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l’Afghanistan après une
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Le Shura Mujahideen a décidé de
ne plus tolérer les agressions et
de combattre et défendre le
Waziristan.
– Brochure de Talibans distribuée
dans le Waziristan du Nord

Pakistan

Olivia Howard
Une cour du Pakistan acquitte le chef d’un groupe interdit
•

Par manque de preuves, une cour antiterroriste a acquitté Malik Ishaq, chef du
Lashkar-e-Jhangvi, un groupe extrémiste pakistanais. Malik Ishaq avait été accusé
d’incitation à la haine.

•

Le groupe a été interdit en 2011, mais poursuit ses activités ouvertement. Il cible les
Chiites et est sans doute proche des Talibans et d’Al-Qaïda.

•

Source : Business Standard
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/pakistan-court-acquits-banned-outfit-leader-114052901846_1.html

Une faction de Talibans au Pakistan révoque un accord de paix
•

Une importante faction de Talibans dans le Waziristan du Nord a révoqué un accord de
paix conclu avec le gouvernement après que plus de 100 rebelles ont été tués dans une
offensive militaire.

•

Les Talibans ont dit aux habitants qu’ils devaient se joindre à eux ou fuir vers
l’Afghanistan. La plupart d’entre eux ont trouvé refuge chez des parents au lieu d’aller
dans les camps du gouvernement, pour des raisons culturelles.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/asia/2014/06/pakistan-taliban-faction-revokes-peace-pact-201465103046107353.html

Le Pakistan tue 30 militants au Baloutchistan, selon un ministre
•

Il semblerait que les forces paramilitaires aient tué au moins 30 rebelles séparatistes au Baloutchistan.

•

Le conflit a été ravivé en 2004. Les nationalistes cherchent à stopper la présumée exploitation des ressources
naturelles de la région et les atteintes aux droits.

•

Source : Daily Star
http://www.dailystar.com.lb/News/International/2014/Jun-05/259009-pakistan-kills-30-militants-in-baluchistan-minister.ashx#axzz33rjiXjQz

Le Pakistan lance des frappes aériennes sur l’Afghanistan après une attaque des Talibans
•

Des combattants talibans ont attaqué des postes militaires pakistanais près de la frontière afghane, ce qui a
déclenché des tirs et des frappes aériennes sur l’Afghanistan qui ont duré plusieurs heures. Seize militants et
cinq civils auraient été tués.

•

Des militants des deux pays provoquent fréquemment des attaques de part et d’autres de la frontière.

•

Source : Salt Lake Tribune
http://www.sltrib.com/sltrib/world/58012654-68/pakistan-afghanistan-pakistani-border.html.csp
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