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Le Sénat des États-Unis cherche à approuver une résolution de
soutien au Yémen contre la guerre de l'Arabie Saoudite.

Washington, 29 novembre (RHC)- Le Sénat des États-Unis a décidé d'avancer vers l'adoption
d'une résolution qui permettrait de retirer le soutien à l'Arabie Saoudite dans la guerre contre
le Yémen ce qui suppose un rude coup à la position maintenue jusqu'à présent par
l'administration Trump.
Les sénateurs ont adopté hier soir, au cours d'un premier vote, la résolution par 63 voix contre
37. Elle devra être soumise maintenant à un nouveau vote afin de limiter les pouvoirs
présidentiels de guerre au Yémen ce qui implique un changement considérable par rapport à il
y a 9 mois lorsqu'une résolution de ce type a eu seulement les voix de 44 sénateurs.
Le pas fait hier soir ne signifie pas nécessairement que la résolution sera ratifiée la semaine
prochaine lorsque le Sénat aura officiellement un débat sur la politique des États-Unis vis-à-vis
de l'Arabie Saoudite.
Cependant, le succès de ce vote initial a été considéré comme un rejet de la position du
président des États-Unis, Donald Trump qui a signalé que Washington restera un partenaire
ferme de Riyad bien qu'il ait reconnu que le prince héritier saoudien , Mohammed Ben
Salmane, aurait pu avoir connaissance de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.
Trump s'est prononcé ainsi la semaine dernière
malgré les pressions de membres du Congrès afin de l'amener à adopter une position plus
ferme envers l'Arabie Saoudite à cause de l'assassinat du journaliste saoudien collaborateur du

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Reynaldo Henquen
29/11/2018 14:04:50

quotidien « The Washington Post », commis au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre
dernier.
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