de
préserver les aires cultivables, ainsi que pour des raisons d’isolation thermique et acoustique. Les
raisons pour lesquelles les maisons ont été très vite été surélevées sont économiques, défensives, et
religieuses (les anciens habitants rendaient un culte au soleil et à la lune : de ce fait, le salon est
toujours tout en haut de la maison).





Aujourd’hui,  ce  patrimoine  est  en  péril,  en  raison  de  la  guerre,  de  la  présence  de
mouvements djihadistes et de fortes menaces de pillages. La plupart du patrimoine antique se trouve
en bordure du désert, dans une région qui n’a jamais connu la stabilité. En effet, elle a longtemps
échappé au contrôle de l’État et de plus, a subi l’influence de l’Arabie Saoudite hostile à son voisin
socialiste. Lors de l’unification, les tentatives saoudiennes de déstabilisation n’ont pas cessé.

L’inaction actuelle  de la  communauté internationale  s’explique par  la  volonté de ne pas
s’attirer les foudres de l’Arabie Saoudite et des Emirats, ainsi que par une forme de culpabilité
(celle  de  n’avoir  rien  fait  depuis  une  décennie).  Les  Yéménites  ne  peuvent  plus  voyager,  les
frontières sont fermées et ceux qui ont tenté de partir par bateau ont été bombardés par les Emirats.
Plusieurs facteurs empêchent de fuir ceux qui le voudraient. A l’embargo physique s’ajoute celui,
médiatique, qui mène à ce que l’on passe sous silence l’acharnement des Emirats contre le Yémen
et son patrimoine.

D’après  les Nationes Unies, l’embargo aurait causé 233 000 morts – mais on ne recueille
plus de chiffres depuis 2016 afin de ne pas froisser les autorités saoudiennes. A l’intérieur du pays,
on parle de 3 millions de déplacés ; en Egypte, il y aurait un million de Yéménites – mais toutes ces
données  sont  taboues  dans  plusieurs  pays  de la  Péninsule  arabique,  et  personne ne connaît  les
véritables chiffres.

On  peut  parler  d’un  acharnement  contre  le  patrimoine  yéménite  autant  que  contre  la
communication autour du malheur qui touche le pays depuis les Printemps arabes. Alors qu’une
négociation aurait pu aboutir favorablement, l’intervention de la coalition a tout réduit à néant. Il y a
deux ans, un enfant mourait toutes les dix minutes ; aujourd’hui, c’est probablement bien plus, et
chaque famille a perdu quelqu’un, de famine ou en raison de la guerre.

Face à tant d’acharnement, on condamne – notamment l’UNESCO ; mais rien en réalité
n’est  fait  pour  sauver  des  vies  et  préserver  ce  patrimoine,  à  l’exception  d’une  initiative  de
l’UNESCO  en  2019.  L’organisation  internationale  a  entrepris  de  travailler  avec  GOPHCY et
GOAM afin de produire une étude et de déboucher sur un financement. Trente-deux sites ont été
répertoriés comme endommagés, en particulier à Oman, Saada, Hadja ainsi que le barrage de Marib.

Questions     :  

Nicola : Dans votre livre Laurent Bonnefoy, vous écrivez qu’il faut interroger le rapport du Yémen
au reste du monde, puisqu’il reste un pays relativement méconnu en France et en Occident, mais
dans le même temps il est connecté avec le reste du monde et fait l’objet de discussions, notamment
sur  deux plans :  le  Yémen est  mal  connu car  la  discussion se limite  à  des  catégories  clivantes
comme  le  terrorisme ;  d’autre  part,  la  question  des  migrations  yéménites :  les  migrations  des
réfugiés et les autres mouvements migratoires (on note une forte présence d’émigrés yéménites aux



Etats-Unis  notamment,  où  s’est  créée  la  YAMA,  association  de  commerçants  yéménites
Américains).

