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The headlines are increasing, and getting louder. UK arms sold to Saudi Arabia may breach
international law in Yemen. David Cameron accused of silently taking Britain into a brutal
war in Yemen by Saudi Arabia. Yemen: Britain and Saudi Arabia Shoulder to Shoulder in
Atrocity.
And these are all coming from western media outlets. The UK involvement in the illegal
Saudi bombing campaign has become evident, especially the extent in which it is involved.
IN this edition the debate, we’ll discuss why the UK is so adamant in supporting Saudi
Arabia, which involves arms sales.
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