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Répression des réfugiés
afghans au Pakistan et
crainte d’afflux massif
La police pakistanaise
accuse 68 avocats de
blasphème pour avoir
manifesté
Le Pakistan est l’un des
pays où la torture est
monnaie courante selon
Amnesty International

Répression des réfugiés afghans au Pakistan et crainte d’afflux massif
•

Les autorités pakistanaises poursuivent les réfugiés afghans résidant illégalement
au Pakistan, qui pourraient être au nombre de 3 millions. Un million six cent mille
autres y sont enregistrés officiellement.

•

Le gouvernement pakistanais craint que le retrait des troupes américaines en
Afghanistan fasse augmenter l’afflux de réfugiés et estime que la présence de ces
réfugiés facilitera les activités de groupes radicaux sur son territoire.

•

Les dirigeants locaux de Peshawar ont adopté des politiques faisant obstacle à la
possibilité pour des Afghans de louer des appartements ou d’installer de nouveaux
campements. Le chef de la police municipale affirme que 70 % des crimes graves
commis dans la ville sont attribuables à des Afghans.

•

Source : dawn.com
http://www.dawn.com/news/1106043/pakistan-crackdown-on-afghan-refugees-amid-fears-of-influx-report

La police pakistanaise accuse 68 avocats de blasphème pour avoir manifesté
•

La police pakistanaise a accusé 68 avocats de blasphème pour avoir manifesté publiquement contre la détention
d’un de leurs collègues.

•

Le blasphème est puni de la peine de mort, mais le Pakistan n’en encore jamais exécuté personne pour ce motif.

•

Les juges hésitent à entendre ce genre de cas parce que la production de preuve peut être considérée comme une
infraction de plus.

•

Les accusations de blasphème se sont multipliées au Pakistan, passant d’un seul cas en 2001 à 80 en 2011. Les
fausses accusations ne sont pas sanctionnées.

•

La semaine dernière, un avocat des droits de la personne a été tué après avoir défendu un professeur d’université
accusé de blasphème. Le professeur avait cherché un avocat pour le défendre pendant un an.

•

Source : Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Pakistani-police-charge-68-lawyers-with-blasphemy-over-protest/articleshow/35063476.cms

Le Pakistan est l’un des pays où la torture est monnaie courante selon Amnesty International
•

Selon le rapport d’Amnesty International intitule La torture en 2014 : 30 ans d’engagements non
tenus, la police, les services de renseignement et l’armée pratiquement régulièrement la torture au
Pakistan, notamment dans les zones tribales et au Baloutchistan. Les victimes sont souvent des
défenseurs des droits de la personne, des avocats et des journalistes.

•

La majorité des répondants au Pakistan craignent d’être torturés s’ils sont placés en détention.

•

Source : dawn.com
http://www.dawn.com/news/1106202/pakistan-among-countries-where-torture-is-rife-amnesty
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