
Le Bahreïn : report du procès d’Ebrahim Sharif à Novembre  
 
12 Octobre 2015, Bahreïn – Les tribunaux ont aujourd’hui reporté le procès d’ Ebrahim Sharif, leader de l’opposition 
au 12 Novembre 2015. L'ancien secrétaire-général du parti national pour l’action démocratique « Waad » risque 
jusqu'à dix ans de prison pour des accusations liées à sa liberté d'expression.  
 
Le 10 Juillet, M. Sharif a prononcé un discours invitant à la continuation de l’acte pacifique dans l'opposition au 
gouvernement. Dans son discours (disponible ici), il a souligné que l'opposition au gouvernement doit être «pacifique 
et morale". Il a également appelé à une démocratie et à une monarchie constitutionnelle. Deux jours plus tard, il a été 
arrêté par la police, accusé d'incitation à la violence et au renversement du régime. 
 
« Appeler à un procès équitable n’est pas la bonne réaction à montrer par des alliés internationaux et des observateurs. 
Un leader pacifique de l'opposition comme Ebrahim Sharif devrait être assis à la table de négociation avec le 
gouvernement et non pas soumis à un harcèlement judiciaire », a déclaré Nabeel Rajab, le président du Centre du 
Bahreïn pour les Droits de l'Homme.  
 
M. Sharif fait partie du "Bahreïn 13", un groupe de dirigeants et de militants de l'opposition arrêtés en Mars-Avril 
2011. Ces derniers étaient torturés et condamnés par un tribunal militaire de 5 ans jusqu’à l’emprisonnement à 
perpétuité.  
M. Sharif a été condamné à cinq ans et avait, en réalité, déjà purgé l’essentiel de sa peine quand il a été gracié par le 
roi du Bahreïn en Juin 2015.  
 
La libération de M. Sharif, le 19 Juin, est intervenue quelques jours après la condamnation d'Ali Salman à 4 ans, chef 
de la concorde « Alwafaq », le plus grand parti politique au Bahreïn.   
 
Les observateurs internationaux ont salué la libération de M. Sharif lors de sa sortie de prison. Le Département d'Etat 
américain a annoncé le 29 Juin la levée de l’embargo de 4 ans sur les ventes d'armes à destination du Bahreïn et a vu 
la libération des prisonniers politiques comme un signe de progrès. Début juillet, quelques jours avant une nouvelle 
arrestation de M. Sharif, le Parlement européen a adopté une résolution critiquant les violations continues des droits au 
Bahreïn mais saluant en même temps la libération de M.Sharif. Au Royaume-Uni, une « Early Day Motion (EDM) » a 
été déposée et signée par 43 députés de tout le spectre politique, soulevant des inquiétudes concernant les restrictions 
sur la liberté d'expression au Bahreïn. 
 
Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de la promotion à l'Institut du Bahreïn pour les Droits Humains et la Démocratie a 
souligné que : « La Grande Bretagne ne doit pas laisser ses alliés étouffer la voix de l'opposition pacifique. La liberté 
d'expression sous-tend toutes les valeurs démocratiques, et l'échec à soutenir publiquement Ebrahim Sharif est une 
trahison de cette valeur essentielle ».  
 
« Les Etats-Unis ont, en effet, utilisé la libération d'Ebrahim Sharif comme l'un des prétextes de la levée de la 
suspension des armes au Bahreïn. La nouvelle arrestation de M. Sharif porte atteinte à la position américaine. Où est 
donc le tollé contre ce déni de justice » s’est indigné Husain Abdulla, le Directeur exécutif des Américains pour les 
Droits Humains et la Démocratie au Bahreïn.  
 
 
 
 
 
 


