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Le Canada doit exiger la libération du
blogueur saoudien Raif Badawi

Montréal, le 23 mai 2014 – Libres penseurs athées (LPA), association qui prône la laïcité et la 
défense des droits des athées, demande à l'Honorable John Baird, ministre canadien des Affaires 
étrangères, d'exiger que le gouvernement d'Arabie saoudite libère le blogueur Raif Badawi, 
actuellement incarcéré dans ce pays pour le « crime » d'avoir insulté l'islam. Monsieur Badawi s'est 
d'abord vu infliger la sentence de 7.25 années de prison et 600 coups de fouet, mais cette peine a 
récemment été augmentée à 10 ans, 1000 coups de fouet et un million de rials (environ 290 000 $ 
canadiens).

Raif Badawi est créateur du site web Free Saudi Liberals par le biais duquel il exerçait paisiblement
sa liberté d'expression. Il est accusé d'avoir menacé la sécurité générale, d'avoir manqué à son 
devoir d'obéissance en critiquant certaines autorités religieuses et d'avoir violé des valeurs 
islamiques. Monsieur Badawi avait déjà subi des accusations d'apostasie pour laquelle l'Arabie 
saoudite, ainsi que plusieurs autres pays à majorité musulmane, applique la peine de mort.

Cette nouvelle punition pour un « crime » qui n'en est pas un est non seulement draconienne mais 
constitue elle-même un crime contre la liberté de conscience – non seulement celle de Monsieur 
Badawi mais celle de toute saoudienne et de tout saoudien.

D'ailleurs, l'Arabie saoudite a récemment soulevé l'indignation internationale en adoptant une série 
de législations qui désigne l'athéisme comme une forme de « terrorisme » et stipule des peines 
sévères, allant jusqu'à la mort. Il est dorénavant un acte criminel en ce pays-là de visiter un site web 
athée ou de communiquer avec une association athée.

L'association LPA se joint ainsi à l'appel lancé par l'Association internationale de Libre Pensée 
(AILP), dont elle est une affiliée, pour la libération de Raif Badawi et le respect de la libérté de 
conscience. Nous demandons au ministre canadien de faire savoir au gouvernement saoudien que la
politique de l'Arabie saoudite en la matière est inacceptable et que le respect total de la liberté de 
conscience, y compris la liberté d'apostasier, est une condition incontournable d'un État de droit.
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POUR INFORMATIONS:
David Rand lpa arobas atheisme.ca
Jaque Parisien jaque.parisien arobas gmail.com

Site LPA : http://LPA.atheisme.ca
Site AILP : http://www.internationalfreethought.org


