
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 4 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

Abdulmohsen Majed BIN KHOTHAILA
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Arabie 
saoudite auprès des Nations unies à Genève
Mission permanente du Royaume d’Arabie saoudite 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève
Route de Lausanne 263
1292 Chambésy
Genève, SUISSE
 

Monsieur l’Ambassadeur,

À partir d’informations fournies par l’ACAT-France, 
je me permets de vous faire part de ma vive inquiétude 
concernant la situation d’Israa al-Ghomgham, celle de son 
mari Mousa al-Hisham ainsi que des quatre coaccusés, 
condamnés à des peines allant de huit à dix-sept ans 
d’emprisonnement pour avoir manifesté et exprimé leur 
opinion de façon pacifique. Ils ont été condamnés alors que 
leur droit à un procès équitable n’a pas été respecté.

En votre qualité d’ambassadeur, je vous demande  
de transmettre les demandes suivantes :

• Qu’Israa al-Ghomgham, son mari Mousa al-Hisham,   
   et leurs quatre coaccusés soient immédiatement libérés ;

• Que toutes les charges retenues contre eux soient 
   abandonnées ainsi que toutes les mesures restrictives 
   à leur égard ;

• Qu’une enquête sérieuse et impartiale soit menée 
   sur les violations de leurs droits lors de leurs arrestations,  
   détentions et jugements.
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Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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Arrêtée pour avoir simplement manifesté en décembre 2015, Israa al-Ghomgham 
risquait la peine de mort. Suite à une mobilisation en sa faveur, elle a été 
condamnée à huit ans d’emprisonnement en 2021 avant de voir sa détention 
augmentée de cinq années supplémentaires en 2022.

Arrêtée pour avoir manifesté pacifiquement

Dans la continuité du printemps arabe de 2011, des manifestations pour la justice et l’égalité 
se déroulent en Arabie saoudite, principalement dans la province de l’Ouest, riche en pétrole 
et où réside une forte minorité chiite, discriminée et réprimée par le pouvoir saoudien sunnite. 
Comme de nombreux autres Saoudiens de confession chiite, Israa al-Ghomgham participe à ces 
manifestations dans la ville d’al-Qatif et y rencontre son futur mari Mousa al-Hisham. Ils pour-
suivent leur engagement sur les réseaux sociaux appelant à la mise en place de réformes dans 
le pays et à la libération de prisonniers d’opinions. Ce sont précisément ces activités pacifiques 
qui vont attirer sur le couple l’attention des services saoudiens. Le 6 décembre 2015, le destin 
d’Israa et Mousa bascule. Arrêtés tous les deux par les services de sécurité saoudiens, ils sont 
transférés dans la prison al-Mabahith de Damman, capitale de la province orientale saoudienne.

Une peine de mort requise par le parquet

Détenus provisoirement pendant 32 mois, ils n’ont pas accès à un avocat et auraient subi des 
mauvais traitements sans qu’aucune enquête n’ait été ouverte sur ces allégations par la justice 
saoudienne. Ce n’est que le 6 août 2018 qu’ils comparaissent pour la première fois devant la 
cour pénale spécialisée, une juridiction largement utilisée pour réprimer les défenseurs des droits 
humains et autres activistes. Ils sont présentés avec quatre autres militants, tous chiites. A la 
stupeur de tous, le procureur demande la peine de mort pour cinq d’entre eux, dont Israa et 
Mousa. Si une telle peine venait à être confirmée, Israa serait la première femme à être condamnée 
pour son militantisme pacifique. S’engage alors une mobilisation internationale, renforcée par 
la dénonciation de meurtre sauvage du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans les locaux 
du consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018, révélant aux yeux du monde la cruauté du 
régime saoudien. Face à cette pression, les autorités saoudiennes annoncent le 1er février 2019 
ne plus requérir la peine de mort contre Israa. Le 10 février 2021, elle écope de huit ans de prison 
tandis que son époux Mousa écope quant à lui, de dix-sept ans. Les autres co-accusés sont 
condamnés à des peines de prison allant de huit à quinze ans. Mais cette peine déjà lourde est 
aggravée en 2022 pour Israa, de cinq années supplémentaires d’emprisonnement en appel, 
portant à treize la durée totale de son emprisonnement.
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J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

Agir au Mexique et ailleursAgir au Mexique et ailleurs

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

L’association Swefor, partenaire au Mexique 
de l’ACAT-France, a transmis une vidéo du Père Marcelo 
recevant des centaines de courriers en soutien à son action. 
Le père Marcelo est défenseur des droits des peuples 
autochtones du Chiapas. Il cherche à établir le dialogue 
dans un contexte violent. Il est harcelé et sa vie est mise
en danger.

Dans cette vidéo, https://fb.watch/fOSVc6iTyr/,
il remercie l’ACAT-France pour son soutien reçu au cours
de la Nuit des Veilleurs du 26 juin 2022.
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Après le temps de l’Avent 2022, prions
à nouveau pour Israa al-Ghomgham,
dont la condamnation à mort a été
commuée en 13 ans de prison, pour
avoir manifesté pacifiquement avec
son mari, en Arabie saoudite.
Georges Heichelbech, membre de la commission théologie 
et du groupe de travail Sensibiliser les églises
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Mexique. 
Le père Marcelo Perez reçoit les lettres 
de soutien de l’ACAT-France

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

Mexique. 
Le père Marcelo Perez reçoit les lettres 
de soutien de l’ACAT-France
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