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Jetée en prison pour avoir défendu
les droits de femmes
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Alors que les autorités saoudiennes ont enfin mis en place
des réformes qui ouvrent certains droits aux femmes
saoudiennes, celles qui ont milité pour ces avancées sont
aujourd’hui derrière les barreaux. C’est le cas de Nassima
al Sada.
Au moment même où l’Arabie saoudite mettait fin à l’interdiction honteuse faite aux femmes de conduire, le régime saoudien jetait en prison toutes celles qui s’étaient
battues pendant des années pour obtenir ce droit. Une
douzaine d’activistes de premier plan sont arrêtées entre
mai et juillet 2018, parmi lesquelles Nassima al Sada.
Révoltée par le fait que de nombreuses démarches quotidiennes soient soumises à l’autorisation d’un homme,
elle écrivait : « Pourquoi n’y a-t-il pas un âge auquel une
femme est considérée comme une adulte responsable de
ses décisions et de sa vie ? ».
Cette femme courageuse a consacré sa vie à faire campagne pour les droits des minorités et les droits des
femmes dans son pays. Elle a même tenté en 2015 de
se présenter aux élections municipales, ouvertes aux
femmes pour la première fois en Arabie saoudite. Arrêtée
en 2018 en raison de son travail de défense des droits
humains, elle a été maintenue en détention à l’isolement
pendant un an. Aujourd’hui, Nassima n’est plus à l’isolement et a quelques contacts, trop rares, avec son avocat
et ses proches. Accusée de « communication avec des
entités étrangères hostiles » et d’« atteinte à la morale et
à l’ordre public », ce n’est qu’en juin 2019 que démarre
son procès. Cependant, les audiences sont constamment
reportées.
Pendant que Nassima et d’autres militants saoudiens de
premier plan sont emprisonnés en raison de leur travail
pour la défense des droits humains, les autorités saoudiennes tentent de redorer leur image à l’international en
communiquant sur les réformes ouvrant plus de droits
aux femmes. Nassima a sacrifié sa liberté pour que
d’autres puissent jouir de la leur.

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer vos demandes par lettre au Roi Salman bin Abdul Aziz à l’adresse suivante :
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud  
Adresse postale : Office of His Majesty the King  
Royal Court, Riyadh, Royaume d’Arabie saoudite
Compte Twitter : @KingSalman
MESSAGES SUGGÉRÉS
@kingsalman, libérez immédiatement et sans conditions
@nasema33. Cette femme courageuse est en prison depuis juillet 2018, uniquement en raison de son travail pacifique en faveur des droits des femmes.
#FreeNassima !

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Nassima a été détenue à l’isolement pendant un an. Son
seul réconfort, une plante dans sa cellule dont elle a pris
grand soin, et qui lui rappelle son jardin et son lien à la
nature. Prenez-vous en photo avec votre plante d’intérieur préférée dans un endroit emblématique de votre
ville avec le message #FreeNassima. Nous organiserons
une remise de pétition mondiale où son fils, Mousa, sera
présent, et ferons un montage de toutes les photos que
vous nous enverrez : un message de soutien et d’espoir.

NOUS DEMANDONS
AUX AUTORITÉS
SAOUDIENNES DE :
libérer immédiatement et sans condition
Nassima al Sada et toutes les défenseures des
droits des femmes en Arabie saoudite ;

•

abandonner toutes les charges qui pèsent
contre elle et contre tous les militants
injustement emprisonnés en raison de leur
travail en faveur des droits humains.

•

