Le Prince Al-Waleed bin Talal va
laisser ses 32 milliards de $ à des
projets humanitaires
Le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud est le fils de la Princesse
Mona El-Solh et du Prince Talal bin Abdul Aziz Al-Saud.
Son grand-père paternel est le fondateur de l'Arabie Saoudite , le Roi Abdul Aziz
Al-Saud, et sa grand-mère est une Arménienne, Munaiyir, une concubine du
Roi qui devint son épouse favorite, [donc la mère de Talal (1932) et de son jeune
frère Nawaf (1933)] .
Le prince Al-Waleed Bin Talal a annoncé : «Toute ma fortune m'a été donnée
par Dieu et par ma grande nation. Cette fortune, je l'offre à l'humanité, et
l'humanité n'a ni religion, ni race, ni sexe" .Sa fortune de 32 milliards de dollars
ira à destination de projets sociaux et humanitaires en vue de jeter des ponts pour
la compréhension culturelle, le développement des communautés, l’accroissement
de l’autonomie des femmes, la promotion des jeunes, la fourniture de secours en
cas de catastrophes naturelles et la création d’un monde plus tolérant. Cet argent
sera géré par un fonds qui va mettre en place un programme pour sa distribution
du vivant du prince et à sa mort.
Le Prince :

En 2013, sa fortune est évaluée par Bloomberg à 26 milliards de dollars, au 20e
rang mondial, c'est donc un homme d'affaires important qui ,par la Kingdom
Holding Company, détient des parts dans de nombreuses multinationales :
banque : Citigroup : son investissement a été multiplié par 38 ;

construction : Canary Wharf, il va construire la tour la plus haute du
monde (1 km) à Jeddah, la Kingdom Tower ;
immobilier : le Kingdom Centre, la Kingdom City et les Songbird Estates ;
hôtellerie : 50 % des hôtels Four Seasons , 33,3 % des Mövenpick Hotels
& Resorts, et les Fairmont Hotels and Resorts,= 200 hôtels dans le
monde ;
principal actionnaire (10% après Disney) d'Euro Disney SCA
propriétaire du label Rotana, le plus grand label musical du MoyenOrient, une compagnie de production de films, un magazine, et six
chaînes musicales ;
dans les médias : 5,5 % de News Corporation… ;
mais aussi Apple, AOL, Motorola, eBay, Twitter et beaucoup d'autres.
En France, il détient l’hôtel George V à Paris (racheté en 1996 et rouvert en
1999) et 17,3% d’Eurodisney

Sa fortune personnelle
Biens immobiliers
Le Promotion Palace, un luxueux palais de 317 pièces sur 250 000 m2 à
Hay al Huda, disposant de trois piscines et d'une mosquée personnelle. Le
tout est orné de 1 500 tonnes de marbre italien, de tapis orientaux en
soie, de robinets plaqués or, et comprend 250 ensembles TV. Quatre
cuisines : « arabe », « occidentale », « asiatique » (la quatrième est celle
des desserts) dirigées par des chefs qui peuvent nourrir 2 000 personnes
avec un préavis d'une heure. On compte aussi un étang en forme de lagon
et un cinéma privé de 45 places.
Le Kingdom Oasis dans la province de Janadriyah, est un site en
construction de 4 000 000 m2. Il sera le complexe privé le plus luxueux du
pays, mais également le « lieu de vacances » et l'endroit dans lequel le
prince hébergera ses invités de marque. Un lac de 70 000 m2 et un zoo
privé sont à prévoir.

Véhicules

Propriétaire d'environ 200 modèles de voiture différents (dont plus de la moitié
sont de haut luxe), il en possède deux exemplaires de chaque, une pour lui et une
pour ses gardes du corps.
quatre avions : un Boeing 747, un Airbus A340, un Boeing 767-400ER et
un Hawker Siddeley 125.
deux yachts : le Kingdom 5KR, 86 m de long, et le New Kingdom 5KR,
environ 170 m de long, le plus grand et le plus luxueux yacht privé du
monde.
En 2008, il a passé commande d'un Airbus A380 Prestige aménagé sur trois ponts
pour son usage personnel comme jet privé et un yacht de 180 m pour un total
d'environ 750 M$. En février 2013, il revend son A380 alors qu'il n'a pas encore
eu les clés afin d'investir dans des entreprises en Arabie saoudite et au MoyenOrient.
Tous ses véhicules sont équipés d'un système ultra perfectionné unique au monde
de communication par satellite, ainsi le prince peut en permanence regarder les
chaînes de télé qu'il possède ou garder un œil sur la bourse.