Laurent Bonnefoy : Le pays s’est intégré dans des flux mondialisés il y a très longtemps déjà.
L’essentiel des  migrations est composé de flux Sud-Sud. Des réseaux très forts existent entre le
homeland et la diaspora, par exemple avec les émigrés yéménites employés comme ouvriers dans
les ports du Pays de Galle, ou dans l’industrie automobile américaine. Plus récemment l’émigration
yéménite s’est concentrée dans les pays du Golfe, où elle a joué un rôle majeur dans la croissance
industrielle  de  la  région  (la  famille  Ben  Laden  par  exemple  est  d’origine  yéménite,  le  père
d’Oussama Ben Laden est devenu l’un des hommes les plus riches d’Arabie Saoudite). 
Le Yémen a également fasciné l’Occident, Rimbaud par exemple, bien qu’il n’en ait pas rapporté
une expérience très positive. Parmi les artistes et intellectuels occidentaux fascinés par le Yémen on
peut  citer  encore  Malraux,  Bartoldi :  ces  figures  montrent  que  le  Yémen  occupe  une  place
particulière dans l’imaginaire occidental (avec la figure de la Reine de Saba par exemple, dont la
légende n’a pas de preuve historique). 
Le patrimoine yéménite est riche mais méconnu et encore incomplètement découvert, notamment
pour ce qui est de l’archéologie : le Yémen regorge de trésors archéologiques réels, mais la guerre et
l’effondrement des institutions étatiques, qui favorisent les pillages et destructions du patrimoine,
laissent le sentiment d’un immense gâchis. 

Sadek : Une autre richesse du Yémen, en dehors de l’encens, est les épices, importées notamment
de l’Indonésie, d’où la présence d’une forte communauté en Indonésie, Afrique de l’Est et toute la
corne de l’Afrique jusqu’à Madagascar. Le Yémen a toujours exporté ces épices vers Venise et de là
vers toute l’Europe. La découverte du Nouveau-Monde est notamment motivée par la volonté de
mettre fin au monopole yéménite sur les épices. 
La communauté yéménite a également joué un rôle extrêmement important dans la conquête arabe,
et  a  apporté  ses  savoirs  sur  l’irrigation  et  l’architecture  en  Afrique  du  Nord,  où  beaucoup
d’échanges se sont produits, notamment avec les puissances coloniales.
Autre figure majeure yéménite dans l’imaginaire collectif : le roi mage, qui apporte de l’encens
pour la naissance de Jésus. 
Jusqu’en 2011, le Yémen était la destination de prédilection des aventuriers occidentaux, et dans les
années  1970  c’était  un  lieu  incontournable  de  passage  pour  les  architectes  du  monde  entier.
L’architecture yéménite par la richesse de ses procédés mériterait qu’on s’y attarde, pour aller plus
loin  on  pourra  consulter  les  ouvrages  de  Paul  Bonnenfant  sur  la  question  (http://e-
mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/icono/bonnenfant/Pages/bonnenfant.aspx).

Nicola :  Qu’en est-il de l’isolement international du pays, notamment par rapport à la politique
menée par l’Arabie Saoudite ? Existe-il une rivalité entre les deux pays, qui expliquerait pourquoi
l’Arabie Saoudite n’aurait pas intérêt à contribuer au rétablissement économique et politique du
Yémen ?

Laurent Bonnefoy : La question de savoir pourquoi l’Arabie Saoudite intervient au Yémen se pose
véritablement. Deux réponses sont fréquemment entendues : 
          Une réponse souvent avancée par les Saoudiens eux-mêmes est de dire qu’il y a une rivalité
avec l’Iran, qui expliquerait que l’Arabie Saoudite ne veut pas voir à ses frontières la présence de
mouvements favorables à l’Iran, les houthistes ; 
         Les Saoudiens interviennent en raison d’une rivalité et d’une jalousie historique avec le
Yémen, notamment pour la question du patrimoine, dont l’influence salafiste historique heurte les
croyances saoudiennes. Le patrimoine saoudien lui-même a été balayé pour des raisons religieuses,
à La Mecque par exemple. Mais cette réponse est également insatisfaisante, car elle conduirait à
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penser qu’il y a une volonté directe et centralisée de destruction du patrimoine, or on a avant tout
affaire à un manque de connaissance, et à une négligence qui conduisent les militaires à mépriser et
cibler  les  sites  historiques  yéménites,  au  même  titre  de  toute  cible  civile.  C’est  tout  aussi
problématique dans son résultat,  mais il n’y a pas de volonté maligne de détruire le patrimoine
yéménite par jalousie envers ce dernier.

