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Saif Ul-Malook : « Les islamistes peuvent 
s’en prendre à moi à tout moment » 152a5

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 21  janvier dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de l’avocat en 
danger, le Pakistanais Saif Ul-Malook était venu rencontrer ses confrères 
français à la Maison du barreau de Paris. Avant de donner sa conférence, cet 
homme reconnu pour avoir défendu des personnes accusées de blasphème 
a accepté de retracer, pour les Petites Affiches, les grandes lignes de son par-
cours.

Saif Ul-Malook n’a pas de temps à perdre ! 
Venu en Europe pour rencontrer ses sou-
tiens – des avocats, des associations, des 
journalistes – il a 24 heures à passer à Pa-
ris. «  Je rencontre des avocats, des amis 
dans la communauté des avocats, je par-
tage mon expérience dans un procès pour 
blasphème au Pakistan », explique-t-il, at-
tablé dans un restaurant à nappes à car-
reaux rouges et blanches, à quelques pas 
de l’ancien palais de justice. Menacé et 
médiatique depuis qu’il a embrassé la dé-
fense de la chrétienne Asia Bibi au Pakis-
tan, il n’a pas pour autant perdu son sens 
de l’humour et profite de cette paren-
thèse européenne pour prendre un peu de 
bon temps et descendre quelques bières. 
«  Quand vous vous impliquez dans ce 

genre d’affaires, vous n’avez plus de vie », 
explique-t-il sobrement.

Avocat depuis 1981, Saif Ul-Malook se dé-
crit comme un généraliste. « Je suis inter-
venu dans des affaires de meurtres, bles-
sures, des affaires constitutionnelles, 
litiges de propriété », retrace-t-il. L’affaire 
Asia Bibi va bouleverser sa vie. Les faits re-
montent à l’année 2009. Asia Bibi, jeune 
femme chrétienne, cueille des baies avec 
trois amies dans le champ d’un proprié-
taire foncier. Deux femmes lui demandent 
de l’eau. Elle va en chercher dans un puits 
à proximité du champ. Une des femmes 
refuse de boire l’eau, disant que chré-
tienne, et donc impure, Asia Bibi a souillé 
l’eau du puits.  
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