
Leader d’opposition, Majeed Milad, est condamné à une peine de prison  
 
Le gouvernement de Bahreïn a condamné la semaine dernière la figure d’opposition politique, Majeed Milad, à un 
emprisonnement de deux ans pour des actes liés à l'exercice de sa liberté d'expression. Les Américains pour la 
démocratie et les droits de l'homme au Bahreïn (ADHRB), le Centre Bahreïni pour les droits de l'homme (BCHR), et 
l'Institut de Bahreïn pour les droits de l'homme et la démocratie (BIRD) condamnent la poursuite pénale des dissidents 
politiques pacifiques, et exigent du gouvernement de Bahreïn la libération de toutes les personnes actuellement 
détenues pour leurs actes pacifiques de la liberté d'expression. 
 
Majeed Milad est membre du parti de la concorde « Wefaq », qui est le plus grand parti politique au Bahreïn. Milad 
est un ancien président du Conseil municipal de la capitale. La police a arrêté Milad le 1er Juillet 2015, deux jours 
seulement après avoir prononcé un discours dans le village de Maameer. Il critiquait dans son discours la famille 
régnante pour  "la saisit de la richesse nationale", et pour la prise des décisions "sans impliquer les citoyens de 
Bahreïn". Le gouvernement l’accusé et lui a reconnu coupable d '«incitation au non-respect de la loi". 
 
"Le procès de Majeed Milad était une imposture", a déclaré Sayed Ahmed Alwadaei, le Directeur de promotion de 
BIRD. "Si une procédure régulière a vraiment existé au Bahreïn, Milad aurait jamais été arrêté. Il devrait être présent à 
la table de négociation, et non pas enchaîné". 
 
En plus de la condamnation de Milad à deux ans de prison, le gouvernement a  reporté les procès contre Cheikh Ali 
Salman, le Secrétaire général emprisonné du « Wefaq », et Ebrahim Sharif, l'ancien président de « Wa'ad ». Cheikh 
Ali Salman a fait appel d'une peine de quatre ans pour incitation à la désobéissance publique et insulte du 
gouvernement. Son prochain date du procès est prévue pour le 14 Décembre. Ebrahim Sharif, qui avait sa prochaine 
date de procès reporté au 15 Décembre, est accusé d’ « incitation à la haine» et «encouragement du renversement du 
régime". La semaine dernière, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (GTDA) a rendu une 
décision dans laquelle il a jugé que l'emprisonnement de Cheikh Ali Salman est arbitraire et est considéré comme étant 
une violation du droit international des droits humains. 
 
"La détention de Cheikh Ali Salman, Ebrahim Sharif, et Majeed Milad s’ajoute seulement au nombre gigantesque de 
prisonniers politiques au Bahreïn», a déclaré Husain Abdulla, le Directeur exécutif de ADHRB. "Avec la majorité de 
l'opposition derrière les barreaux, le Bahreïn a rejeté la réconciliation et la réforme et au profit du silence".  
 


