Les autorités saoudiennes ciblent un dissident et son épouse vivant au Canada
Nouvelle enquête : Le blogueur saoudien emprisonné, Raif Badawi, interrogé
Sherbrooke - 28 février 2021 - À la suite de la publication par l'administration Biden du
rapport de renseignement accablant liant directement le prince héritier saoudien
Mohamed Bin Salman au meurtre brutal et au démembrement du journaliste Jamal
Khashogghi, les autorités saoudiennes intensifient leur persécution des prisonniers
politiques.
Arrêté sous de fausses accusations en juin 2012 et condamné à 10 ans de prison et 1000
coups de fouet, le blogueur Raif Badawi fait l'objet d'une nouvelle enquête, ont appris les
membres de son équipe légale qui assure sa défense à l’international.
Emprisonné par d'anciennes autorités saoudiennes – ne les ayant jamais critiqués
publiquement, ni critiqué le nouveau prince héritier – Raïf Badawi et sa femme, font
néanmoins l'objet d'une enquête pour "influence de l'opinion publique" et "atteinte à la
réputation du Royaume".
Défenseur du pluralisme religieux, du respect des minorités et de la normalisation avec
Israël, Badawi a été brutalement persécuté pour avoir épousé pacifiquement ces causes.
Alors que l'administration Biden cherche à étendre les accords de paix régionaux et à
réduire les violations des droits de l'homme du Royaume, le cas défendable et la cause de
Badawi offrent une opportunité de faire avancer les deux de manière significative.
-

«L'emprisonnement injuste de Raif Badawi est une violation permanente du droit
international et des normes juridiques internes de l'Arabie saoudite. C'est
l'emprisonnement injuste de Raif et cette nouvelle enquête à son encontre qui
'incite l'opinion publique' et 'porte atteinte à la réputation du Royaume', et non à
exprimer la paix. Raif devrait être libéré et réuni avec sa famille au Canada. "

- Honorable professeur Irwin Cotler, conseiller juridique international de Raif Badawi et
ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada
-

"9 ans, c’est très long. Mes enfants grandissent sans leur père, et il nous manque
terriblement. Raif n'est pas un criminel, mais un défenseur de la coexistence
pacifique. Je souhaite que Son Altesse le Roi Salman et le Prince héritier Bin
Salman ouvrent leur cœur pour faire libérer Raif et nous permettre de redevenir
une vraie famille. "

- Ensaf Haidar, épouse de Raif Badawi

Un Rappel:
-

L'épouse de Badawi, Ensaf Haidar, et leurs trois enfants ont fui au Canada en tant
que réfugiés et ont récemment obtenu la citoyenneté canadienne. Haidar est
également visé par les autorités saoudiennes dans cette nouvelle enquête.

-

Raif Badawi est l'un des dissidents les plus connus au monde et reçu des dizaines
d’importantes récompenses internationales. Des dirigeants mondiaux de tout
horizon politique ont publiquement appelé à sa libération, y compris des
interventions du premier ministre canadien Justin Trudeau, de l'Union européenne
et des motions unanimes de la Chambre et du Sénat américains.

-

La sœur de Raif Badawi, Samar Badawi, et son avocat saoudien Waleed
Abulkhair ont également été injustement emprisonnés.

-

Les autorités saoudiennes accordent traditionnellement la grâce à des prisonniers
à l'occasion du Ramadan, qui commence en avril de cette année.
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