LETTRE OUVERTE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ARTS PLASTIQUES
AIAP/IAA - PARTENAIRE OFFICIEL DE L’UNESCO
A LA COMMUNAUTE ARTISTIQUE MONDIALE
Ceci est une lettre ouverte à la communauté mondiale des artistes pour demander à chacun d’affirmer
sa solidarité à propos de Ashraf Fayad, palestinien né en d’Arabie Saoudite, écrivain, artiste et
commissaire d’exposition qui a été condamné à mort le 17 Novembre 2015 par un tribunal saoudien.
Fayad a été accusé tout d'abord en 2013 d’insulter la religion ou de prêcher en faveur de l’athéisme.
Puis en 2014 il a été arrêté et la police n'ayant pas réussi à prouver sa propagande en faveur de
l’athéisme, il a été condamné pour 'fumer et avoir les cheveux longs'. Bien que Fayad ait clamé à la cour
son innocence quant aux accusations d'athéisme et réaffirmé son attachement à Dieu, la pression de la
police religieuse sur le tribunal saoudien a été efficace. Il a même été accusé 'd 'avoir eues des relations
avec des femmes', bien qu’il ait expliqué que les photos présentes sur son téléphone étaient celles
d’amies artistes, dont certaines avaient été publiées sur Instagram et avaient été prises au cours de la
semaine de l’Art à Djeddah (le plus important événement d'art contemporain de l'Arabie Saoudite).
S'il vous plaît, veuillez signer la pétition ci-dessous, pour montrer votre solidarité avec Achraf Fayad
afin de suspendre son exécution et obtenir sa libération:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Amnesty_international_Save_the_palestinian_poet_and_artist_As
hraf_Fayadh/?wXKyneb
Nous demandons également à la presse mondiale d’exercer une pression croissante sur ce sujet crucial
pour le porter à la connaissance de l'opinion publique dans tous les pays. Apporter son soutien à
Achraf Fayad est extrêmement urgent et important et c’est une question de 'vie ou de mort'. Nous
espérons recevoir votre proposition dès que possible. S'il vous plaît, envoyez-nous également vos
remarques et vos propositions sur la page Facebook de IAA: www.facebook.com/iaa.aiap.world
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