Rapport d’activité de Salam For Yemen
2018

Durant l’année 2018, Salam For Yemen a poursuivi ses actions pour mieux faire connaître
la situation au Yémen et appeler l’attention du grand public, mais aussi des médias et des
décideurs politiques sur la situation humanitaire dramatique causée par la guerre au
Yémen et sur la nécessité d’agir pour faire cesser ce conflit meurtrier.
Un Jour au Yémen - Quatre ans de guerre 20 octobre 2018
La seconde édition d’une telle journée, après celle de mai 2016, a pour objectif de faire
découvrir le Yémen, la richesse de son patrimoine, de ses arts et de sa culture au travers
de témoignages d’humanitaires et de travaux artistiques et académiques. Il s’agit
également de sensibiliser le plus grand nombre aux bouleversements auxquels font face
les Yéménites dans la tourmente de la guerre qui sévit depuis plus de trois années.
Ces journées ont pour objectif de rappeler que malgré les heures sombres qu’il traverse,
le Yémen est un pays riche d’une culture millénaire. Il est en effet indispensable pour
sensibiliser l’opinion publique dans les pays occidentaux de ré-humaniser les populations
victimes des conflits armés. La « diabolisation » des victimes participe en effet à
l’indifférence de l’opinion publique.
Ont été présentés des films, photographies et dessins sur le Yémen ainsi qu’une
animation musicale :
Starving Yemen (Le Yémen affamé) par Nawal Al Maghafi, BBC
Conflict & Cholera par Nawal Al Maghafi, BBC
Portraits de Voyages par Bastien Dubois ARTE
Yémen - Le Chaos & le Silence de François Xavier TREGAN, ARTE - Memento 2017
Yémen. La guerre qu’on nous cache de Véronique DE VIGUERIE,
lauréate du « Visa d’Or Paris Match » au festival de photojournalisme de Perpignan 2018
Yémen une guerre ignorée périple d’Aden à Sana’a de Catalina MARTIN CHICO,
lauréate « Visa d’Or humanitaire du CICR » au festival de photojournalisme de Perpignan
2017
Jean Lambert — Sahn (percussion) / Berry Hayward — Clarinette
Amer Kobich — Luth / DJ Mayflo & DJ Pachu — DJ set — Cour Oratoire
Photographies : Yann ARTHUS BERTRAND, Éric LAFFORGUE, Ibi IBRAHIM, Catalina MARTIN
CHICO, Bashayer ALI, Somaya ABDUALLAH, Hala ALSADI, Véronique DE VIGUERIE, Boushra AL
MOUTAWAKEL.
Arts graphiques : Stéphanie LEDOUX, Mazher NIZAR, Aurélie PEDRAJAS,
Saba JALLAS, Stéphane ROSSI, Yann RUMINY, INTIBINT, Peggy CRAWFORD.
Performance – : Graff par Yann RUMINY

Artisanat et bijoux du Yémen
Claudie FAYEIN, Un ethnologue/médecin au Yémen
Atelier de sérigraphie avec La Grande Masse des Beaux Arts
Studio photo par Aline Deschamps — Yéménites en exil

