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L’Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole et 
premier fournisseur pour la France. 

Un pays au PIB d’environ 750 milliards de dollars en 2014.

Un pays organisateur d’un des plus grands pèlerinages 
musulmans.

Un pays ayant signé plusieurs traités, tels que la Convention 
internationale des droits de l’enfant, la Convention contre la 
torture et la Charte internationale des droits de l’homme.

Un pays soutenant la France dans la lutte contre Daech et 
le terrorisme. En effet Nizar al-Madani, le numéro deux de la 
diplomatie de Riyad, était présent le 11 janvier 2015 en France lors 
des commémorations pour Charlie Hebdo.

Et ce pays dirigé par le roi Salmane ben Abdelaziz al-Saoud 
vient d’être nommé à la tête du Conseil des droits de l’homme1 
à l’ONU pour trois ans. Ce Conseil consiste en la nomination 
de cinq hauts fonctionnaires, experts en matière de défense et 
d’informations sur les droits de l’homme.

Quel bon choix que ce pays respecté par la communauté 
internationale ! Mais… n’avons-nous pas oublié quelque chose ?

Ali al-Nimr. Depuis le 29 octobre 2015, jour où la sentence 
est devenue exécutable, la famille de ce jeune chiite, alors âgé 
de 17 ans en 2012, attend l’annonce de la décapitation et de la 
crucifixion de ce fils. Ce fils dont les chairs sont condamnées à 
pourrir sur la place publique. Son crime ? Avoir manifesté contre 
le régime saoudien pendant le printemps arabe.

1 Comité consultatif (N.d.É.)
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Raif Badawi. Condamné à mille coups de fouet en place 
publique, une amende de 266 000 dollars, dix ans de prison et 
une interdiction de quitter le pays. Son crime ? Avoir créé un blog 
de discussion où il aurait, selon le régime, insulté l’islam.

Hamza Kashgari. Emprisonné pour un simple tweet.

Et plusieurs avocats condamnés pour avoir critiqué le système 
judiciaire.

Car voilà ce que nous avons oublié de préciser :

Le roi Salmane al-Saoud dirige une monarchie absolue qui 
ne tolère aucune contestation, qui refuse tout dialogue avec ses 
opposants, qui muselle tout usage de la liberté d’expression et 
qui décapite sans aucun respect pour les textes internationaux… 
signés malgré tout !

C’est pourtant à ce pays que l’ONU donne la charge de faire 
respecter les droits de l’homme, ce pays qui punit d’une simple 
amende celui qui viole, torture et tue la petite Lama âgée de cinq 
ans… c’est-à-dire son père, mais qui décapite tous les deux jours 
ceux qui luttent pour la liberté d’expression et les droits de l’homme.

Mesdames et Messieurs, nous nous interrogeons sur les 
relations qu’entretiennent la France, mais aussi l’ONU avec un 
pays qui commet des actes aussi barbares en place publique, mais 
aussi dans ses prisons.

Nous dénonçons la volonté de fermer les yeux sur de tels 
crimes au nom d’intérêts économiques ou politiques. En effet la 
France négocie des milliards d’euros de contrats et accords avec 
ce pays. C’est évident qu’il est important de garder de bonnes 
relations avec ses alliés… De plus, l’Arabie saoudite a une place 
géostratégique essentielle pour la France et pour le monde 
occidental, dans ce Moyen-Orient instable.

Même s’il s’agit d’une dictature sanguinaire ?
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Ce pays muselle la presse, interdit aux femmes de conduire ou 
de sortir seules, pratique une justice inégale et inéquitable avec 
des procès de façade et des aveux obtenus sous la torture.

Des condamnations à mort sont prononcées pour des actes 
insignifiants, mais valables lorsqu’ils critiquent le gouvernement 
ou la religion.

La loi antiterroriste, votée en février 2014, condamne comme 
terroriste quiconque ose critiquer le gouvernement ou use 
simplement de ses droits fondamentaux.

Au fond, l’Arabie saoudite ne fait qu’agir pour l’intérêt de tous afin 
de se protéger et de nous protéger contre les terroristes ! Comme 
les dangereux… Ali al-Nimr ou Raif Badawi qui osent utiliser leur 
liberté d’expression pour défendre leurs droits les plus légitimes !

