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ASIE/PAKISTAN - Nouvelle violence à l’encontre des chrétiens au Pendjab
alors que les violeurs demeurent impunis de Fouzia Bibi
Pattoki (Agence Fides) – Intimidation et violence contre les familles chrétiennes au Pendjab. Le dernier épisode
enregistré par l’Agence Fides a eu lieu dans le village de Pattoki au sein du district de Kasur, qui s’était déjà
signalé au cours des jours précédents suite au viol et aux tortures infligées à la jeune chrétienne, Fouzia Bibi, 15
ans, de la part de deux influents musulmans locaux, dont l’un a été arrêté (voir Fides 04 et 07/02/2013).
Le 8 février, un certain nombre de musulmans et d’agents de police en civil ont fait irruption dans la maison du
chrétien Kaila Masih et ont malmené les membres de sa famille dont trois femmes : Zareena Bibi, Hameedan Bibi
et Sharifan Bibi. L’épisode a suscité la préoccupation et jeté le trouble au sein de la communauté et, selon des
sources de Fides, il pourrait s’agir d’une tentative d’intimidation destinée à faire en sorte que la famille de Fouzia
Bibi retire sa plainte contre les violeurs. Les fidèles ont immédiatement averti le pasteur Saleem Masih Gill et,
grâce à l’intervention de l’ONG LEAD et à l’assistance légale fournie, ils ont déposé une autre plainte, se
plaignant de la vague de violence impunie à l’encontre des familles chrétiennes de la ville.
En ce qui concerne le cas de Fouzia Bibi, Shabir Ali, l’homme qui a été arrêté comme l’un des deux présumés
coupables, pourrait être remis en liberté. Selon l’examen médical conduit ces jours derniers sur la jeune fille, le
viol a bien été prouvé mais attendu que sont passés plus de 15 jours depuis les faits, il est impossible de trouver
des preuves organiques mettant en cause de manière irréfutable les deux accusés. La police a l’intention de classer
l’affaire, en remettant en liberté Shabir Ali. Si cela devait être le cas, la famille de Fouzia entend présenter un
recours direct devant la Haute Cour. (PA) (Agence Fides 12/02/2013)
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