Rapport d’activité de salam For Yemen
2017

L’année 2017 a été essentiellement consacrée à l’organisation d’évènements pour
sensibiliser le grand public, à la participation à des colloques et à des interventions dans
les médias afin de briser le silence sur la situation humanitaire au Yémen.
A l’occasion du deuxième anniversaire du début des bombardements par la coalition
saoudienne, Salam For Yemen a organisé le 25 mars 2017 un rassemblement sur le
parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro à Paris. Ce rassemblement a permis de
sensibiliser l’opinion publique aux nombreuses victimes de ce conflit.
Salam For Yémen a participé au colloque international Quel avenir pour le Yémen et
ses relations avec l’Union européenne ? le 18 octobre 2017 au Parlement européen
à Bruxelles. Ce colloque a été organisé sous l’égide du groupe politique Alliance des
démocrates et libéraux pour l’Europe (ALDE) représentée par Mme Patricia Lalonde,
député européenne.
L’Union européenne est encore relativement peu présente au Yémen et dans la région. Or
les enjeux politiques, sécuritaires et surtout humanitaires sont extrêmement importants.
Ce colloque avait pour objectif d’aborder le rôle qui peut être celui de l’UE dans la
médiation en vue d’une résolution du conflit et dans la gestion de ses aspects
humanitaires.
Première table ronde : L’UE et la crise au Yémen : quel engagement de l’Europe
pour sortir de la crise ?

- Marietje SCHAAKE, députée ALDE Le besoin de leadership d l’Union européenne au
Yémen

- Ali RASTBEEN, Président de l’Académie géopolitique de Paris: Le Yémen et ses
relations avec l’Union européenne

- Jacques MYARD, membre honoraire du parlement français :Le yémen, quelles solutions
- Bodil VALERO, député Verts/ALE, La demande d’un embargo de l’UE sur les rues
vendues à l’Arabie Saoudite.
Deuxième table ronde : Un drame humanitaire occulté par la géopolitique

- Faysal JALLOUL, écrivain et journaliste spécialiste du Moyen-Orient : Comment en finir
avec la guerre au Yémen

- Anne REGOURD, CNRS-France : Splendeur et misère du patrimoine du Yémen
- Riadh SIDAOUI, Directeur du Centre Arabe de Recherches et d’Analyses Politiques et
Sociales à Genève : Quels sont les facteurs de l’agression saoudienne au Yémen ?
Par ailleurs, Salam For Yémen s’est rendu à Strasbourg au Parlement européen le 13
décembre 2017 pour échanger avec des parlementaires européens à l’initiative de
Patricia Lalonde, députée européenne ALDE.

De nombreuses interventions ont eu lieu dans les médias, notamment France 24, Radio
Monte Carlo Doualiya (RMC en langue arabe), RTV (radio télévision portugaise), Europe 1
(20 décembre 2017 Social club Frédéric Taddéi avec la participation de Georges
Malbrunot Grand reporter
au Figaro, Jean-François Corty, MDM, Laurence Louër,
professeure à sciences Po).
Salam For Yemen a participé en septembre 2017 à la campagne médiatique sur les
réseaux sociaux en solidarité avec Boutheina Mansour, 4 ans, fillette seule rescapée de sa
famille suite à un bombardement de sa maison par la coalition saoudienne. Tous les
occupants du bâtiment dont les parents de la fillette, ses 5 frères et soeurs et un de ces
oncles ont été tués.
Enfin sur les réseaux sociaux, Salam For Yemen a diffusé quotidiennement des
informations en relayant des articles de presse ainsi que les publications des agences de
l’ONU et des ONG humanitaires.

