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DOSSIER DE SOUTIEN A RAIF BADAWI 

 

Qui est Raif Badawi ? 
 

Raif Badawi est un blogueur saoudien âgé de 31 ans, marié à Ensaf Haidar et père de 3 
enfants, fondateur en 2006 du site Free Saudi Liberals, un réseau de discussions en ligne dont 
l’objectif était d’encourager les débats politiques, religieux et sociaux; propos jugés trop 
libéraux en Arabie saoudite. 
 
Ses écrits lui ont valu, en 2008, une interdiction de quitter le territoire, puis une fatwa a été 
lancée contre lui par un imam en 2011. Après une tentative d'assassinat, sa femme, Ensaf 
Haidar, ainsi que leurs 3 enfants sont contraints de quitter le pays.  Ils vivent aujourd’hui à 
Sherbrooke (Canada), où ils ont obtenu l'asile politique. 

 

Raif Badawi est arrêté en juin 2012 pour violation de l’article 6 de la loi anti-cybercriminalité 
saoudienne, qui concerne tout traitement d’information allant à «l’encontre de l’ordre public, 
des valeurs religieuses, des morales publiques et de la vie privée». 
Il  est condamné en juillet 2013 à sept ans de prison et 600 coups de fouet pour avoir violé les 
valeurs islamiques et propagé des valeurs libérales. Son site Liberal Saudi Network est 
également fermé par les autorités.  
En mai 2014, après avoir évité la peine de mort pour apostasie, Raif Badawi est finalement 
condamné pour insultes à l’islam à 10 ans de prison et 1 000 coups de fouet répartis sur 20 
semaines par rafale de 50, ainsi qu’une amende de 225 000€ et l’interdiction de voyager 
pendant 10 ans après sa sortie de prison. Sa peine est confirmée en novembre 2014 par la 
Cour d’appel de Riyad. 
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En septembre 2014, l'Arabie Saoudite fait de nombreuses réformes judiciaires qui autorisent 
désormais les cours pénales à juger les crimes d'apostasie. 
Le dossier de Raif Badawi a été renvoyé le 3 février dernier devant le tribunal pénal et il 
pourrait être rejugé par la Cour criminelle mais, cette fois-ci, pour apostasie (reniement 
de la foi). Il encourt la peine de mort par décapitation. 
 
L’administration des 50 premiers coups de fouet a commencé le vendredi 9 janvier 2015 
devant la mosquée Al-Jalafi, à Djedda, après la prière hebdomadaire. 
Sa peine devait ainsi être réitérée tous les vendredis, pendant 19 semaines. 
Mais après avoir reporté la session hebdomadaire de coups de fouet du vendredi 16 janvier 
pour « raisons médicales »,  les 8 sessions suivantes ont été annulées sans que Raif Badawi 
n’ait été examiné par un médecin et sans aucune explication de source officielle. 
 
 

Les reconnaissances obtenues par Raif Badawi à ce jour 

 

Lauréat du prix Reporters Sans Frontières (RSF) pour la liberté de la presse en 2014 
 
Raif Badawi a été nommé pour le prix Nobel de la paix 2015 : l'idée de sa nomination serait 
survenue en voyant les dirigeants du monde se succéder en Arabie saoudite, à la mort du roi 
Abdallah, «les mêmes» qui avaient marché à Paris pour la liberté d'expression deux semaines 
plus tôt à Paris. 
 
Raif Badawi a obtenu le Prix du courage du Sommet de Genève pour les droits de la 
personne : il  a été honoré « pour son extraordinaire courage dans la défense des libertés et des 
droits de l'homme ». 
 
La Deutsche Welle (DW) lui a décerné le Prix de la Liberté d’expression. 
 

