Asahi Kosei (M) Sdn Bhd attaque Charles Hector en justice et réclame 3,3 millions de dollars
pour avoir dénoncé la situation de travailleurs migrants birmans.
Actuellement, il y a plusieurs millions de travailleurs migrants en Malaisie. Leur
vulnérabilité et la barrière linguistique conduit souvent à leur exploitation par des
employeurs indifférents ou leurs agents. Ces travailleurs doivent également faire
face au manque de soutien de leurs ambassades, au manque de contrôle et de
protection des Autorités Malaisiennes et ont un accès limité à la justice et à la
négociation collective.
Monsieur Charles Hector est un défenseur des Droits de l’Homme et un avocat
malaisien reconnu. Durant de nombreuses années, Monsieur Hector a représenté
des travailleurs et des migrants demandant justice. Il a fourni une assistance légale à
plus de 1.500 migrants en une seule année, tout en conseillant des milliers d’autres
par téléphone et via l’internet. Monsieur Hector informe également sur les abus
dont sont victimes les travailleurs migrants via son blog qu'il utilise pour
recommander des changements légaux nécessaires pour améliorer le respect des
Droits de l'Homme et des droits des travailleurs.
Lorsqu’il a reçu une plainte de travailleurs au sujet de menaces de renvoi et de
déportation, Monsieur Hector a pris contact avec l’entreprise incriminée, Asahi
Kosei, pour vérifier les faits et inviter l’entreprise à garantir le respect des droits de
ces travailleurs birmans. N’ayant reçu aucune réponse, il a commencé à présenter la
situation sur son blog et a réclamé la protection de ces 31 travailleurs, et en
particulier pour ceux qui se trouvaient sous la menace d’une déportation immédiate.
En réponse, Asahi Kosei a déposé plainte à l’encontre de Monsieur Hector pour
diffamation et lui réclame 3,3 million de dollars de dédommagement, des excuses
publiques et la suppression des informations postées sur le blog de Monsieur Hector.
Asahi Kosei argue du fait qu'elle n'est pas responsable du traitement de ces
travailleurs qui ont travaillé dans son usine parce qu’ils étaient employés par une
agence intérim.
C'est une question d'intérêt public de s'assurer que les revendications de toute
personne dont les Droits de l'Homme sont violés soient entendues. Sans cela, il n'y a
pas d’accès à la justice. Si toute personne ou organisation qui rend public des
revendications légitimes de travailleurs migrants risque des sanctions punitives de ce
type, alors la situation déjà vulnérable des travailleurs migrants s’en trouvera encore
détériorée.

Cette attaque contre Monsieur Hector peut être interprétée comme une attaque
contre chaque défenseur des Droits de l'Homme et ceux qu'ils représentent. C'est
également une menace pour la liberté d’expression et l'accès à l'information
nécessaire pour assurer une justice équitable.
Nous vous demandons donc de soutenir Monsieur Charles Hector en prenant les
mesures suivantes :

1.

Exiger qu'Asahi Kosei retire immédiatement sa plainte contre Monsieur
Charles Hector.

2.

Exiger qu'Asahi Kosei s'engage dans un dialogue sérieux et sincère avec les
travailleurs, leurs représentants et des défenseurs des Droits de l'Homme pour
identifier et remédier de manière adéquate aux violations des droits des
travailleurs et des Droits de l'Homme qui se sont produites au sein d’Asahi
Kosei.

3.

Exiger qu'Asahi Kosei assure la réintégration immédiate, le respect des droits
et des avantages des travailleurs birmans affectés, en particulier ceux qui
vivent actuellement cachés et qui n’ont pas encore été autorisés à réintégrer
Asahi Kosei.

4.

Demander, afin d'éviter d’autres violations des Droits de l'Homme et des
travailleurs, qu’Asahi Kosei reconnaisse sa responsabilité, quelque soit l’agent
de recrutement utilisé, et considèrent tous les travailleurs occupés dans son
usine comme ses propres travailleurs.

Asahi Kosei (M) Sdn Bhd est une entreprise japonaise basée à Selangor, en Malaisie.
C'est une filiale de Asahi Kosei Japan Co.Ltd. L’usine occupe approximativement
1.300 travailleurs et produit des pièces électroniques et des pièces de moteur pour
des entreprises comme Hitachi, Sony, Toshiba, Toyota, General Motors, Ford et
Chrysler.
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