	







King and Prime Minister, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud The Custodian of the two Holy Mosques Office of His Majesty the King Royal Court, Riyadh Kingdom of Saudi Arabia


Date ________________


Majesté,

Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison, 1 000 coups de fouet, une amende d'1 million de riyals saoudiens, plus une interdiction de voyager et d'utiliser les médias.

Je suis très préoccupée par cette situation et je vous demande, Majesté, de cesser d'appliquer la peine de flagellation, qui va à l’encontre du droit international interdisant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En outre, je vous demande, Sire, de faire libérer Raid Badawi, immédiatement et sans condition, car il s'agit clairement d'un prisonnier politique détenu uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Je vous prie instamment, Sire, de veiller à ce que le verdict de culpabilité et la peine prononcés à l'encontre de Raif Badawi soient annulés.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Majesté, à l'expression de ma plus haute considération.

__________________________


	





His Royal Highness
Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road, Riyadh 11134 Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia




Date ________________


Majesté,

Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison, 1 000 coups de fouet, une amende d'1 million de riyals saoudiens, plus une interdiction de voyager et d'utiliser les médias.

Je suis très préoccupée par cette situation et je vous demande, Majesté, de cesser d'appliquer la peine de flagellation, qui va à l’encontre du droit international interdisant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En outre, je vous demande, Sire, de faire libérer Raid Badawi, immédiatement et sans condition, car il s'agit clairement d'un prisonnier politique détenu uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Je vous prie instamment, Sire, de veiller à ce que le verdict de culpabilité et la peine prononcés à l'encontre de Raif Badawi soient annulés.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Majesté, à l'expression de ma plus haute considération.

__________________________

