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•

Le Pakistan a été classé au septième rang des pays dont la population est la
plus menacée en 2014. L’importance des menaces à l’endroit des minorités
est souvent minimisée par les médias internationaux, qui se concentrent sur
les groupes radicaux.

•

Les talibans du Pakistan et les autres groupes militants ont ciblé les chiites,
les chrétiens et les Ahmadis. Des centaines de victimes sont décédées au
cours de la dernière année. Des activistes baloutches du Baloutchistan
doivent aussi lutter contre la répression.

•

Source : Groupement international pour les droits des minorités
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Un ancien colonel pakistanais attaque les procès pour crimes de guerre
•

Le colonel pakistanais à la retraite M. Hanif a qualifié de « trompeurs » les
procès en cours au Bangladesh pour des crimes de guerre commis pendant la
lutte séparatiste de 1971. Il affirme que les crimes ont surtout été commis par
des groupes bangladais, en particulier la Ligue Awami, actuellement au pouvoir
au Bangladesh. M. Hanif travaille maintenant pour l’Institut d’études politiques
d’Islamabad, qui est proche des militaires pakistanais.

•

Source : bdnews24.com
http://bdnews24.com/bangladesh/2014/04/27/pakistan-ex-army-officer-terms-war-crimes-trial-sham

« L’armée pakistanaise
demeure consciente des
droits de la personne et
ne fait pas de mal aux
civils ni aux personnes
innocentes, quelle que
soit la guerre. – Colonel
pakistanais à la retraite
M. Hanif

Rapport annuel de l’USCIRF de 2014
•

Depuis 2002, la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde (USCIRF) a recommandé que
le gouvernement des É.-U. considère le Pakistan comme étant un « pays particulièrement préoccupant ».

•

Les conditions sont plus mauvaises que jamais en raison de la violence contre les chiites, les chrétiens, les
Ahmadis et les Hindous. Le gouvernement ne réussit pas souvent à arrêter les auteurs.

•

17 personnes sont dans le couloir de la mort pour avoir blasphémé et 19 autres purgent une peine
d’emprisonnement à vie. En outre, la constitution déclare que les Ahmadis ne sont pas des musulmans et
le Code pénal sanctionne le culte des Ahmadis.

•

Source : Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202014%20Annual%20Report%20PDF.pdf

Aide de séminaires pakistanais, négociation d’ententes pour les talibans
•

Des séminaires aideraient les talibans à recueillir des sommes liées à l’extorsion et à des rançons en
négociant des ententes avec leurs victimes et en offrant des services de messagerie.

•

Source : Business Standard
http://www.business-standard.com/article/international/pakistan-seminaries-assisting-brokering-deals-for-taliban-114050100437_1.html
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