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ASIE/PAKISTAN - Protestations contre le film « l’innocence des
musulmans » : les responsables religieux demandent respect, harmonie et
paix
Lahore (Agence Fides) – Les protestations contre le film sur Mahomet « l’innocence des musulmans »
enflamment le Pakistan. Dans l’ensemble des provinces, les manifestations se succèdent alors que les
responsables religieux essaient de calmer les esprits et de ramener l’harmonie.
A Karachi, grande métropole de la province du Sindh (dans le sud du pays), des manifestants du mouvement
radical Sunni Tehreek sont descendus dans la rue hier au centre ville, paralysant la cité. Toujours dans le Sindh,
des manifestations ont eu lieu à Hyderabad, Sukkur, Jacobabad et Mirpur Khas. Au Pendjab, province clef du
pays, des groupes extrémistes se sont réunis face au consulat américain de Lahore alors que les étudiants
musulmans sont descendus dans la rue. A Dera Ismail Khan, une imposante manifestation estudiantine a scandé
des slogans de condamnation alors que les étudiants de l’Université de Bahauddin Zakariya ont protesté à Multan.
A Peshawar, dans le nord du pays, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour décourager les manifestants de
se rendre devant le consulat américain.
Un appel au calme est arrivé des responsables religieux du Conseil national pour le dialogue interreligieux,
composé de chrétiens, de musulmans, d’hindous, de sikhs et d’autres confessions et placé sous la coordination du
Père Francis Nadeem, OFM Cap, de Lahore. Ainsi que cela a été indiqué à Fides, les responsables expriment,
dans un message commun, leur pleine solidarité avec les musulmans et prient pour les auteurs du film afin qu’ils «
puissent utiliser leur talent non pour offenser mais pour promouvoir la paix dans le monde et l’harmonie sociale ».
Le Conseil, remarquant que les institutions pakistanaises s’engagent actuellement en faveur du respect de toutes
les religions, demandent aux Nations unies d’adopter des mesures contre l’abus de la liberté d’expression.
Hier, au cours des Messes, les catholiques ont récité des prières spéciales pour la paix au Pakistan. Le Curé de la
Paroisse de l’Immaculée Conception de Lahore, le Père Inayat Bernard, a déclaré : « Nous sommes aux côtés de
nos frères musulmans afin de promouvoir le respect de toutes les religions ». (PA-IB) (Agence Fides 19/09/2012)
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