Rapport hebdomadaire
DU

10
1

4

AVRIL

Le Pakistan doit se doter d’une
loi pour protéger les hindous
contre une conversion forcée

3

Le chef pakistanais d’un
groupe sectaire banni obtient
un siège au Parlement

4

Olivia Howard

2014

Au Pakistan, l’éclatement
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L’avocat du parti au pouvoir au
Pakistan est tué lors d’un
nouvel épisode de violence

Au Pakistan, l’éclatement d’une bombe fait au moins 21 morts
•

Une bombe a tué au moins 21 personnes dans un marché bondé situé à la périphérie
d’Islamabad.

•

L’Armée baloutche unie, groupe sécessionniste de la province du Baloutchistan, a
revendiqué la responsabilité de l’attentat. Peu connu, ce groupe revendique aussi
l’attentat à la bombe qui a eu lieu dans un train plus tôt cette semaine et qui a fait
16 morts.

•

Les autorités doutent de l’implication des rebelles baloutches dans l’attentat du marché,
soupçonnant plutôt des personnes qui souhaitent saboter les pourparlers avec les talibans.
Quant aux talibans, ils nient toute responsabilité, affirmant ne jamais attaquer des places
publiques.

•

Source : Wall Street Journal
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304640104579490581719003974

Le Pakistan doit se doter d’une loi pour protéger les hindous contre une conversion forcée
•

Selon un rapport du Mouvement pour la solidarité et la paix au Pakistan, 700 chrétiennes et 300 hindoues
sont forcées de se convertir à l’Islam et d’épouser un musulman. Les filles ont entre 12 et 25 ans et elles
sont enlevées. Une fois mariées, elles sont exposées à des mauvais traitements, au viol et à la
prostitution forcée. Les chrétiennes sont particulièrement en danger dans le Pendjab.

•

Près de 20 parlementaires pakistanais sont hindous.

•

Source : Daily Mail Online India
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2601827/Pakistan-needs-law-protect-Hindus-forced-conversion.html

Le chef pakistanais d’un groupe sectaire banni obtient un siège au Parlement
•

Ahmed Ludhianvi représentera la ville de Jhang, dans la province du Pendjab, au Parlement, après la disqualification par la
Commission électorale du Pakistan du candidat qui avait remporté les élections. Ce dernier a l’intention de se pourvoir en
appel.

•

Ludhianvi est le chef du groupe sectaire Ahle Sunnat Wal Jamat, groupe banni qui serait responsable de centaines de morts
selon des militants. Ludhianvi a précédemment dénoncé les musulmans chiites, qui représentent 20 % de la population du
Pakistan, mais il insiste pour dire qu’il n’encourage pas la violence.

•

Source : Chicago Tribune
http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-pakistan-militants-elected-20140410,0,5244164.story

L’avocat du parti au pouvoir au Pakistan est tué lors d’un nouvel épisode de violence
•

Dans la ville de Gulshane Iqbal, des hommes armés ont tué Waqar Shah, vice-président du Forum des avocats de la Ligue
musulmane du Pakistan. Les avocats ont réclamé un boycott des procédures judiciaires et une manifestation assise dans
les principales artères de Karachi.

•

Au moins 12 personnes ont été abattues les 9 et 10 avril dans la ville. Une équipe spéciale a été chargée de faire enquête.

•

Source : Gulf News
http://gulfnews.com/news/world/pakistan/pakistan-ruling-party-lawyer-killed-in-renewed-violence-1.1317773
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