
y coui§~e foVét.Et un.)t~~treB~urq1)Ï),
poui'lb mêmes faits; l'a condamné
mardi dernier à la décapitation.
te crime d'Ashraf Fayad est, comme
pour d'autres ailleurs, de converser
al:l.;Çâfé.En 2m3, il sedispt!J;e.dans
.un établissement d'Abha, ville du,
sud ':ôuesfcté'l' Arabie saoûdité. Un
homme l'accuse de blasphémer. Il
est arrêté. Lors du procès, l'année
suivante.rest exhumé un recueil de
poèmes, rédigé dix aps auparavant.
P()ur.~a défense, I'éérivàtn me que-r
les textes en question soient blasphé-
matoires.Il s'excuse. ta cour accepte
alors <lelui épargner la vie. '.. . .

COllps.de j'(;)Uet,Japidations '
Matdi,derniér11U1~utre com aré-I"
visé lé jugement. Elle refuse en bloc
les excuses, au motif-que « le repentir,
e' est pour Dieu ».VoilàAshraf Fayad
condamné à la décapitation pour
apostasie, e:t;Id'autr;es mots, pour ticipe à des m:mifesta;t.ions contre le
aioiifenié l'islam.";' pouvoir, dans'le sillage des printemps
En Arabie saoudite, cette histoire arabes. Mal lui en a pris. Il a été
n'en est qu'une parmi d'autres. On condamné en septembre dernier à la '
se rappelle de celle du prix Sakharov peine capitale.
pour.I' année '2015, Raif Badawi. Ce, En réalité, il n'y a pas que ceux qui
jeune blogueur a été condamné à un " critiquent les fondements du fjouvoir
millier de coups de fouet pour blas- > de la monarchie qui sont dans le vi-
phème, lui aussi, l'an dernier. '« Un seur . Car ily ad'autres histoires.celles
État religieux a pourprjncipale préoc- où les pauvres trinquent. Comme
cupation de répandre la culture de la celle de cette Sri- Lankaise, partie en
mortetde l'ignorance parmi son peuple Arabie saoudite. Ils sont des milliers,

, ql,Lan,d;rlOusavQns besgin de 1'npdemi- ainsi,à venir du Sri Lanka, des Phi-
',sd.tion et d'esPoir, Les Etats basés sur lippines ou d'ailleurs pour assurer les
une idéologineligieuse n'ont rien à . petits métiers dans ce pays qui vit de
part lapeur de Dieu et une inGapacité la rente pétrolière, sans jamais avoir
à se confronter au réel. » le droit de pouvoir s'installer de ma-
ny a eIlfore l'histoire d'Ali AlNimr. nière pérenne. Cette mère sri-lankaise

À l'âge de seize ans, cedernier par - ' est domestiqùe. Elle a eu une aventme

adultère avec un autre Sri-Lankais.
Pour ce, elle à eté condamnée la se-
maine 'dernière à la lapidation, àmou-
rir sous les pierres lancées par la foule,
Et son compagnon d'infortune rece-
vra, lui, cent coups de fouet, selon le
Bureau pour l'emplorà l'étranger de
Sri Lanka. Le gouvernement sri-lan-
kais a demandé à l'Arabie saoudite
,de réviser son jugement , Au total,
151personnes ont été exécutées depuis
le I" janvier: Avecde tels scores, l'Ara-
bie saoudité est médaille de bronze
eh termes d'èxécutrôns capitales,
derrière la Chine et l'Iran.
Un tel bilan n'empêche pas à la patrie
des droits de l'homme, à laRépublique
française, d'être devenue le meilleur '
allié occidental de lamonarchie saou-

Riyad craint la démoc!àtie
Lapromotionàe l'id'éê>logi,ecënser-
vatricé wahhabite ne s'arrête pas aux
frontières. Riyadl' exporte par le biais
, de donationsde riches individus, au
Proche-Orient et jusqu'en Afrique,

s .Car ceS:juecraint comme la pes;e cette
monaishie, c'ist I'exteâsion déla dé-
mocratie dans les pays ambes, qui
pourrait menacer son hégémonie dans
sa propre maison. C'est ainsi que,lors
des printemps arabes, Riyad s'est
montré sur la défensive, tout en par- ,
ticipant parfoiS directement à la ré-
pression, en envahissant par exemple
le Bahreïn en proie à une révolte en
2011. COmmele Qatar, elle a participé
à la militarisation de la révolte démo-
cratique des Syriens en 2013, flnançant
et armant des groupes djihadistes. DI),
choix qui n'a pas contrarié la diplo-
matie française et dont on voit le ré-
sultat aujourd'hui. Et c'est compter
sans les orientations actuelles-Riyad

, joue la carte communautaire, tentant'
d'opposer suimites 'et chiites dans
toute la région. Une stratégie qui a
transformé enpondnèrè l'Irak, laSyrie,
et désormais le Yémen qu'elle bom-
'barde. Riyad, un bien triste allié. '*
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