Implication « humanitaire » de la France au Yémen :
le « summum des mensonges »
Yémen: Les mensonges de Jean-Yves Le Drian et de Florence Parly
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Entretien du 18/4/2019 avec Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale. Invité sur le
plateau de RT France, il réagit à de Florence Parly qui répète que les armes françaises «ne
sont pas utilisées de façon oﬀensive au Yémen». Cette information avait été démentie par
les révélations de l’ONG Disclose.
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