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Attentat à la bombe contre la police
au Pakistan : 1 mort, 33 blessés
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Attentat à la bombe contre la police au Pakistan : 1 mort, 33 blessés

Lutte du gouvernement pakistanais
contre la grande puissance militaire

•

Surveillance étroite des violations
des droits de la personne au
Pakistan par l’Union européenne

L’attaque est survenue moins de 10 heures après une
première attaque contre la police de la province du Khyber
Pakhtunkhwa.

•

La police pakistanaise démantèle un
goupe soupçonné d’avoir assassiné
des secrétaires

Les Talibans pakistanais viennent de mettre fin à un cessezle-feu. Plus de 6 800 personnes ont été tuées au cours
d’attaques depuis la montée du groupe, en 2007.

•

Source : Khaleej Times

http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/international/
2014/April/international_April492.xml&section=international

Lutte du gouvernement pakistanais contre la grande puissance militaire
•

•

« L’armée s’est battue
Le gouvernement civil de Nawaz Sharif lutte contre l’armée. Il a commencé à réunir des
pour la survie de la
preuves contre des généraux concernant la disparition de militants détenus, a engagé
nation… Elle réagira à
les insurgés talibans dans un processus de paix contre la volonté de l’armée, et a porté
tout effort de la mettre
des accusations de trahison contre Pervez Musharraf. De ce fait, les tensions
au pied du mur ou de
commencent à s’exacerber au sein des forces armées. Sharif a toutefois renvoyé la
la discréditer. »
question de l’Inde à l’armée.
– Athar Abbas,ancien
Source : LA Times
porte-parole de l’armée
http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-pakistan-military-civilians-20140417,0,2182056.story#axzz2zrK4fRBC
pakistanaise

Surveillance étroite des violations des droits de la personne au Pakistan
par l’Union européenne
•

Le Parlement européen condamne l’ordonnance de 2014 sur la protection au Pakistan, que le
gouvernement pakistanais a adoptée récemment malgré le tollé qu’elle a soulevé. Cette loi risque
fort d’être utilisée à mauvais escient par l’armée pakistanaise et son service de renseignement de
sécurité dans le but de persécuter des minorités ethniques et religieuses et de procéder à des
exécutions extrajudiciaires. Le Parlement a aussi discuté du cadre dont l’Union européenne a
besoin pour surveiller les atrocités commises au Pakistan et y mette un terme.

•

Source : DNA India
http://www.dnaindia.com/india/report-pakistan-under-european-union-s-scrutiny-for-human-rights-abuse-1980614

La police pakistanaise démantèle un goupe soupçonné d’avoir assassiné des secrétaires
•

La police a arrêté six hommes soupçonnés des meurtres très médiatisés de chiites à Lahore. Ces
hommes appartiennent au groupe militant Lashkar-e-Jhangvi, auquel on attribue le meurtre de
centaines de chiites depuis les années 1990.

•

Source : Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Pakistan-police-bust-gang-of-suspected-sectarian-killers/articleshow/33963176.cms
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