 
Les soutiens internationaux à Raif Badawi  
 

La liste est non exhaustive et les soutiens sont nombreux hors de l’Hexagone :  

� le porte-parole de la famille Elham Manea, humaniste et écrivain  
� les associations de défense des droits de l’Homme, notamment Amnesty International 

(plus de 1 million de personnes ont déjà signé la pétition d’Amnesty) et Human Rights 
Watch (HRW) 

� Avocats Sans Frontières Canada et le Barreau du Québec 
� John Jones, l’avocat de renommée internationale des droits de l’Homme  
� le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, qui a 

exhorté le 14 janvier dans un communiqué le roi d'Arabie saoudite à accorder son 
pardon au blogueur rappelant que la flagellation «est interdite par le droit international 
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des droits de l'homme, notamment par la Convention contre la torture que l'Arabie 
saoudite a ratifié » 

� le Parlement Européen qui a adopté, le 12 février 2015, par 460 voix une résolution 
appelant à la libération immédiate et sans condition de Raif Badawi en Arabie 
Saoudite 

� Le Parlement du Canada qui a voté une motion à l'unanimité pour libérer Raif 
� 18 Prix Nobel, dont l’écrivain sud-africain J.M. Coetzee 
� l’archevêque et Prix Nobel de la Paix Desmond Tutu 
� Margot Wallström, la ministre suédoise des Affaires étrangères, qui a pris position sur 

le cas de Raif Badawi en dénonçant les méthodes de la justice saoudienne en les 
qualifiant de «moyenâgeuses » et en mettant fin à l’accord de coopération militaire 
signé en 2005 avec l'Arabie saoudite  

� Sigmar Gabriel, le Vice-chancelier d’Allemagne et ministre des Affaires économiques 
� 67 membres du Congrès américains 
� Maryam Namazie, porte-parole du Conseil des Ex-musulmans de la Grande-Bretagne  
� Bianca Jagger par le biais de sa fondation pour les droits de l’homme 
� Les activistes FreeRaif_UK 

 
Diverses manifestations de soutien ont lieu régulièrement à Londres (Royaume-Uni), Vienne 
(Autriche), La Haye (Pays-Bas), Washington (Etats-Unis) ou encore Sherbrooke (Québec), 
Davos (Suisse) …. 
 
 

Quelle est la position de la France à ce jour ? 

 

Laurent Fabius a tancé le 21 janvier dernier « une sentence inhumaine» et espère qu’elle sera 
« complètement reportée ». Une fermeté cependant entachée par la présence, le 11 janvier 
dernier, de Nizar al-Madani, ministre d’Etat saoudien aux Affaires étrangères, le numéro deux 
de la diplomatie du royaume, qui participait à Paris, aux côtés de 43 chefs d’Etat et de 
gouvernement, à la marche républicaine contre le terrorisme islamiste et pour la liberté 
d’expression. 
Pendant ce temps, Raif Badawi recevait, à Djedda, ses 50 premiers coups de fouet … 
 
Alors que plusieurs pays de l’Union européenne -et l'UE elle-même, condamnent vivement 
publiquement cette flagellation, le Canada et les États-Unis appelant eux à annuler cette 
punition «inhumaine» et «brutale» et  à réexaminer le dossier et la condamnation, la France 
demeure silencieuse. 
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Notre action  

Nous appelons toute personnalité à nous soutenir en signant cette lettre ouverte à notre 

Président Françoise Hollande que vous retrouverez  en cliquant sur le lien :  

https://freeraifbadawi.wordpress.com/call-to-president-hollande/ 

et dont le contenu est le suivant :  

 

« Monsieur le Président, 

Raif Badawi, le blogueur saoudien, actuellement détenu dans une prison saoudienne, a reçu 

ses 50 premiers coups de fouet et est menacé de 1 000 coups de fouet. 

Si Raif survit à ces flagellations, il encourt encore 10 années de réclusion. 

Son « crime » est d’avoir développé un site Web qui a appelé à un changement paisible du 

régime saoudien, loin du régime exclusif répressif et religieux actuel. 

De façon tout aussi honteuse, son avocat, Waleed Abu Al-Khair et d’autres militants des 

Droits de l’Homme ont aussi été arrêtés postérieurement. La sentence de Waleed à 15 ans 

d’emprisonnement a été confirmée le 20 février 2015. 

