
 

 

Mexico, le 26 mars 2015 

Déclaration  

L'Alliance progressiste condamne la peine de prison contre le leader de 

l'opposition malaisienne Anwar Ibrahim et les arrestations récentes de 

politiciens et activistes de l'opposition 

 

Nous, en tant que partis politiques progressistes des gouvernements et oppositions du 

monde entier, somme profondément affectés par la peine de prison du leader l'opposition 

malaisienne Anwar Ibrahim et la répression croissante envers la liberté d'expression et le 

droit de rassemblement dans le pays, comme le démontrent les arrestations et mises en 

détention de membres majeurs de l'opposition politique, d'activistes et de praticiens du 

droit. Le cas d'Ibrahim Anwar et les actions suivantes menées contre l'opposition soulèvent 

des questions préoccupantes sur le plan international en matière d'indépendance du 

système judiciaire, de l'état de droit et le statut des droits de l'homme en Malaisie. 

La poursuite sélective et politiquement motivée des membres de l'opposition a un impact 

négatif considérable sur le développement politique et social en Malaisie. 

Nous réclamons l'équité, la transparence et l'État de droit. Le gouvernement de Malaisie doit 

reconnaître l'importance de la confiance en son système judiciaire et doit restaurer la 

confiance dans son attachement aux droits de l'homme en prenant connaissance de son 

récent rôle en tant que membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de la présidence 

de la Commission Intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE. 

De même, nous exhortons le gouvernement malaisien à abroger la Loi sur la sédition, une 

promesse faite par son dirigeant en 2012 mais maintenant annulée et demandons la 

libération sans condition de toutes les personnes arrêtées pour avoir exprimé leur opinion 

envers l'État et participé à des réunions pacifiques. 

Nous exprimons toute notre solidarité avec le Parti de la justice populaire, le mouvement 

démocratique d'opposition de Malaisie, la famille et les amis de M. Anwar Ibrahim et le 

peuple de Malaisie. Nous n'avons jamais été et ne resterons jamais inactifs face à l'injustice 

et à la violation des droits de l'homme. 

Nous travaillerons plus étroitement avec notre partenaire de la coalition malaisienne, le 

Parti d'Action Démocratique, afin de défendre la vérité et de dispenser la justice égale pour 

tous. Nous défendons ensemble les principes de justice sociale et des droits de l'homme, 

pour nous diriger vers une Malaisie plus démocratique et progressiste. 

 


