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Les forces pakistanaises
violent le cessez-le-feu le
long de la ligne de contrôle
Les Hindous du Pakistan et
d’autres minorités font face
à une poussée de violence
Les journalistes vivent sous
« l’épée » au Pakistan
Les forces pakistanaises
tuent 10 militants
séparatistes au
Baloutchistan

Pakistan

Olivia Howard
Les forces pakistanaises violent le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle
•

Pour la quatrième fois en 11 jours, les troupes pakistanaises ont violé le
cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle, en faisant feu sur des postes
indiens. Les troupes indiennes ont répliqué.

•

Source : DNA India
http://www.dnaindia.com/india/report-pakistan-forces-violate-ceasefire-along-loc-1985750

Les Hindus du Pakistan et d’autres minorités font face à une poussée de
violence
•

Une accusation de blasphème a déclenché une attaque sur la ville de Larkana, y
compris la mise à feu d’un temple hindu.

•

Mars est le pire mois en 20 ans pour ce qui est des attaques visant des Hindus, alors
que 5 temples ont fait l’objet d’attaques. Plus de 100 familles hindus de Panjab
fuient pour l’Inde chaque mois. Les minorités se sentent plus menacées par la
tolérance de l’État à l’endroit des militants depuis que Nawaz Sharif est devenu
premier ministre l’année dernière, mais l’établissement de sécurité a longtemps misé
sur les Islamistes contre les opposants, au pays et à l’étranger.

•

Les femmes sont enlevées, forcées de se convertir à l’Islam puis mariées et peuvent
être légalement mises à mort si elles renient l’Islam.

•

Source : Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA440SU20140505?sp=true

Les journalistes vivent sous « l’épée » au Pakistan
•

Des journalistes déployés au Pakistan vivent sous la menace constante de meurtre, de harcèlement et de violence aux
mains des services du renseignement des partis politiques et des groupes de militants.

•

La commission des médias, nommée par la cour suprême du Pakistan, vient tout juste de publier son rapport sur la
réglementation des médias. Celui-ci est publié au moment même où les médias pakistanais se sont montrés
particulièrement critiques à l’endroit de l’ISI au sujet de la disparition de séparatistes baloutch et d’attaques contre des
journalistes.

•

La constitution du Pakistan garantit la liberté de presse et de parole, sous réserve de restrictions raisonnables, appliquées
par la loi, par exemple dans le cas de l’intérêt de l’Islam, de l’intérêt national, de la sécurité ou de l’interdiction de
communications à caractère obscène.

•

Source : Deutsche Welle
http://www.dw.de/journalists-in-pakistan-live-under-the-sword/a-17609214

Les forces pakistanaises tuent 10 militants séparatistes au Baloutchistan
•

Au cours des dernières années, les corps de centaines de membres des parties politiques baloutch, de groupes
d’étudiants et de poètes ont été découverts dans cette province riche en minéraux. Les journalistes ne peuvent y
exercer leur profession librement.

•

Source : Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA440CX20140505
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