Par sa résolution du 12 février, Le Parlement Européen a expressément demandé à l’Arabie 

Saoudite la libération de Raif, ainsi que celle de son avocat Waleed et des autres prisonnier 

d’opinion. 

Mais pour sortir Raif de ce cauchemar, il est nécessaire que des politiques expriment leur 

désapprobation de la sentence. 

Le commerce total de l’Union Européenne avec le régime saoudien s’élève actuellement à 

près de 64 milliards d’euros par an. 

La France est le 3ème investisseur étranger en Arabie Saoudite. L’Arabie Saoudite est le 

premier client de la France dans le secteur de la défense et l’un des principaux acheteurs 

mondiaux d’armement. 

Comme le régime saoudien inflige des décapitations et des flagellations à sa population, nous 

devons nous interroger sur la raison pour laquelle ne pouvons pas faire plus pour promouvoir 

les droits de l’Homme des citoyens d’un pays avec lequel il y a un tel commerce intensif. 

Nous devons particulièrement nous interroger par rapport à la moralité de fournir à un tel 

régime des armes, particulièrement des armes et des installations qu’ils utilisent dans leur 

système pénal brutal. 
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Nous demandons que vous fassiez savoir publiquement votre totale opposition aux violations 

des droits de l’Homme en Arabie Saoudite et que vous exigiez la libération immédiate de Raif 

et de Waleed, comme le Parlement de l’Union Européenne l’a fait. 

Nous demandons aussi que vous fassiez savoir publiquement les mesures qui seront prises au 

gouvernement pour amener n’importe quel échange commercial avec ce régime sur une base 

éthique ainsi que les conditions que vous exigerez du régime saoudien pour poursuivre le 

commerce, particulièrement par rapport aux armes qui pourraient être utilisées dans 

l’oppression ou l’emprisonnement. 

Si rien de tel n’est fait pour arrêter la brutalité, les décapitations et les flagellations qui sont 

commises là-bas, alors n’importe quelle position morale prise contre des horreurs semblables 

engagées ailleurs par l’État Islamique en Irak et la Syrie risque d’être compromise. 

Dans l’esprit de cohérence, de transparence et d’humanité, nous vous demandons d’agir pour 

libérer Raif et promouvoir les droits de l’Homme en Arabie Saoudite. 

Sincères Salutations » 

 

Revue de presse à la date du 13/03/2015 

 
9/01/2015 : Raif Badawi a été fouetté aujourd’hui  
https://www.kabyle.com/raif-badawi-ete-fouette-aujourdhui-23985-09012015 
 
14/01/2015 Je suis Raef Badaoui 
http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150114.OBS9992/je-suis-raif-badaoui.html 

 
16/01/2015 : La flagellation du blogueur saoudien Raif Badawi reportée 
http://www.france24.com/fr/20150116-raif-badawi-blog-saoudien-seance-flagellation-
blogueur-reportee-arabie-saoudite-coup-fouet/ 
 
18/01/2015 : #JeSuisRaif, l'appel pour sauver le blogueur saoudien Raif Badawi 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150118-jesuisraif-raif-badawi-sauver-arabie-saoudite-
blogueur-saoudien-amnesty-international-jesuischarlie/ 
 
19/01/2015 : Quatre questions sur Raif Badawi, le blogueur condamné à 1 000 coups de fouet 
en Arabie saoudite  
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/quatre-questions-sur-raif-badawi-le-
blogueur-condamne-a-1000-coups-de-fouet-en-arabie-saoudite_800561.html 
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20/01/2015 : Libérez Raif Badawi 
http://www.courrierinternational.com/une/2015/01/20/liberez-raif-badawi 
 
22/01/2015 : La flagellation de Badawi encore reportée: la pression s'intensifie 
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201501/22/01-4837393-la-flagellation-de-
badawi-encore-reportee-la-pression-sintensifie.php 
 