De nombreux intervenants de qualité ont participé aux trois tables rondes :
Table-ronde La situation humanitaire
Mego Terzian, président de MSF France, Jean-François Corty, médecin humanitaire,
Pascal Revault Action contre la Faim, Guillermo W. Giarratana, chercheur associé IRISMédecins du Monde, Christina Lionnet ACAT,
Table-ronde Culture, art et patrimoine
Jean Lambert, anthropologue au CNRS, Paul Bonnenfant, chercheur auteur, Anne
Regourd, CNRS
Table-ronde La situation politique
Sébastien Nadot député de Haute- Garonne, Secrétaire du groupe France Yémen à
l’Assemblée Nationale, Abdessalem Kleiche, responsable de la commission transnationale
d’EELV, Linda al Obahi, politologue - consultante spécialiste du Yémen, Sadek Alsaar,
président de Salam For Yémen, Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au
Yémen.
Cette journée fut un grand succès et a accueilli plus de 1000 personnes qui ont partagé
avec SalamForYemen, les artistes, les chercheurs, les humanitaires et les élus leur
indignation face à la tragédie qui touche leYémen et leur solidarité avec le peuple
yéménite..
Interventions dans les médias
Par ailleurs, Salam For Yemen a intensifié ses interventions dans les médias. On peut
noter en particulier les interventions suivante :
France 24 : le 29 mars 2018 avec Donatella Rovera, Amnesty international, Bara Shiban,
chercheur en droits de l’homme, à l’occasion du 3eme anniversaire du début de la
guerre menée par la coalition saoudienne, 27 juin 2018, 29 juin 2018, 28 avril 2018, 2
mai 2018, 16 février 2018, 2 février 2018, 20 novembre 2018, 26 octobre 2018
RFI le 27 juin 2018
France Culture le 17 novembre 2018, journal de 12:30
France Inter, le 10 novembre 2018, journal de 8:00
Monte Carlo International, le 22 mars 2018, 14 juin 2018, 28 octobre 2018
RT France, le 18 juin 2018
Les manifestations organisées à Paris les 8 et 9 avril 2018 ont bénéficié d’une large
couverture médiatique : Arte 28 minutes le 17 avril, Euronews, France 2, Al Jazeera, RT, Al
Aura, Al Mayadeen, Democracy now, Belqis, Al Yemen TV ont relayé ces évènements
organisés pour protester contre la venue de Mohamed Ben Salman à Paris et souligner la

responsabilité de la coalition saoudienne dans le drame humanitaire qui touche le Yémen,
suite aux bombardements et à l’embargo.
Conférence de presse à l’Assemblée nationale le 9 novembre 2018, du Collectif de
solidarité Yémen dont SFY est membre fondateur avec 11 autres ONG.

Manifestations
SFY a participé aux manifestations suivantes : Nantes, le 15 décembre 2018,
rassemblement organisé par la communauté djiboutienne ( ACARM44) de Nantes pour
manifester son soutien et sa solidarité avec le peuple yéménite, Paris place de la
République le 11 novembre 2018, manifestation organisée lors de la venue de Trump à
Paris, Paris place Saint-Michel le 17 novembre 2018 (SFY, Collectif Ni Guerre, Ni état de
guerre, CAPJPO-EuroPalestine)
Par ailleurs deux manifestations ont été organisées sur la voie publique durant la visite du
Prince héritier Mohamed Ben Salman à Paris : au Parvis des droits de l’hommes place de
Trocadéro les 8 avril 2018 et devant l’ambassade Arabie Saoudite à Paris 9 avril 2018.
Rassemblement devant l’Assemblée Nationale, place des Invalides, le 8 novembre 2018
Participation à la marche vers le Palais présidentiel de lElysée pour remettre les 125 000
signatures réunies par l’organisation Sum of Us, pour la cessation des ventes d’armes à
l’Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, deux pays accusés d’avoir commis des
crimes de guerre au Yémen, selon des experts mandatés par l’ONU.
Actions de plaidoyer
Appel de 16 ONG à la veille d’une conférence internationale sur le Yémen le 26 juin
2018
SFY a rejoint 15 ONG pour appeler le Président Macron à faire pression sur les alliés
saoudiens et émirats afin de minimiser l’impact de l’attaque du port de Hodeïdah sur des
centaines de milliers de civils.
Co-signature le 7 novembre 2018 avec 34 organisations d’un appel à la cessation
immédiate des hostilités au Yémen
A la veille du Forum pour la paix organisé par le président Macron, 35 ONG dont
SalamForYémen appellent les gouvernements à à garantir une cessation immédiate des
hostilités, à suspendre la fourniture d’armes susceptibles d’être utilisées au Yémen, à
garantir le libre accès et la libre circulation des importations vitales pour la population
yéménite, à condamner toute attaque contre des civils, et autres violations du droit
humanitaire international par quelque partie que ce soit et à soutenir les enquêtes
internationales sur ces violations, notamment le Groupe d’éminents experts de l’ONU sur
le Yémen.
29 octobre 2018 Participation à la campagne Yémen briser le silence, relayée par
Mediapart, l’Humanité et Politis