Nicola :  Pourquoi un tel déficit de couverture médiatique, recherche académique, ouvrages grand
public,  etc.  sur le  Yémen ? Que faire  pour renverser la  situation et  éviter  cette forme de sous-
traitance qui s’accompagne d’un trafic d’armes (question sur laquelle nous reviendrons) ?

Salek :  Pour revenir sur la question de l’acharnement saoudien sur le patrimoine yéménite : tout
d’abord  il  y  a  une  question  religieuse :  les  wahhabites  détestent  les  représentations  artistiques
(statues, offices, mosquées etc.) relevant d’un autre courant de l’Islam. Les djihadistes inspirés par
le wahhabisme ont détruit beaucoup de mausolées notamment. Ensuite ces pays sont très jeunes :
l’Arabie Saoudite a été créée en 1932 par son premier roi Abdelaziz ibn Saoud. 
Sur  la  question  de  la  méconnaissance  du  Yémen :  historiquement  le  Yémen  du  Nord  était
indépendant,  non colonisé (les Anglais  occupaient le Sud du pays).  Il  y a eu ainsi  très peu de
fouilles archéologiques, contrairement à l’Egypte par exemple. Dans les années 1990 une vague de
kidnappings visant les chercheurs, touristes et archéologues a sévi afin d’empêcher la découverte du
patrimoine yéménite. 
Sadek : Sur la question du silence autour du Yémen en France,  la raison se trouve du côté de la
diabolisation du Yémen. Jusqu’en 1982, toute la politique extérieure du Yémen passait par l’Arabie
saoudite, qui avait la mainmise sur l’achat d’armes, sur l’éducation, etc. Le Yémen n’ayant pas
beaucoup de pouvoir d’achat, contrairement à l’Arabie Saoudite, qui commerce très étroitement
avec la France, le Royaume-Uni, et surtout les Etats-Unis. Pour ces raisons la question yéménite est
éclipsée. 

Nicola : Dans votre livre Laurent Bonnefoy, vous présentez le Yémen comme symbole de l’échec
de  la  lutte  anti-terroriste  (sur  cette  question  voire  l’interview  suivante :
https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/interview-laurent-bonnefoy-le-yemen-incarne-les-
nombreux-echecs-de-la-lutte-anti?fbclid=IwAR3kUhKP5Z4EW0-
GMzdnzMOL7wQPRvSBTwwlRgr6f4d5MFSJE-_crmip9JI). 

Laurent Bonnefoy :  La question  de  la  lutte  anti-terroriste  a  totalement  détourné l’attention  de
l’Occident d’autres enjeux centraux pour le Yémen. L’Etat yéménite a joué de cette obsession, ce
qui l’a conduit à sa perte. 
Pour revenir  sur la question du désintérêt  et  du manque de publications,  il  y a en fait  un effet
trompe-l’œil. Plusieurs organismes de recherches s’attachent aujourd’hui à la question  yéménite,
parmi lesquels le CEFAS (Centre Franças d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa), auquel
Laurent  Bonnefoy  appartient  (https://cefas.cnrs.fr/spip.php?article16&lang=fr),  avant  basé  au
Yémen,  désormais  au  Koweit.  Des  recherches  britanniques,  mais  aussi  yéménites  produisent
aujourd’hui une grande quantité de savoir, notamment le Sanaa Center for Strategic Studies (https://
sanaacenter.org/), qui mobilise beaucoup de jeunes chercheurs. Il est très important de valoriser les
savoirs produits par les Yéménites aux-mêmes. 
Sur  la  question  des  médias :  bien  sûr  les  rédacteurs  ont  une  responsabilité,  mais  chacun
individuellement a la responsabilité de se renseigner, on ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il est
impossible  d’envoyer  des  journalistes  au  Yémen  aujourd’hui :  d’autres  moyens  de  s’informer
existent,  notamment  à  travers  la  collaboration  avec  les  journalistes  yéménites  sur  place  et
l’utilisation des outils numériques.
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Sadek :  En  ce  moment  on  remarque  une  certaine  paresse  chez  les  grands  quotidiens,  qui  ne
prennent plus la peine d’envoyer des reporters au Yémen, et se contentent d’aborder le Yémen sous
l’angle de la guerre. Deux explications à cela : 
- La France vend beaucoup d’armes dans la région.
- L’Arabie Saoudite a signé des accords avec les plus grands groupes de communication français,

notamment Publicis, pour un soutien à hauteur de 990 millions d’euros par an. Un scandale
avait  éclaté  lorsque Elisabeth Badinter  avait  tenu des propos polémiques  sur le  voile,  alors
qu’elle était actionnaire majoritaire chez Publicis. 