L’Arabie saoudite veut respecter la charia ? C’est son droit !

L’Arabie saoudite prétend respecter les normes internationales 
au vu des traités signés… c’est son devoir !

Mais les normes internationales disent que seuls les crimes les 
plus graves, tels que les homicides volontaires, peuvent être punis 
par la peine de mort s’il s’agit de personnes majeures.

Alors, Ali al-Nimr, mineur lors des faits, n’aurait pas dû être 
condamné, selon la Convention internationale des droits de 
l’enfant. Article 37, je cite : « Les États parties veillent à ce que :

a.  Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine 
capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de 
libération ne doivent être prononcés pour les infractions 
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit 
ans ;

b.  Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou 
arbitraire. »
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Alors Ali al-Nimr n’aurait pas dû être condamné parce qu’il 
était mineur mais surtout parce que son crime n’en est pas un !

Est-ce rendre justice que de remplacer une exécution capitale 
par une peine de prison à vie, comme l’ont demandé M. Hollande 
ou M. Valls ? Comment d’ailleurs oser demander une telle peine 
alors que celle-ci n’est pas conforme à la Convention internationale 
des droits de l’enfant ?

Non ! C’est toujours de l’injustice ! Car la liberté de s’exprimer 
reste une liberté qui ne mérite ni la mort brutale ni la mort lente 
dans les cachots.

Alors, comment peut-on nommer un tel pays à la tête du 
Conseil2 des droits de l’homme à l’ONU ?

Comment peut-on inviter un tel pays à manifester pour la 
liberté d’expression à Paris ?

Comment peut-on soutenir un pays aussi cruel que l’État 
islamique dont nous combattons les pratiques ?

Alors, Mesdames et Messieurs, que pouvons-nous faire ?

Nous demandons tout d’abord de la sincérité et de l’humanité.

Nous demandons aussi une justice équitable et respectueuse 
des normes et traités signés.

Nous demandons que ces droits, qui sont pour nous si naturels, 
tels que le droit de pouvoir se défendre, d’avoir un avocat et 
d’avoir un procès juste avec des peines appropriées en fonction 
des crimes commis, soient appliqués à la population d’Arabie 
saoudite.

Nous demandons également une révision de la loi antiterroriste 
saoudienne afin qu’elle soit moins vague et plus juste pour stopper 
cette frénésie d’exécutions qui a eu lieu ces derniers temps.

2 Comité consultatif (N.d.É.)



Le Mémorial  de Caen •  Recuei l  des Plaidoir ies 2016  •  LYCÉENS

Nous demandons simplement que l’Arabie saoudite devienne 
un État responsable !

Qu’elle mérite le rôle confié par l’ONU et qu’elle a accepté et 
qu’ainsi elle ne décrédibilise pas une organisation internationale 
en laquelle, nous, jeunes lycéennes, voulons faire confiance.

Amnesty International a demandé à l’Arabie saoudite de 
restreindre la peine de mort aux seuls crimes impliquant 
l’homicide volontaire, conformément aux normes internationales. 
Cette organisation demande aussi d’instaurer une réglementation 
officielle sur les exécutions et la torture, afin d’aboutir dans un 
futur, que nous espérons proche, à l’abolition totale de la peine 
de mort.

Vous ne voulez pas d’ingérence dans les affaires du Royaume, 
vous refusez la pression internationale, Roi Salmane al-Saoud ? 
C’est votre droit !

Ingérence, pression internationale, c’est notre devoir !

Nous ne prétendons ni faire vaciller la puissante Arabie 
saoudite ni faire renoncer la France à ses formidables contrats !

Nous aspirons à ce que la puissante Arabie saoudite soit digne 
aux yeux du monde de la confiance que l’ONU et nous avons 
placée en elle.

Notre devoir en tant que citoyen du monde est de soutenir les 
Saoudiens dans leur combat pour la liberté, pour la justice, afin 
qu’Ali al-Nimr, Raif Badawi et tous les autres anonymes puissent 
jouir des droits de l’homme dans un État de droit !




