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NASSIMA AL SADA, ARABIE SAOUDITE

Nassima a passé une grande partie de sa vie à faire campagne 
pour la liberté des femmes en Arabie saoudite. Ce travail lui a 
valu de perdre la sienne. Aux côtés d’autres militantes, elle 
revendiquait le droit des femmes à conduire et à exercer leurs 
activités quotidiennes sans l’autorisation d’un « tuteur » 
masculin. 

En Arabie saoudite, les lois relatives à la tutelle obligent les 
femmes à demander l’autorisation d’un homme pour sortir et 
pour d’autres besoins essentiels. Malgré un assouplissement 
de ces lois ces derniers mois, les femmes qui ont fait 
campagne pour mettre fin au système de tutelle sont toujours 
derrière les barreaux. « Pourquoi un garçon mineur devrait-il 
être le tuteur d’une femme adulte ? a écrit Nassima en 
2016. Pourquoi n’y a-t-il pas un âge auquel une femme 
devient adulte, responsable de ses décisions et de sa vie ? 
Pourquoi un homme devrait-il être responsable de sa vie ? »

Nassima a été arrêtée à cause de son  
travail pacifique en faveur des droits  
humains en 2018. Elle a reçu des  
mauvais traitements en prison.  
Elle a été placée dans une cellule  
seule, complètement isolée des  
autres détenues, de février  
2019 à février 2020. Elle est  
autorisée à appeler sa famille  
une fois par semaine, mais  
pas à recevoir de visites,  
même de son avocat.

Mais Nassima et sa famille  
n’abandonnent pas.  
Nous devons suivre  
leur exemple. 
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ENVOYEZ VOS MESSAGES À L’ATTENTION 
DE SON FILS MOUSSA, À L’ADRESSE :

A IDEZ NASSIMA  
À  GARDER ESPOIR

Publiez une photo avec un message 
personnel pour Nassima. N’oubliez pas  
de taguer son compte @nasema33 et 
celui d’@AmnistieCA (FB et Twitter)  
ou @amnistie_canadafr (Instagram).

https://www.instagram.com/amnistie_canadafr/
https://twitter.com/AmnistieCA
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