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Le roi Abdallah d'Arabie saoudite lors d'une audience au palais royal de Jeddah le 29 septembre 2013. (Photo AFP)

Le souverain est mort d'une pneumonie à 90 ans. Le prince Salmane lui
succède, sans intention de modifier la ligne politique.
Le président de la République, François Hollande, a «
salué»
dans la nuit de jeudi à
vendredi
«la mémoire»
du roi Abdallah d'Arabie Saoudite,
«un homme d’Etat dont l’action
a profondément marqué l’histoire de son pays et dont la vision d’une paix juste et durable au Moyen-Orient reste plus que
jamais d’actualité
», selon le communiqué de l'Elysée.
François Hollande et Laurent Fabius se rendront lundi en Arabie Saoudite a annoncé depuis Davos le ministre français des
Affaires étrangères.
#Hollande
(@laurebretton)

et Fabius se rendent lundi matin en arabie saoudite, annonce Fabius à
January 23, 2015

#Davos

— laure bretton

Abdallah Ben Abdel Aziz Al-Saoud, roi d'Arabie saoudite, est mort vendredi et son demi-frère le prince Salmane, 79 ans, lui
a succédé sur le trône du premier pays exportateur de pétrole, qui est aussi un acteur-clé du Moyen-Orient et le berceau de
l’islam.
A LIRE AUSSI :

Le crépuscule de la gérontocratie saoudienne

Le nouveau roi a déclaré vendredi qu’il n’y aurait pas de changement dans la politique du royaume après la mort de son
prédécesseur, et a appelé à l’unité parmi les musulmans divisés par la guerre : «
Nous resterons, avec la force de Dieu,
sur le chemin droit que cet Etat a suivi depuis sa création par le roi Abdel Aziz Ben Saoud et par ses fils après lui
», a dit
le roi, dont les propos étaient retransmis à la télévision.
Il a d'ores et déjà nommé l'un de ses fils, Mohammed ben Salmane, au ministère de la Défense, par décret royal. De la même
manière, il a nommé le prince Mohammed ben Nayef, 55 ans, futur prince héritier. Ce dernier reste ministre de l’Intérieur.

SON «ENGAGEMENT POUR LA PAIX» AU CŒUR DES HOMMAGES
Les hommages de nombreux pays se sont attachés à souligner «
«
pour la paix au Moyen-Orient
».

l'engagement

» du roi Abdallah, notamment

Ainsi du président américain, Barack Obama,
dans un communiqué
saluant «
un dirigeant sincère ayant le
courage de ses convictions
». «
Il a pris des initiatives courageuses pour faire avancer l'Initiative de paix arabe
»,
a souligné le dirigeant, ajoutant : «N
os pays ont travaillé ensemble à relever de nombreux défis et j’ai toujours estimé
les points de vue du roi Abdallah et apprécié notre amitié véritable et chaleureuse
», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre canadien, Stephen Harper, s’est aussi souvenu d’un homme «
très passionné au sujet de son pays,
du développement et de l’économie mondiale
» et a salué «
un ardent défenseur de la paix au Moyen-Orient
».

L'INDE SALUE «UNE VOIX IMPORTANTE»
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Le premier ministre britannique, David Cameron, a lui aussi affirmé dans un communiqué que le souvenir du roi Abdallah
serait marqué par «
ses longues années au service de son royaume et par son engagement en faveur de la paix et du
renforcement de la compréhension entre les religions
».
Même ton à Tokyo, où le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga a vanté le rôle «
significatif
joué pour longtemps [par le roi] pour la paix et la stabilité de l’Arabie saoudite, de la communauté islamique et du
monde
».
Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est de son côté déclaré «
attristé
»:«
avons perdu une voix importante qui a marqué son pays d’un impact durable
».

Avec le roi Abdallah, nous

DES ONG DEMANDENT LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
L'ONG Amnesty International pose pour sa part la question de «
l’absence totale de droits de l’Homme dans ce
pays
». Salil Shetty, le PDG d'Amnesty International, a ainsi rappelé en marge du Forum économique de Davos le cas de
Raef Badaoui, le blogueur condamné à mille coups de fouets par la justice saoudienne.
A LIRE AUSSI :

En Arabie Saoudite, 1 000 coups de fouet pour un blog

«
On dirait que le régime saoudien est insensible aux droits de l’Homme et à la dignité humaine, et malheureusement ils
sont aussi protégés par de nombreux pays occidentaux, parce qu’ils ont du pétrole et parce qu’ils sont vus comme des alliés
dans la lutte contre le terrorisme
», a commenté Salil Shetty.
Human Rights Watch a appelé de son côté le nouveau monarque à faire cesser les persécutions contre les dissidents et les
discriminations à l’égard des femmes et de la minorité chiite. «
Le roi Salmane doit faire progresser le pays en mettant
fin à l’intolérance en matière de liberté d’expression, en extirpant le sexisme et les discriminations d’ordre confessionnel et
en encourageant la mise en place d’un système judiciaire équitable et impartial
», a estimé le directeur adjoint de HRW
pour le Moyen Orient, Joe Stork.
AFP
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