Distingués invités,
Chers amis
Je vous remercie infiniment pour ce grand honneur que vous me faites de m’attribuer le
Prix PDF Québec 2018. Ce prix me touche particulièrement car il concerne les droits des
femmes. Comme vous le savez, je suis née en Arabie saoudite où la vie des femmes est très
difficile pour différentes raisons. À cause des lois, de la religion et de la famille. Résister c’est
remettre en cause tout cela. Regardez l’état du monde aujourd’hui. Dans les pays musulmans la
question de la condition des femmes est fondamentale. Que faire?
Mon message est très simple et peut être résumé ainsi : les droits des femmes sont des droits
universels fondamentaux destinés à l’ensemble de l’humanité sans exception. Aucun compromis
ne peut être envisagé à cet égard. Aucune tradition, aucune culture, aucune religion ne peut
justifier une restriction des droits des femmes.
La liberté n’a pas de frontières. C’est pourquoi Raif s’est engagé pour les droits des femmes.
Raif prônait la fin du tutoral pour les femmes. Il s’est battu pour qu’elles aient la possibilité de
conduite. Il a créé pour elles des écoles destinées à les rendre plus autonomes. Raif exigeait la
fin de l’emprise du religieux sur l’État. Il était en faveur d’une stricte séparation de la religion et
de l’État. Il a lancé un forum internet pour libérer la parole, encourager les échanges des
militants libéraux et les fédérer. Il défendait l’égalité des droits de tous les croyants. Il défendait
l’égalité des droits des croyants et des non croyants, convaincu que le respect de la dignité
humaine n’a rien à voir les croyances religieuses.
Le changement ne surviendra pas tant et aussi longtemps que nous laisserons la peur nous
envahir et le silence nous définir. Malheureusement, plusieurs s’imaginent encore l’Arabie
saoudite avec des gens sur des chameaux mais n’ont aucune idée de l’engagement des
démocrates. Un jour arrivera, je suis certaine, où les États oppressifs seront obligés de respecter
les conventions internationales relatives aux droits humains. Ce rêve se réalisera. J’en suis
convaincue.
Merci infiniment pour votre présence et votre participation à cette formidable réception.

