
En tant qu’avocat, Waleed Abu al-Khair a instruit de très nombreux dossiers de 
victimes de violations des droits humains. Il est l’un des très rares avocats à avoir 
osé le faire alors que les autorités font taire toute forme de dissidence ou d’appel à 
la liberté. Waleed a ainsi défendu des réformistes pacifiques, dont le blogueur Raif 
Badawi, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. En 2008, il a fondé une 
association pour promouvoir et défendre les droits humains. Il a régulièrement plaidé 
pour l’obtention de réformes afin d’améliorer la situation des droits humains dans un 
pays qui les bafoue ouvertement.
L’engagement indéfectible de Waleed et son refus de se soumettre aux pressions  
en a fait l’une des bêtes noires du régime. Depuis 2011, il a ainsi été harcelé et arrêté  
à de très nombreuses reprises. 
En octobre 2013, Waleed avait été condamné à 3 mois de prison pour avoir abrité 
chez lui un forum informel de défenseurs des droits humains. Pour ces mêmes faits, 
il a parallèlement été inculpé devant un tribunal pénal spécial en vertu de la nouvelle 
législation antiterroriste, entrée en vigueur en février 2014. Cette nouvelle loi a permis 
de renforcer le harcèlement dont sont victimes celles et ceux qui osent s’engager pour 
la démocratie et les droits humains. 

Condamné à 15 ans de prison
En vertu de ces nouveaux dispositifs, Waleed a été de nouveau condamné le 6 juillet 
2014 à 15 ans de prison, assorti d’une interdiction de quitter le territoire de 15 ans. 
Sa condamnation aurait pu être réduite, mais il refuse de s’excuser d’avoir exercé 
pacifiquement son droit de réunion et sa liberté d’expression. Son régime de détention 
l’expose à la torture et à d’autres traitements cruels et inhumains. 
Depuis la prison, il déclarait : « Je n’ai d’autres choix que de résister à la force de cette 
tempête, par respect pour tous les militants qui m’ont précédé et les principes auxquels 
nous croyons. Mon seul choix est de rester inébranlable et de supporter cela. » 
 
Amnesty International le considère comme un prisonnier d’opinion.

Waleed Abu al-Khair   

Waleed Abu al-Khair est un éminent avocat qui a dé-
fendu de nombreuses victimes et militants des droits 
humains, notamment le blogueur Raif Badawi. Son 
engagement lui vaut de purger actuellement une peine 
de 15 ans de prison, assortie de 15 ans d’interdiction 
de quitter le territoire. Il est le premier défenseur des 
droits humains à avoir été condamné en vertu d’une 
nouvelle loi antiterroriste saoudienne entrée en vigueur 
début 2014. 

> Pour suivre la situation de Waleed Abu al-Khair :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   
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15 ANS DE PRISON POUR AVOIR DÉFENDU 
LES DROITS HUMAINS

« Je n’ai pas été enfermé pour avoir pris ma propre défense. Je l’ai été parce que je défendais 
les personnes opprimées de mon pays. Ne m’oubliez pas. Mais, par-dessus tout, n’oubliez pas 
celles et ceux que je défendais. »
Waleed Abu al-Khair 

> Libérer immédiatement et 

inconditionnellement Waleed 

Abu al-Khair.
> S’assurer que Waleed Abu 

al-Khair ne sera pas victime 

de torture ou de mauvais 

traitements en prison.  

> Abandonner l’ensemble 

des poursuites à son 
encontre et annuler sa peine.

Amnesty International 
demande aux autorités  

saoudiennes de :   
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Waleed Abu al-Khair

1• Vous êtes sur Twitter ? Interpellez le roi d’Arabie saoudite, Salman Bin Abdul Aziz al Saud et/ou  
le ministre de l’Intérieur, le Prince Mohammed Bin Naif Bin Abdul Aziz al Saud (si possible en anglais)

Important : les autorités saoudiennes semblent beaucoup plus sensibles aux interpellations sur Twitter, 
qui sont publiques, qu’aux courriers postaux. C’est pourquoi préférez ce moyen pour les interpeller.   
 
Compte Twitter du roi : @KingSalman 
Compte Twitter ministre de l’Intérieur : @MOISaudiArabia 
Suggestions de tweets :
Advocating peacefully for human rights is not an act of terror:@KingSalman #freeWaleed @waleedabulkhair
Défendre pacifiquement les droits humains n’est pas un acte de terrorisme. @KingSalman libérez Waleed. 
#FreeWaleed

@WaleedAbulkhair is not a terrorist, nor a criminal: jailing him is the only crime. @KingSalman, #freeWaleed
@WaleedAbulkhair n’est ni un terroriste ni un criminel : le seul crime, c’est son incarcération. @KingSalman libérez 
Waleed

2• Écrivez, si possible en anglais (sinon en français), au Roi d’Arabie saoudite et au ministre de l’Intérieur :

Pour le roi :                                                                        
The Custodian of the Two Holy Mosques                    
Office of His Majesty The King                                       
Royal Court,                                                                        
Riyadh  
Royaume d’Arabie saoudite
Salutation : Votre Majesté / Your Majesty 

Dans vos courriers :  
• Rappelez que Waleed est un prisonnier d’opinion, uniquement emprisonné pour avoir défendu 
pacifiquement les droits humains en Arabie saoudite.
• Demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Waleed Abu al-Khair ainsi que l’abandon 
de l’ensemble des poursuites à son encontre.
• Rappelez que la défense des droits humains n’est pas un acte de terrorisme.

> Écrivez un message de soutien à Waleed. Les messages seront transmis à Waleed et sa famille par nos 
équipes : 
Amnesty International France
10 jours pour signer – Waleed Abu al-Khair
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex

Vous pouvez aussi écrire des messages de soutien à Waleed sur son compte Twitter 
(@waleedabulkhair) qui est actuellement géré par ses proches. 
À vos messages de soutien, n’hésitez pas à rajouter : #FreeWaleed 

Waleed Abu al-Khair
Arabie saoudite

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR

Pour le ministre de l’Intérieur :
Ministry of the Interior
P.O Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134
Royaume d’Arabie saoudite 
Salutation : Monsieur le Ministre / Your Excellency