22/01/2015 : Qui est Raef Badawi dont la flagellation vient d’être reportée 
http://www.20minutes.fr/monde/1518671-20150116-arabie-saoudite-raef-badawi-dont-
flagellation-vient-etre-reportee 
 
24/01/2015 : Le blogueur saoudien, Raif Badawi "dans un état déplorable", les ONG très 
inquiètes 
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/les-ong-inquietes-pour-le-sort-du-blogueur-saoudien-
raef-badaoui-8552997.html 
 
25/01/2015 : La pression internationale s'intensifie pour la libération du blogueur saoudien 
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/arabie-saoudite-la-pression-politique-s-
intensifie-pour-la-liberation-du-blogueur_806611.html 

 
27/01/2015 : Raif Badawi, le blogueur condamné - Sa femme raconte son 
calvairehttp://www.parismatch.com/Actu/International/Sa-femme-raconte-son-calvaire-Ensaf-
Haidar-Raif-Badawi-697598 
 
27/01/2015 : La femme de Raef Badaoui lance un cri 
d'alarmehttp://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150127.OBS0936/arabie-saoudite-la-
femme-de-raef-badawi-s-inquiete-pour-sa-sante.html 
 
29/01/2015 : "Je ne perds pas espoir" : l’appel émouvant de la femme de Raif Badawi 
http://www.metronews.fr/info/raif-badawi-je-ne-perds-pas-espoir-temoigne-la-femme-du-
blogueur-condamne-a-1000-coups-de-fouet/moaC!jqQkGw6uK7hk6/ 
 
 
30/01/2015 : Raif Badawi ne sera pas fouetté aujourd’hui 
http://www.courrierinternational.com/dessin/2015/01/30/raif-badawi-ne-sera-pas-fouette-
aujourd-hui 
 
5/02/2015 : Raif Badawi, nommé pour le prix Nobel de la paix 
http://www.parismatch.com/Actu/International/Raif-Badawi-nomine-pour-le-prix-Nobel-de-
la-paix-703764 
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05/02/2015 : La cause de Raïf Badawi est renvoyée à la Cour criminelle saoudienne 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/05/002-cause-raif-badawi-renvoyee-cour-
criminelle.shtml 

06/02/2015 : Pour la quatrième fois, Raif évite la flagellation  
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Liberte-expression/Actualites/Pour-la-quatrieme-fois-
Raif-Badawi-evite-la-flagellation-14112 
 
09/02/2015 : La France est Charlie mais pas Raif Badawi 
http://laregledujeu.org/schalscha/2015/02/09/la-france-est-charlie-mais-pas-raif-badawi/ 
 
11/02/2015 : L'Assemblée nationale vote une motion unanime d'appui à Raif Badawi 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201502/11/01-4843339-
lassemblee-nationale-vote-une-motion-unanime-dappui-a-raif-badawi.php 
 
12/02/2015 : le Parlement adopte par 460 voix une résolution appelant à la libération 
immédiate et sans condition de Raif Badawi en Arabie Saoudite 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150206IPR21213/html/Droits-
de-l%E2%80%99Homme-Raif-Badawi-fosses-communes-%C3%A0-Chypre-Bob-Rugurika 
 
13/02/2015 : Raïf Badawi évite de nouveau le fouet 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2015/02/13/003-arabie-saoudite-raif-badawi-
flagellation-report.shtml 
 
14/02/2015 : Les élus UMP au Parlement européen ne sont vraiment pas Raïf Badawi 
http://laregledujeu.org/schalscha/2015/02/14/les-elus-ump-au-parlement-europeen-ne-sont-
vraiment-pas-raif-badawi/ 
 
15/02/2015 : Raif Badawi’s Sister: Saudi Arabia Jailed My Entire Family 
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/15/raif-badawi-s-sister-saudi-arabia-jailed-
my-entire-family.html 
 
17/02/2015 : Le combat de la femme de Raif Badawi "Les coups de fouet peuvent reprendre" 
http://www.parismatch.com/Actu/International/Tant-que-la-peine-n-est-pas-annulee-les-
coups-de-fouet-peuvent-reprendre-raif-badawi-ensaf-haidar-combat-710838 

