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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 04/05/2014 

Section MSD Belgique 

Le Mol.l\tement pour la Soldarité et la Démocratie (MSD). section de Belgique porte à la 
comaissance de ropinion nationale et inlerrationale qu'il sait avec grande atle~on ce qli arriw 
leader du parti, Monsietir Alexis SindtJije, releru à faéroport irematioœl de Bruielles depuis CE 

jeudi 1 .. mai 2014. 

Contrairement aux ragols rato111és dans les médias proches du polMlir de Bitimbin et dans lei 
milieuxdélrac:IBurs du MSD et d'Alexis SindtJije, la section MSD de Belgique comrme que le 
leader du parti a \1D)'Bgé avec des docunenls de wyage en règle. 

La aec:lion du MSD en Belgique est pléoca4Jée par rachamemert du polMlir bunnlais sur AleJ 
Sinduhije, un farouche opposant à la diclalln de B~b1n. Après awir échoué à Ili mer la vie 
mars demier, lea aulDritéG butnlaises nUtiplent actuelemert les tractations po16 demander ao 
extradition wrs Bu,jumb1n. Ce lnmsfart sigrifiB111it ptnment et simplemert une condamration à 
mort d'Alexia SNDUHLJE. 

C'est ainai que, !Dut en remen:iant la Belgique de sa prudence et de son refus d'accéder à la 
demande de la diclature de Naitniza, nous voudrions demander aUK aiiorit68 balgea et 
européennes de veiller à la sêcuilé d'Alellia SindtJija q&i milte simplamert po16 le rétabliaaeme 
des wrtua de la d61 nocralle au Bll\lldl. Toute ame alêgalon ne serait qUB pin rnonlage qw 
viaerait aon 61iminalion physique. De 8"'Cl'01l cet achamemert a poir mobile inawué de Ili ban 
rout& qui mflne aux6lectlons de 2015. 

Rappelona à 1Dul88 ftna utlle8, que MonalN' Alelds Slndltlje avait déjà fait face à une situation 
almllalre de tentadve d'extradldon en )am.4er 2012 en Tanzanie. Mals la Tanzanie a ruje16 cetlD 
requêtD d'une Juetlce bunlldalee Inféodée à la dlctab.n de fElcéc:Wlf. 

Dès lors que la Belgique est r1.n dea démocralles las pkls consolld6ea au monde, la section de 
MSD Belglque espère que la Belgique aua le même réfte• que la Tanmnle : rujeter l'e>dradltlor 
d' Ale>cla Slnduhlje et lui pennettre de~ ses contacts poltlquea. Des corilacts qw n'oli 
d'autre objet que la création d'un GIMromement favonlbla à la préparation des électlorm de l'ann 
prochaine au BuNndl. 

Fait à Bruxelln, le 4 mal 20t4 

Pour la HCtlon MSD Belgique 
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