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Officiel : un Pakistanais tue un homme
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Retour à la normale au NordWaziristan pakistanais après huit jours
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exige l’adoption de lois interdisant les
conversions forcées
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Officiel : un Pakistanais tue un homme accusé de blasphème
•

Un inconnu s’est rendu dans un poste de police pour abattre un homme
appartenant à la minorité musulmane Ahmadi. La victime avait été arrêtée pour
blasphème.

•

Les ahmadis n’ont pas le droit de déclarer publiquement leur foi, d’appeler
mosquée leur lieu de culte ni de pratiquer l’appel à la prière musulmane.

•

Dans les cas de blasphème, les juges tiennent souvent le procès à l’intérieur des
prisons pour des raisons de sécurité.

•

Source : Washington Post
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/official-pakistani-kills-man-accused-of-blasphemy/2014/05/16/6a30c1a6-dd21-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html

Retour à la normale au Nord-Waziristan pakistanais après huit jours de couvre-feu
• Le couvre-feu déclaré au Nord-Waziristan après l’attaque d’un convoi militaire a duré huit jours,
occasionnant une pénurie d’aliments, de médicaments et de fournitures.
•

Il faudra plusieurs jours à la plupart des villes et villages pour obtenir suffisamment de provisions après ce
couvre-feu. D’ordinaire, les véhicules commerciaux et privés ne peuvent entrer dans le Nord-Waziristan
après le coucher du soleil.

•

La région abrite des groupes militants rivaux : le réseau Haqqani, qui attaquerait des forces étrangères de
l’autre côté de la frontière, ainsi que des Talibans.

•

Source : World Bulletin
http://www.worldbulletin.net/todays-news/136575/pakistans-nw-back-to-normal-after-8-day-curfew

Les chaînes de télévision pakistanaises submergées d’accusations de blasphème
•

Quantité de personnes ont accusé Geo Television de blasphème après la diffusion d’une chanson sur le mariage
de la fille du prophète Mohammed. Bien qu’elle se soit excusée, la chaîne a reçu des menaces de mort.

•

ARY, chaîne qui aurait déclaré la chanson blasphématoire, a été également été accusée, car elle diffusait des
vidéoclips de l’émission.

•

Source : Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA4J0BO20140520

Un législateur pakistanais hindou exige l’adoption de lois interdisant les conversions forcées
• Le Parlement pakistanais est sur le point de discuter du Hindu Marriage Act, devant protéger les jeunes filles
hindoues forcées de se convertir sous prétexte de mariage. Actuellement, les mariages hindous ne sont
consignés nulle part, ce qui est problématique, car la National Database Registration Authority accepte
comme preuve de mariage les attestations sur l’honneur selon lesquelles deux personnes sont mariées.
•

Source : Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Pakistani-Hindu-lawmaker-demands-law-against-forced-conversion/articleshow/35442634.cms
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