Pétition adressée à Mr Emmanuel Macron,
Président de la République française
A envoyer à :
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Conflit au Yémen : stop aux ventes d’armes françaises !

Monsieur le Président,
On dénombre plus de 17 000 morts et blessés parmi les civils dans le conflit au Yémen. Un grand nombre de ces
décès est imputable aux frappes aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite dans le pays. Par ailleurs, la
coalition impose des restrictions à l’acheminement de l’aide humanitaire et de produits de première nécessité. Or la
simple survie de plus de 22 millions de personnes au Yémen dépend de l’aide humanitaire. L’ensemble de ces
actions pourraient constituer des crimes de guerre.

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Ainsi, j’exhorte la France à suspendre tous les transferts d’armes destinés aux membres de la coalition militaire,
dont les principaux belligérants sont l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.
La suspension doit couvrir tous les transferts d’armes, de munitions, de pièces et de composants, ainsi que de tout
autre équipement ou technologie pour lesquels il existe un risque substantiel qu’ils soient utilisés pour commettre
ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire dans ce conflit.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Président de la
République, Emmanuel Macron. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Président de la République, Emmanuel Macron.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