 
18/02/2015 : Raif Badawi, emprisonné depuis 1000 jours, sera honoré d'un prix 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201502/18/01-4845281-raif-badawi-emprisonne-
depuis-1000-jours-sera-honore-dun-prix.php 

19/02/2015 : Raif Badawi, le blogueur saoudien Déjà 1000 jours en prison 
http://www.parismatch.com/Actu/International/Deja-1000-jours-en-prison-Raif-Badawi-
713140 



 

Page | 8 

 
19/02/2015 : L'angoisse du blogueur saoudien Raef Badawi, à la veille de chaque vendredi 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-angoisse-du-blogueur-saoudien-raef-badawi-a-la-
veille-de-chaque-vendredi?id=8910553 
 
20/02/2015 : Le blogueur saoudien Raïf Badawi échappe de nouveau au fouethttp://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/International/2015/02/20/003-badawi-blogueur-fouets.shtml 
 
20/02/2015 : Les mille et une nuits de Raif Badawi 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/432340/les-mille-et-une-
nuits-de-raif-badawi 
 
24/02/2015 : UK government will raise Raif Badawi case during Saudi minister's visit 
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/24/uk-government-raif-sadawi-saudi-arabia-
muhammad-bin-nayef-visit 
 
25/02/2015 : Raïf Badawi honoré pour son courage 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/432831/raif-badawi-honore-
pour-son-courage 
 
25/02/2015 : Le Prix de la Liberté d’expression de la DW pour Raif Badawi 
http://www.dw.de/le-prix-de-la-libert%C3%A9-dexpression-de-la-dw-pour-raif-badawi/a-
18278174 
 
01/03/2015 : Raïf Badawi face à la peine de mort 
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/newsworld/ra%C3%AFf-badawi-face-%C3%A0-la-
peine-de-mort/ar-BBi6Xsi 
 
02/03/2015 : Arabie Saoudite : après le fouet, la peine de mort pour Raif Badawi ? 
http://www.metronews.fr/info/arabie-saoudite-apres-le-fouet-la-peine-de-mort-pour-raif-
badawi/mocb!eRrNo3yv364uI/ 
 
02/03/2015 : Arabie saoudite : le blogueur Raif Badawi risquerait la peine de mort 
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/02/01003-20150302ARTFIG00359-arabie-
saoudite-le-blogueur-raif-badawi-risquerait-la-peine-de-mort.php 

04/03/2015 : Ensaf Haidar : "Raif Badawi risque désormais la peine de mort pour apostasie" 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150304135302/ 
 
08/03/2015 : Gabriel: Badawi case strains German-Saudi ties 
http://www.dw.de/gabriel-badawi-case-strains-german-saudi-ties/a-18302663 
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10/03/2015 : La Suède met fin à sa coopération militaire avec l'Arabie saoudite au nom des 
droits de l'hommehttp://www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/10/la-suede-met-fin-a-sa-
cooperation-militaire-avec-l-arabie-saoudite-au-nom-des-droits-de-l-
homme_4591005_3214.html 
 
12/03/2015 : De nouveaux appuis pour Raif Badawi 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/12/002-raif-badawi-avocats-barreau.shtml 

12/03/2015 : Ryad critique une "ingérence flagrante" La Suède prend position pour Raif 

Badawi 
http://www.parismatch.com/Actu/International/La-Suede-prend-position-pour-Raif-Badawi-
724504 
 
13/03/2015 : Raif Badawi évite à nouveau le fouet (9ème report) 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/13/raif-badawi-evite-a-nouveau-le-fouet 

 

 

Contacts FREE RAIF FRANCE 

 
Email : FreeRaifFrance@gmail.com 

Twitter : FreeRaifFrance @freeraiffrance  

Retrouves les actualités sur l’évènement Facebook dédié à Raif Badawi : « Pétition pour 
libérer Raif Badawi / Petition to free Raif Badawi » 
https://www.facebook.com/events/328809613995371/ 

 
 


