
04/10/11 16:55Bruno Manser Fonds | News

Page 1 sur 2http://www.bmf.ch/fr/news/?show=262

Le Prince Albert II de Monaco doit rembourser le don
controversé d'un politicien malais

Le Bruno Manser Fonds exige du Prince Albert II de Monaco, qu’il
refuse un don de 100’000 euros reçu de la First Lady malaise Rosmah
Mansor et rembourse le montant au peuple Penan du Sarawak qui se
trouve dans le dénuement. 

«L’origine de ces 100’000 euros n’étant pas claire, nous sommes de
l’avis que la Fondation Albert n’aurait pas dû accepter ce montant, a
fait savoir Lukas Straumann, directeur du Bruno Manser Fonds. Nous
suspectons que l’argent du Sarawak provient du chef corrompu du
gouvernement du Sarawak Taib Mahmud, lequel entretient des
relations étroites avec Albert II.» 

Albert II avait reçu le don en question au mois d’août 2010 à l’intention
de sa fondation environnementale «Fondation Prince Albert II de
Monaco». Le chèque avait été remis des mains de Rosmah Mansor,
l’épouse du Premier ministre malais Najib Razak à l’occasion d'un
défilé de mode islamique organisé à Monte Carlo. La manifestation
était sponsorisée par le gouvernement de l’État malais du Sarawak et
avait eu lieu en présence du chef du gouvernement du Sarawak Abdul
Taib Mahmud («Taib») et du Premier ministre malais. 

«Les relations étroites qu’entretient le Prince Albert avec Taib
soulèvent un grand nombre d’interrogations, fait remarquer Lukas
Straumann. Pourquoi Albert, qui donne une image verte de lui,
s’acoquine-t-il avec un des plus grands destructeurs de
l’environnement du sud-est asiatique? Nous pensons que les banques
de Monaco gèrent l'argent sale de Taib et qu’Albert participe
activement à l’obtention de ces fonds.» 

Le Prince Albert a par ailleurs séjournée officiellement en 2008 au
Sarawak. Faisaient alors partie de son entourage deux banquiers
privés monégasques ainsi que le magnat de l’immobilier gréco-
britannique Achilleas Kallakis. L’année dernière, une plainte a été
déposée pour escroquerie contre ce dernier, qui est par ailleurs un
ancien membre de la fondation environnementale du Prince Albert. 
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Le chef du gouvernement du Sarawak Taib Mahmud est le principal
responsable de la destruction des forêts pluviales du Sarawak et a fait
la une des médias pour motif de corruption. Depuis début juin,
l’autorité malaise anticorruption MACC enquête pour corruption contre
Taib. Au mois de mai déjà, l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers en Suisse (FINMA) avait annoncé rechercher
d’éventuels avoirs de Taib en Suisse. 

www.youtube.com/watch?v=3O4nJuoh4_M 
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