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ARABIE SAOUDITE. ARRESTATIONS, TORTURE ET PERTE DE MOYENS DE
SUBSISTANCE POUR AVOIR MANIFESTÉ
Le 28 mai, dans un nouveau rapport, Amnesty International met en évidence toute une série de
mesures qui constituent des violations des droits humains, mesures prises à l’encontre des
manifestants et des personnes soupçonnées d’exercer leur droit à la liberté d’expression dans la
province de l'Est, en Arabie saoudite.
Ce rapport rend compte des violations des droits humains perpétrées dans la province de l'Est,
qui relèvent d’une pratique bien établie et ciblent principalement les musulmans chiites
soupçonnés de prendre part à des manifestations ou de se livrer à des activités qui s’inscrivent
pourtant dans le cadre de leur droit à la liberté d’expression, mais que les autorités considèrent
comme une remise en cause du gouvernement ou un soutien aux manifestants de Bahreïn.
Tout en reconnaissant que les autorités saoudiennes se doivent de maintenir l’ordre public,
Amnesty International craint que la plupart des personnes arrêtées ne soient placées en détention
de manière arbitraire. Elle est particulièrement préoccupée par les informations selon lesquelles
plusieurs détenus ont été torturés et ont subi des mauvais traitements.
Enfin, Amnesty International a recueilli des informations sur diverses affaires dans lesquelles les
autorités auraient notamment licencié des personnes ou leur auraient interdit de voyager à titre de
sanction parce qu’elles avaient exercé leur droit à la liberté d’expression et de réunion.
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Le rapport sera publié le 28 mai 2012 à 00h01 BST (23h01 TU).
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International au +44 (0) 20 7413 5511 ou press@amnesty.org.
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