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« Ayez recours à 
l’Éternel et à son 

appui, 
Cherchez 

continuellement 
sa face ! »Ps 105.4 

 
APPEL URGENT  
SEPTEMBRE 2021 

 https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2012052810001307 
 

ARRÊTÉ LE 10 SEPTEMBRE 2017, AL-AWDAH EST DÉTENU À L’ISOLEMENT DEPUIS. LES NOMBREUX MAUVAIS 
TRAITEMENTS QU'IL A SUBIS ONT GRANDEMENT AFFECTÉ SA SANTÉ. DEPUIS SEPTEMBRE 2018, LES AUDIENCES 
DE SON PROCÈS NE CESSENT D’ÊTRE REPORTÉES, TANDIS QUE LE PROCUREUR CONTINUE DE REQUÉRIR LA PEINE 

DE MORT CONTRE LUI ! 
 

Le 10 septembre 2021 marquait l'entrée dans la 
quatrième année consécutive de détention du 
prédicateur réformiste Salman al-Awdah. Son 
arrestation le 10 septembre 2017 suivait un Twitt 
exprimant son souhait d'en finir avec la crise 
politique entre le Qatar et l’Arabie saoudite, après 
la rupture diplomatique de cette dernière avec 
plusieurs alliés, dont le Qatar en juin 2017 -deux 
autres religieux réformistes, Awad al-Qarni et Ali 
al-Omari, seront d'ailleurs arrêtés dans la foulée-. 
Surtout, le frère de Salman, Khaled, également 
appréhendé pour avoir révélé l'arrestation du 
religieux sur Twitter demeure détenu. Ses proches 
résidant en Arabie saoudite sont interdits de 
quitter le territoire national et l’un des fils de M. 
al-Awdah, Abdullah Alaoud, résidant à Washington 
D.C., s’est vu refuser le renouvellement de son 
passeport saoudien. 

Depuis son arrestation, Salman est détenu à 
l’isolement Or la pratique de l’isolement cellulaire 
est strictement encadrée par les règles de Mandela 
(Ensemble révisé de règles minima des Nations 
unies pour le traitement des détenus) et ne doit 
être utilisée qu’en dernier ressort et pour une 
durée maximale de 15 jours. L’isolement cellulaire 
à durée indéterminée tel qu'infligé à al-Awdah est 
assimilable à un traitement cruel, inhumain ou 

dégradant voire à un acte de torture, et interdit. 
Détenu à la prison de Dahban ( près de Djeddah), 
puis à celle de Hayer (environs de Riyad), depuis 
fin 2019, al-Awdah a subi nombre de mauvais 
traitement, surtout lors des premiers mois de 
détention : privation de sommeil, interrogatoires 
répétés, absence de visites médicales et de 
traitements médicaux. Il sera également enchaîné, 
les yeux bandés, à plusieurs reprises. En janvier 
2018, son état de santé se dégrade sérieusement. 
Aussi est-il conduit à l’hôpital. Le mois suivant, il 
peut contacter sa famille et recevoir une première 
visite. Ses proches constatent une dégradation 
alarmante de son état général: diminution de 
moitié de ses acuités visuelle et auditive, faiblesse 
et extrême maigreur. Son état psychique inquiète: 
il tient des propos parfois incohérents, semble 
soumis (il acquiesce à tout) à telle enseigne qu’on 
craint qu'il ne signe des aveux infondés. De mai à 
septembre 2020, il a également été complètement 
privé de relations extérieures (appels et visites). A 
ce jour, le dernier échange téléphonique avec sa 
famille date du Ramadan dernier (avril-mai 2021). 

Son procès s'est ouvert devant la Cour pénale 
spéciale de Riyad le 4 septembre 2018. À l'encontre 
de Salman, le procureur a requis la peine de mort 
en vertu de 37 chefs d’accusation, sans que la 
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défense ait été informée au préalable des charges 
portées contre le prévenu. Créée en 2008, cette 
Cour, normalement en charge des affaires 
terroristes, permet de contourner les droits de la 
défense et à un procès équitable, et est 
notamment utilisée pour poursuivre les opposants 
et militants critiques du royaume.  