Face au constat des souffrances terribles des Yéménites depuis le début de l’offensive de
la coalition saoudienne le 25 mars 2015, xx associations interrogent le rôle de la France
important fournisseur d’armes de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis.De
nombreuses ONG ont réclamé une commission d’enquête sur le respect par la France de
ses engagements internationaux. Une telle commission a été également demandé par des
dizaines de parlementaires de toutes opinions depuis avril 2018, sans succès. Les
signataires de cette campagne, dont fait partie Salam For Yémen, dénoncent le silence
complice du gouvernement français, demandent que la France cesse toute livraison
d’armes aux belligérants, exigent une enqu^te parlementaire quant à l’implication de
soldats français dans le conflit demandent au Gouvernement français d’agir pour faire
cesser la stratégie de la famine mise en oeuvre par les belligérants.
Salam For Yémen est déterminer à poursuivre son action pour demander au
Gouvernement français d’agir avec détermination pour faire cesser ce conflit. Nous ne
pouvons pas accepter que la France, pays des Droits de l’Homme, apporte son soutien
politique et militaire aux membres de la coalition saoudienne qui depuis plus de trois ans
mènent leur œuvre de destruction du Yémen, bafouent quotidiennement le droit
international et conduisent à la famine tout un peuple victime de la plus grande
catastrophe humanitaire causée par l’homme selon les Nations Unis.
Participation à une table ronde parlementaire sur la situation humanitaire au
Yémen au Sénat le 20 juin 2018
M. Sadek Alsaar a évoqué outre les questions de sécurité, de transport, de pénurie de
carburant, l’impact du déménagement de la banque centrale à Aden. Il a confirmé
l’ampleur des atteintes portées au patrimoine historique du pays sur une quinzaine de
sites au moins dont certains sont vieux de pus de 2000 ans.
Participation au colloque Yémen : Un pays riche de culture dans la tourmente organisé
par le groupe d’amitié France-Yémen le 13 septembre 2018 à l’Assemblée nationale
Chiﬀres en perspective : la population yéménite en proie à la pauvreté Enjeux juridico-politiques
du conflit armé
Déplacements de populations : les réfugiés du Yémen et au Yémen
Fabien Gouttefarde, Député de l’Eure, commissaire à la défense et Président du groupe d’amitié
France-Yémen de l’Assemblée Nationale a organisé ce colloque. Trois tables rondes se sont
tenues :
Table Ronde 1 : Richesse du patrimoine culturel yéménite et enjeux de la préservation en période de
conflit armé
Patrimoine archéologique yéménite et préservation :
• Christian Darles, CNRS,Toulouse
• Anna Paolini, Dir. UNESCO Regional oﬃce, Doha
Sauvegarde du patrimoine mobilier en période de conflit :
• Muhammad Tawaf, doctorant yéménite, Paris
• Anne Regourd, CNRS
• Jean-Marie Arnoult, ancien Inspecteur des Bibliothèques de France
Patrimoine immatériel et création artistique en période de conflit :
• Jean Lambert, CNRS, ethno-musicologue
• Ali Al Moqri, écrivain yéménite

• Adnan Al-Khadar, acteur de cinéma yéménite
Table ronde 2 Chiﬀres en perspective : la population yéménite en proie à la pauvreté
• Blandine Destremau, Directrice de Recherche au CNRS, Iris / EHESS
• Roman Stadnicki, CNRS,Tours, géographe
Table ronde 3 Enjeux juridico-politiques du conflit armé
• François Frison Roche, CNRS, constitutionnaliste
• Linda Al-Obahi, ENA, yéménite en France
Table ronde 4 Déplacements de populations : les réfugiés du Yémen et au Yémen
• Abdessalam Kleiche, AIDL, réfugiés de la Corne de l’Afrique en direction du Golfe via leYémen
• Gwendoline Mensah, UNHCR Yemen
Conclusion Générale
• Bashir al-Muhallal, Lille, projet de développement fondé sur la société
civile en cours auYémen

Conférence parlementaire internationale pour la paix au Yémen, organisée par le député
LREM Sébastien Nadot
Cette conférence organisée à l’Assemblée Nationale a réuni des parlementaires venus du
Royaume-Uni, d’Allemagne, des Pays-Bas et d’Italie, avec des parlementaires yéménites en vidée
conférence.
Par ailleurs, Salam For Yémen s’est rendu à à Genève le 7 et 8 septembre 2018, dates prévues
pour une conférence de paix. Cette conférence a été annulée, la délégation de Sana’a n’a pas pu
quitter le Yémen, faute d’accord avec la coalition sur les conditions de sa venue à Genève.

