Salman al Awdah
Arabie Saoudite

Arrêté en septembre 2017 au début d’une vague de répression contre la dissidence dans le royaume saoudien, ce prédicateur
religieux extrêmement populaire en Arabie saoudite (13 millions d’abonnés à son compte twitter) risque d’être condamné à la peine
de mort depuis que le procureur saoudien l’a requise à son égard en septembre 2018. Comparaissant devant le tribunal spécial de
Riyad, en charge des affaires terroristes au niveau national, Salman al-Awdah fait face à 37 chefs d’accusation sans qu’aucun n’ait été
rendu public.
En isolement pendant 5 mois, il a alors été enchainé et menotté dans sa cellule, privé de sommeil, sans soutien médical et interrogé
de jour comme de nuit. A sa sortie d’isolement, il a dû être hospitalisé. Dimanche 3 février 2019, un procureur saoudien a reporté
l’audience pour la troisième fois, selon les indications de son fils Abdullah al-Awda sur Twitter.
Salman est un membre éminent du mouvement islamiste Sahwa dans les années 90 opposé à la présence des troupes américaines sur
le sol saoudien à la suite de l’invasion du Koweit par l’Irak. Il devient un religieux influent engagé dans la demande d’une réforme
du régime saoudien vers plus de démocratie et de liberté. En 2011, il se montre favorable aux mouvements populaires qui secouent
la région. Il continuera par la suite de plaider pour un système politique respectant l’état de droit et la liberté d’expression.
Son arrestation ferait suite à son refus de soutenir publiquement Riyad dans le conflit qui l’oppose au royaume du Qatar voisin. Des
militants saoudiens ont déclaré que le frère de Salman, Khaled, avait également été arrêté pour avoir révélé l’arrestation du religieux.

PRIEZ POUR LUI ! PRIEZ POUR SA LIBÉRATION !
Pour écrire à son fils en anglais à :
Abdullah Alaoudh
CENTER FOR MUSLIM-CHRISTIAN UNDERSTANDING
Bunn Intercultural Center (ICC) Suite 260
3700 O Street, N.W., Washington D.C. 20057
Pour lui écrire la phrase : : « Je suis en pensée avec vous et vous souhaite force et courage dans cette épreuve. » en arabe :
« يرعاشم و يراكفأب ًامئاد تنأ كنع ًاديعب تنك ولو ىتح، » ةبعصلا ةلحرملا هذه لالخ لابلا لوط و ربصلا كل ىنمتا
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