Trois ans que s’éternise le procès de Salman al-
Awdah, dont les audiences sont régulièrement 
ajournées, reportées ou avancées, la plupart du 
temps sans explication. La dernière audience a eu 
lieu le 14 mars 2021 en présence du prévenu et n’a 
duré qu’un instant, avant d’être reportée à juillet 
2021 Et l’audience du 6 juillet a finalement été 
ajournée sans plus d’information! 

Salman est membre du mouvement islamiste et 
réformiste Sahwa apparu dans les années 90, 
opposé à la présence militaire américaine sur le sol 
saoudien après l’invasion du Koweït par l’Irak. 
C’est une figure de proue du Comité pour la 
défense des droits légitimes créé en 1993, un des 
premiers à s’opposer à la dynastie régnante des 
Saoud, et à prôner une réforme pacifique et 
l'amélioration des droits humains dans un contexte 
islamique. Il s'insurge également contre la 
corruption politique du gouvernement et de la 
famille royale. En 1994, Salman est arrêté et 
emprisonné avec d’autres membres du courant 
Sahwa, puis libéré en 1999 sans avoir été 
condamné. Il devient un religieux influent (13 
millions de followers Twitter) et s’engage pour une 
réforme du régime saoudien pour davantage de 
démocratie et de libertés. Favorable dès 2011 aux 
mouvements populaires qui secouent la région, il 

plaide pour un système politique respectant l’État 
de droit et la liberté d’expression. 

 

CONTEXTE 

Le 2 octobre 2018 le meurtre du journaliste Jamal 
Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien 
d'Istanbul a montré à l’opinion internationale la 
posture de l'Arabie saoudite en matière de droits 
humains. L'ascension en janvier 2015 du Prince 
héritier Mohammed Ben Salman (alias MBS) au sein 
du régime, a permis, derrière une façade 
réformiste et  libérale, l'extinction de toute voix 
discordante. MBS est à l'origine de l’intervention 
militaire de la coalition arabe au Yémen. Dans ce 
conflit, l’Arabie saoudite, serait coupable de 
plusieurs crimes de guerre, selon des experts 
mandatés par l’ONU. 

Durant l’été 2017, une première vague 
d’arrestations vise particulièrement religieux, 
intellectuels et activistes critiques vis-à-vis de la 
politique saoudienne, ainsi Salman al-Awdah. La 
vague de répression de 2018 cible davantage les 
défenseures des droits des femmes, telle Samar 
Badawi. Entre temps, les arrestations de 
défenseurs, opposants et critiques sont légion. Les 
exécutions ont atteint un nombre record sous 
“MBS » (149 en 2018 et 184 en 2019). 2020 a connu 
une baisse notable des exécutions (27), manière 
d'afficher bonne mine avant le G20 en Arabie 
saoudite en novembre 2020. Mais dès décembre 
2020, le cycle de répression (44 exécutions de 
janvier à août 2021) a repris son cours. 

 
L' Arabie Saoudite est une monarchie islamique absolue, dirigée par Salmane ben Abdelaziz Al 

Saoud.  34,27Mio (2019), 2 217 949 km²  Riyad�, partie à la Convention contre la 
torture des  Nations unies, mais non au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Sur l'état de l’adhésion de l'Arabie saoudite aux traités et mécanismes onusiens, consulter 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=152&Lang=FR 
, partie à la Convention contre la torture des  Nations unies, mais non au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Sur l'état de l’adhésion de l'Arabie saoudite aux 
traités et mécanismes onusiens, consulter 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=152&Lang=FR 

En Arabie Saoudite, on pratique la torture et la peine de mort 

(Source: ACAT- France) 
 


