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Le Bruno Manser Fonds réclame le gel de la fortune de 
Taib en Suisse 

 
 
Le Bruno Manser Fonds demande au Conseil fédéral de geler tous les avoirs 
déposés en Suisse appartenant à Abdul Taib Mahmud («Taib»), chef du 
gouvernement de lʼÉtat malais du Sarawak, et de ses proches parents, dans le but 
de les rendre à la population du Sarawak. 
  
Dans une lettre adressée à la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey, 
le Bruno Manser Fonds demande au gouvernement suisse un soutien dans le cadre 
de sa campagne mondiale pour geler et rendre à qui de droit la fortune acquise de 
manière illégitime par Taib. Une liste de 43 parents du clan Taib est par ailleurs jointe 
à la missive. 
  
Grâce au défrichage des forêts pluviales, au vol des terres et à la corruption, Taib a 
amassé depuis 1981 une fortune estimée à plusieurs milliards de francs, laquelle été 
systématiquement placée à lʼétranger. Selon les sources du Bruno Manser Fonds, la 
famille Taib est étroitement impliquée dans au moins 49 entreprises sises dans huit 
pays différents. Le Bruno Manser Fonds dispose dʼindications selon lesquelles Taib 
disposerait également dʼune fortune considérable dans notre pays. Une de ses 
nièces, Elia Geneid Abas, entretient des relations étroites avec la Suisse et a 
notamment épousé un citoyen suisse. 
 
Saisissant lʼoccasion du 30ème anniversaire de lʼarrivée au pouvoir de Taib Mahmud, 
le Bruno Manser Fonds remettra ce vendredi 25 mars une pétition munie de 20ʼ000 
signatures à lʼambassade de Malaisie à Berne, réclamant une enquête à lʼencontre 
Taib de la part des autorités anti-corruption malaises MACC et le gel des fonds 
acquis de manière illégitime dans le but de les rendre à qui de droit. Dans le cadre de 
la campagne internationale coordonnée par le Bruno Manser Fonds, des 
manifestations de protestation ont eu lieu fin février devant des immeubles 
appartenant à la famille Taib dans les villes de Londres, Ottawa, Seattle, San 
Francisco et Sydney. 
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