Il y a aujourd’hui un dynamisme incroyable dans le monde culturel yéménite, avec l’émergence de
jeunes chercheurs, musiciens, architectes, poètes, écrivains, réalisateurs, etc. que des ONG comme
Salam For Yemen tentent de valoriser et faire connaître (https://salamforyemen.org/) 

Nicola :  Question des auditeurs : si les houtis sont aujourd’hui dans la liste des terroristes, est-ce
que l’Unesco sera toujours capable d’intervenir sur la ville de Sanaa comme prévu ?

Sadek :  Les  ONG  rencontrent  aujourd’hui  beaucoup  de  difficultés  sur  le  terrain,  à  cause  de
l’embargo, entre autres barrières. Cela rajoute un problème à ceux déjà existants sur le terrain. Les
denrées importées au Yémen ont vu leur prix multiplié par 5, du fait de la difficulté pour les bateaux
d’accoster dans les ports yéménites, car l’Arabie saoudite se sert de l’embargo sur l’importation
d’armes pour faire fouiller tous les bateaux qui arrivent au Yémen, puis les bloque pendant parfois
plusieurs mois. La situation humanitaire au Yémen s’en trouve aggravée. 

Nicola : L’un des combats de Salam For Yemen (https://salamforyemen.org/) porte sur le contrôle
parlementaire des ventes d’armes de la France au Yémen (sur ce sujet voire l’article d’Amnesty
International :  https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-comment-
stopper-complicite-france-au-yemen).  La  France  apparaît  comme  une  exception  parmi  les
démocraties occidentales, puisque contrairement à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, le Parlement
français ne dispose d’aucun contrôle sur l’exportation d’armes. 

Laurent Bonnefoy : La question des contrats d’armement a été un levier important pour parler du
Yémen en Occident. L’essentiel des armes utilisées par la  coalition provient des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, l’implication de la France sur ce plan reste assez marginale, bien que cela ne soit pas
une excuse pour ne pas lancer le débat, voire le rapport secret révélé il y a deux ans par le groupe de
journalistes  Disclose  (https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers/),  qui  confirme
que des armes françaises peuvent tuer des civils au Yémen. Le manque d’information sur cette
question et  l’absence de débat est  une anomalie démocratique :  l’exécutif  reste seul  capable de
prendre des décisions. Contrairement aux Etats-Unis et  à la Grande-Bretagne,  même si  certains
députés  français  soulèvent  la  question,  la  majorité  continue  de  soutenir  cette  anomalie
démocratique. 

Sadek : Salam For Yemen a rejoint un groupe de 14 ONG (parmi lesquelles Amnesty International,
Action contre  la  Faim,  Médecins  du Monde,  etc.)  pour  réclamer un contrôle  parlementaire  sur
l’exportation  d’armement,  d’autant  que  la  France  est  signataire  fondateur  de  la  Commission
européenne, qui a voté à plusieurs reprises l’interdiction de vente d’armes à l’Arabie Saoudite et au
Yémen. La France, elle, demeure malgré cela le troisième exportateur d’armes dans ces deux pays.
Un rapport a été présenté en 2018 par deux députés, accepté et publié. Les ONG font aujourd’hui en
sorte que ce rapport ne soit pas oublié, et que le débat ait lieu sur la scène démocratique française.
L’interdiction de vente d’armes à l’Arabie saoudite et au Yémen a déjà été votée par le Parlement

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers/
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-comment-stopper-complicite-france-au-yemen
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-comment-stopper-complicite-france-au-yemen
https://salamforyemen.org/
https://salamforyemen.org/


allemand  (même  si  l’Allemgane  produisant  des  armes  en  Italie  parvient  ainsi  à  contourner
l’interdiction), de même que les parlements belges et danois.

Plus d’information sur le séminaire SOCOSMA du CEFAS sur le discours religieux face au
Corona dans la péninsule arabique : https://cefas.cnrs.fr/?lang=fr.

https://cefas.cnrs.fr/?lang=fr

