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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse, 
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. Avec 
votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons des 
suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le monde. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : 

Amnistie internationale Canada francophone 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500 
Montréal QC H2X 3V4 
 

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

MILITANT, PAS TERRORISTE 

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
The Custodian of the Two Holy Mosques 
Office of His Majesty the King 
Royal Court, Riyadh, Arabie saoudite 
 
Sire, 
 
En juillet 2014, l’avocat spécialiste des droits humains Waleed Abu Al Khair a été 
condamné à 15 ans d’emprisonnement après des années de harcèlement, d’arrestations, 
de menaces et de procès. Au travers de ses activités professionnelles, cet homme 
dénonçait les atteintes aux droits humains en Arabie saoudite. 
 
Waleed Abu Al Khair représente bon nombre de militants pacifiques, y compris son beau-
frère Raif Badawi, blogueur emprisonné et condamné à 1 000 coups de fouet. 
 
Un tribunal spécial antiterroriste a déclaré Waleed Abu Al Khair coupable de diverses 
infractions grotesques, telles qu’« outrage à l’autorité judiciaire », « désobéissance au 
souverain » et « atteinte à la réputation du royaume ». Cet homme s’est vu proposer une 
peine réduite à 10 ans de prison s’il présentait des excuses, ce qu’il a refusé de faire. Un 
juge de la cour d’appel a alors ordonné qu’il purge l’intégralité de sa peine. 
 
Waleed souffre de diabète. En prison, il a été battu, privé de sommeil et placé à 
l’isolement. Il est fréquemment transféré d’une prison à une autre, ce qui l’empêche de 
voir sa famille régulièrement. 
 
Votre Majesté, nous vous demandons d’annuler la condamnation de Waleed Abu Al 
Khair et de le libérer immédiatement et sans condition, car il s’agit d’un prisonnier 
d'opinion. 

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des 
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible 
de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas 
envoyés au destinataire de la pétition. 

  

3 novembre 2015 
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