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Campagne lancée contre le clan Taib corrompu en
Malaisie

Manifestation devant le siège principal de l’entreprise
immobilière Ridgeford Properties Ltd à Londres (28 février 2011),
propriété de Taib. 

Le Bruno Manser Fonds démarre une nouvelle campagne
internationale de protection des forêts tropicales humides dans l’État
malais du Sarawak, à Bornéo. La campagne se focalise sur la
corruption comme étant une des causes principales de la
déforestation et appelle la Communauté internationale à bloquer les
fonds du politicien malais Abdul Taib Mahmud («Taib») provenant des
défrichages illégaux et de la corruption, et à mettre au ban le clan
Taib. Depuis 1981, où Taib Mahmud est devenu le chef du
gouvernement du Sarawak, il a amassé une fortune estimée à
plusieurs milliards de dollars. 

Pour le lancement de la campagne, des représentants du Bruno
Manser Fonds et des organisations partenaires locales ont manifesté
dans la capitale canadienne d’Ottawa, de même qu’à Londres, devant
deux entreprises immobilières qui sont attribuées au clan malais Taib.
La valeur cumulée du canadien Sakto Corporation et du britannique
Ridgeford Properties est évaluée à plusieurs centaines de millions de
dollars US. En juin dernier déjà, le Bruno Manser Fonds avait déposé
une plainte auprès des autorités canadiennes contre la famille Taib en
raison d’une suspicion de blanchiment d’argent. 

Une autre action de protestation se tiendra ce jeudi à Seattle (USA),
devant le quartier général régional de la police fédérale américaine
FBI. Le bâtiment en question appartient également au clan Taib. 

La semaine dernière, le Bruno Manser Fonds publiait une liste noire
de 49 entreprises qui sont attribuées à la famille Taib et dont on
présume qu’elles ont été financées par de l’argent acquis de manière
frauduleuse. Elle contient des entreprises en Malaisie, en Australie,
au Canada, en Grande-Bretagne, aux USA, à Jersey, à Hong Kong et
sur les Iles Vierges britanniques. 



10/03/11 16:50Bruno Manser Fonds | News

Page 2 sur 2http://www.bmf.ch/fr/news/?show=237

Le site Internet en anglais www.stop-timber-corruption.org est le
support central de la campagne. À ce jour, plus de 1000 personnes
ont déjà signé une pétition en ligne demandant le blocage des avoirs
de Taib dans le monde entier. 

(2 mars 2011)
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