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Le Pakistan suspend le
permis de Geo TV pour
avoir diffamé l'armée et l'ISI

Olivia Howard
Le Pakistan suspend le permis de Geo TV pour avoir diffamé l'armée et
l'ISI
•

Le Pakistan a suspendu le permis de Geo News pour 15 jours et lui a imposé
une amende de 10 millions de roupies pour avoir diffamé l'armée et les
services secrets (ISI), alors que la veille le poste avait décidé de poursuivre
les autorités pour avoir calomnié son image, exigeant des excuses publiques
et 50 millions de roupies en dommages-intérêts.

•

Le réseau Geo TV et Jang Group, propriétaires du poste, s'étaient excusés
auprès des forces armées pakistanaises et de l'ISI après que Geo News ait
blâmé l'ISI pour une attaque contre le renommé journaliste Hamid Mir en
avril.

•

Source : New Delhi Television Limited

L'armée pakistanaise
annonce un cessez-le-feu
au Nord-Waziristan
Un attentat fait 23 morts
Reprise des frappes de
drone des É.-U., 13 tués

http://www.ndtv.com/article/world/pakistan-suspends-geo-tv-s-licence-for-defaming-the-army-and-isi-537401

L'armée pakistanaise annonce un cessez-le-feu au Nord-Waziristan
•

Après une semaine de frappes aériennes au Nord-Waziristan, l'armée pakistanaise a annoncé un
cessez-le-feu de 15 jours pour permettre aux aînés tribaux de tenter de rétablir l'ordre.

•

Les frappes aériennes en représailles d'une explosion en bord de route qui a tué six soldats le mois dernier
ont jusqu'à maintenant entraîné 120 pertes de vie. Selon la population locale, la plupart des victimes
étaient des civils.

•

L'armée pakistanaise combat les Talibans depuis 2009.

•

Source : World Bulletin
http://www.worldbulletin.net/news/138423/pakistan-army-announces-ceasefire-in-north-waziristan

Un attentat fait 23 morts
•

Au moins 23 personnes, dont plusieurs pèlerins chi'ites, ont été tuées dans un attentat-suicide à l'arme à
feu à la frontière du Pakistan et de l'Iran. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat.

•

Source : Nine MSN
http://news.ninemsn.com.au/world/2014/06/09/07/06/pakistan-attack-leaves-23-dead

Reprise des frappes de drone des É.-U., 13 tués
•

Des drones américains ont lancé des missiles au Nord-Waziristan, tuant 13 insurgés soupçonnés, après une
pause de près de six mois. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a dénoncé les frappes comme une
violation de la souveraineté.

•

Quelques jours plus tôt, les Talibans et un groupe militant ouzbek ont assiégé l'aéroport de Karachi pendant
cinq heures, faisant 36 victimes et soulevant des doutes sur la capacité du Pakistan de maîtriser les Talibans.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/pakistan-us-drone-strikes
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