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Scission des Talibans
pakistanais à cause de
désaccords internes
Le Pakistan au troisième rang
mondial pour la violence par
bombes
L'armée pakistanaise lance une
importante offensive contre les
Talibans du Nord-Waziristan

Pakistan

Olivia Howard
Scission des Talibans pakistanais à cause de désaccords internes
•

Les Talibans pakistanais se sont scindés en deux groupes, faute de s'entendre
sur l'opportunité de discuter avec le gouvernement et de s'adonner à des
activités comme le meurtre, le vol et l'extorsion.

•

Source : Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0E80QN20140528

Le Pakistan au troisième rang mondial pour la violence par bombes

Des Sikhs pakistanais menacent
de manifester contre la
profanation d'un livre sacré

•

Le Pakistan enregistre le troisième taux le plus élevé au monde pour les
explosions de bombes artisanales et les attentats-suicides. De 2008 à 2013, le
pays a connu environ deux explosions importantes par jour, tuant ou blessant
au moins cinq personnes à chaque fois.

« Ils démoralisent les gens, et
s'ils utilisent des IED [...] les
masses perdent confiance envers
le gouvernement, c'est presque
une déstabilisation. » - Shafqat
Malik, chef de l'unité de
neutralisation d'explosifs de la
province de Khyber Pakhtunkhwa

•

Une nouvelle tendance est d'envoyer des bombes à faible puissance à des gens
qui ne cèdent pas à des menaces d'extorsion.

•

Les hôpitaux publics ne sont pas indemnisés pour le traitement des victimes.

•

Plus de gens signalent la présence de bombes à la police, mais peu sont enclins
à dénoncer les auteurs, par peur de ces derniers et par loyauté tribale.

•

Source : Voice of America
http://www.voanews.com/content/pakistan-ranks-third-for-bomb-violence-in-world/1925085.html

L'armée pakistanaise lance une importante offensive contre les Talibans du Nord-Waziristan
•

Les forces pakistanaises ont lancé leur première offensive importante depuis des années contre les
Talibans près de la frontière afghane, après l'échec de pourparlers entre le gouvernement et les militants.

•

Source : DNA India
http://www.dnaindia.com/world/report-pakistan-army-launches-major-offensive-against-taliban-in-north-waziristan-1990654

Des Sikhs pakistanais menacent de manifester contre la profanation d'un livre sacré
•

À plusieurs reprises au cours du mois, des gens ont brûlé le livre sacré sikh, le Guru Granth Sahib.

•

Des douzaines de Sikhs ont pris le Parlement pakistanais d'assaut et le conseil sikh pakistanais menace
de tenir des manifestations à l'échelle nationale si les présumés profanateurs ne sont pas arrêtés.

•

Il y a environ 20 000 Sikhs au Pakistan.

•

Source : DNA India
http://www.dnaindia.com/world/report-pakistan-sikhs-threaten-protests-against-holy-book-desecration-1991655
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