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ASIE/PAKISTAN - Vers un procès pour les violeurs d’une jeune chrétienne
Kasur (Agence Fides) – Un tribunal de Pattoki, dans le district de Kasur, au Pendjab, a formalisé les inculpations
de viol à l’encontre de deux musulmans ayant violé en février dernier, une jeune chrétienne de 15 ans, Fouzia
Bibi. Comme l’a appris l’Agence Fides, Shabir Ali et Sher Muhammad, ont été inculpés de viol et renvoyés en
jugement. La jeune fille avait été enlevée et violée à plusieurs reprises par les deux hommes qui travaillaient dans
la même exploitation agricole que Fouzia. Le cas, suivi par Maître Mushtaq Gill, avocat chrétien, avait été au
centre d’une tentative d’enlisement, comme cela arrive souvent au Pakistan lorsque les victimes sont chrétiennes.
Voici deux semaines, la Haute Cour de Lahore avait repoussé la demande de caution de Shabir Ali, qui avait été
arrêté par la police (voir Fides 20/06/2013). Sher Muhammad, arrêté quant à lui quelques mois après son
complice, a présenté une demande de liberté sous caution qui devra être examinée dans les prochains jours par la
Cour.
La famille chrétienne de Fouzia avait subi des pressions de la part de la police afin qu’elle retire sa plainte. Le
fonctionnaire de police qui l’avait intimidé a cependant été découvert et licencié. Ainsi que le rappelle une note
envoyée à Fides par l’ONG Legal Evangelical Association Development (LEAD), « au Pakistan, les minorités
vivent sous une chape de peur et font l’objet de discriminations pour des motifs religieux et culturels ». Lors
d’une récente rencontre entre responsables chrétiens et de la société civile ayant eu lieu à Lahore, un point de la
situation a des chrétiens au Pakistan été fait et situation un mémorandum rédigé, ce dernier devant être présenté au
gouvernement (voir Fides 03/07/2013). Le texte indique les minorités chrétiennes – qui représentent 3% de la
population – comme étant victimes de discriminations, d’injustices, de préjugés, de persécution économique, de
haine religieuse et de violence sectaire. (PA) (Agence Fides 05/07/2013)
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