Rapport hebdomadaire

!
!
!
!
!
!
DU

3
1

2
3

4

5

28

Pakistan

Olivia Howard
!

MARS AU

AVRIL

2014

Au Pakistan, l’opposition
proteste contre une
condamnation pour
blasphème

Au Pakistan, l’opposition proteste contre une condamnation pour
blasphème
•

Les deux principaux partis de l’opposition à l’Assemblée nationale du
Pakistan ont protesté contre la peine de mort prononcée contre
Sawan Masih, un Chrétien accusé de blasphème. L’opposition se plaint que
de fausses accusations de blasphème sont portées pour persécuter les
minorités.

•

Source : Business Standard

Le Pakistan aide-t-il les
rebelles syriens?
Le Pakistan rejette
l’accusation de participation
aux attaques menées à
Kaboul

http://www.business-standard.com/article/news-ani/pakistan-s-opposition-protest-against-blasphemy-sentence-114032900549_1.html

Le PM du Pakistan relâche
16 prisonniers talibans
dans le but de renforcer le
dialogue de paix
Musharraf survit à
l’explosion d’une bombe et
échappe à une tentative
d’assassinat

Le Pakistan aide-t-il les rebelles syriens?
•

Le Pakistan nie venir en aide, à la demande de l’Arabie
saoudite, aux groupes militants wahhabites basés au
Pakistan qui luttent contre le président Bashar al-Assad
en Syrie, comme Al-Qaïda et les talibans.

•

Source : Deutsche Welle
http://www.dw.de/is-pakistan-aiding-syrian-rebels/a-17528187

Le Pakistan rejette l’accusation de participation à des attaques menées à Kaboul
•

Le Pakistan nie les allégations voulant qu’il soit derrière une attaque récente contre un
hôtel de Kaboul à l’approche des élections présidentielles en Afghanistan.

•

Source : Business Standard
http://www.business-standard.com/article/news-ians/pakistan-rejects-accusation-of-involvement-in-kabul-attacks-114040100084_1.html

« [Le Pakistan a] l’expertise, les armes et
les combattants pour la guerre en Syrie,
et l’Arabie saoudite a l’argent dont le
Pakistan a désespérément besoin tout de
suite. » – Ghaffar Husain, expert de la
lutte anti-terroriste basé à Londres
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Le PM pakistanais
relâche 16 prisonniers talibans dans le but de renforcer le dialogue
de paix !
!
!
• Le Pakistan a relâché au moins 16 prisonniers talibans dans le but de relancer le dialogue de paix
!
à l’issue d’un cessez-le-feu d’un mois. Tous sont des civils non combattants. Un autre contingent
! prisonniers sera relâché dans quelques jours.
de 100
!
• Les talibans
exigeaient la libération de 800 prisonniers et que le Pakistan retire son armée de
!
quelques
zones
tribales semi-autonomes aux abords de la frontière avec l’Afghanistan. La
!
puissante armée pakistanaise est sceptique quant à l’issue des pourparlers.
!
• Source
! : Live Mint
!
http://www.livemint.com/Politics/f6kZGEtKxfAXFoSCfcIczL/Pakistan-PM-frees-16-Taliban-prisoners-in-bid-to-revive-peac.html
!
!
!
Musharraf! échappe à une tentative d’assassinat
! chef militaire et président du Pakistan, Pervez Musharraf, qui attend son procès pour
• L’ancien
! a survécu à l’explosion d’une bombe et échappé à une tentative d’assassinat sur le
trahison,
! le conduisant chez lui. Personne n’a été blessé.
chemin
!
• L’attentat n’a pas été revendiqué. Les talibans avaient précédemment juré de le tuer.
!
!
•

Source : Live Mint
http://www.livemint.com/Politics/1BsKkKvHmyGNErZgSDwbmN/Musharraf-survives-assassination-bomb-attempt.html

G roupe parleme ntaire mu ltipart it e pour la prév ent io n du gé nocide et au tre s crimes contr e l’ huma nité
Si te W eb : pre ve nti on ge noc i de .org, cou rri el : p rev ent io n.ge noc id e@ p a rl.gc .c a , tél. : 61 3 -9 96 -7 04 0