Donations
Une grande partie des activités de bienfaisance du prince sont dans le domaine
de l'éducation. Combler les écarts entre les communautés occidentales et
islamiques est une tache importante à ses yeux. Au fil des ans, il a financé un
certain nombre de centres d'études de l'Amérique dans des universités du MoyenOrient et des centres d'études islamiques dans les universités occidentales.
Immédiatement après les attentats du 11 septembre, Al Waleed a fait
parvenir un chèque de 10 millions de dollars au maire de New York Rudy
Giuliani. Il a rendu public la lettre qu'il avait envoyé avec le chèque,
déclarant : « Dans des moments comme cela, nous devons répondre à
certaines des questions qui ont conduit à une telle attaque criminelle. Je

crois que le gouvernement des États-Unis d'Amérique devrait réexaminer
ses politiques au Moyen-Orient et d'adopter une position plus équilibrée à
l'égard de la cause palestinienne ». À la suite de sa déclaration, Giuliani a
renvoyé le chèque . Dans une interview accordée à un magazine
hebdomadaire saoudien, le prince parle du rejet de sa donation par le
maire : « Tout le problème vient du fait que j'ai parlé de leur position sur
le conflit du Moyen-Orient, et ils n'aiment pas cela car il y a des pressions
juives et ils ont peur d'eux ».
En 2002, il fait don, lors d'un téléthon à la télévision saoudienne, de 18,5
M£ aux familles des victimes palestiniennes après les opérations
israéliennes dans la ville de Jénine en Cisjordanie. Le téléthon avait été
organisé par le roi Fahd pour aider les familles des martyrs palestiniens.
Le gouvernement saoudien ayant précisé que le terme « martyrs » était
attribué aux « Palestiniens victimes de la terreur et de la violence
israélienne », non aux kamikazes.
Décoré commandeur de la Légion d'honneur par le président Chirac il
offre 17 millions d'euros en 2005 pour la construction au Louvre des
futures salles des Arts de l'Islam dont il est le premier mécène
international et l’unique donateur individuel.

Il est attaché à sa religion et accomplit de
manière assidue les cinq prières
quotidiennes obligatoires, cependant,
c'est une personnalité plutôt progressiste
de son pays ; en témoigne sa décision de
payer à une femme, Hanadi Zakaria alHindi, ses frais de formation de pilote
aérien avant de l'embaucher, ou le fait

d'offrir à des femmes des postes
importants dans son entreprise.
Il compte créer une chaîne de télévision arabe pour promouvoir le dialogue
interreligieux. Ainsi, il finance le Centre pour la compréhension entre musulmans
et chrétiens à l'université de Georgetown (États-Unis), où travaille par exemple
Margot Badran, une féministe musulmane.
Il souhaite améliorer la perception de son pays et renforcer ses relations avec
l'occident en gardant toujours ses traditions. Ainsi il utilise la technologie
moderne mais reste entouré de bédouins du désert.
Dans l'interview donnée à l'émission de télévision française Zone interdite, il
explique que les chrétiens, les musulmans et les Juifs, doivent être mis sur un
pied d'égalité. Il se dit révolté par ce « petit groupe d'hommes qui a kidnappé
notre religion"
source : wikipedia

La Cour Européenne des Droits de
l’Homme condamne la Turquie

"Forts comme des Turcs" peut-être , mais les méthodes trop musclées des gardes
du corps du Premier ministre turc Erdogan,, conduisent la Turquie à une
condamnation pour "traitements inhumains et dégradants" devant la CEDH (Cour
européenne des droits de l'Homme)
Le plaignant Necati Yilmaz, avait été arrêté le 7 avril 2007 pour injures
contre Mr Erdogan venu inaugurer une nouvelle route à Arakl, au nord-est de la
Turquie
Necati Yilmaz âgé à l'époque de 44 ans, malvoyant à 80%, aurait été frappé à
coups de poing par les gardes du corps , dans la voiture qui l'emmenait au
commissariat. , Mr Yilmaz fait alors constater une blessure à son oreille, dans un
hôpital. Sa plainte contre les gardes du cops se conclue par un non-lieu.
Dans son arrêt, la CEDH déclare que rien n'indique, dans le P.V. de l'incident, que

le manifestant ait eu un comportement violent justifiant le recours à la force.
"L'absence de diligence dans la conduite de l'enquête a eu pour conséquence
d'accorder une quasi-impunité aux gardes du corps du premier ministrre"
constate la CEDG..
La Turquie est condamnée à verser 12.000 euros pour dommage moral
au plaignant, qui,par ailleurs , est toujours poursuivi dans son pays pour "injure
publique contre le Premier ministre"..

