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ASIE/PAKISTAN - Après les bombes, de nouvelles atrocités perpétrées
contre les chrétiens : les victimes de Peshawar sujettes à des
prélèvements d’organes sauvages ?
Karachi (Agence Fides) – Après l’attentat à la bombe contre l’église anglicane de Tous les Saints de Peshawar, la
situation demeure tendue au sein de la société pakistanaise. Les chrétiens se déclarent « horrifiés » par les rumeurs
circulant selon lesquelles les bombes de Peshawar seraient liées au vaste problème du trafic d’organes. C’est ce
qu’indiquent à l’Agence Fides un certain nombre de représentants d’ONG au sein de la société civile pakistanaise.
Des chacals, probablement du personnel paramédical local, auraient en effet profité du grand nombre de morts et
de blessés pour dérober des organes aux victimes et les exploiter dans le cadre du commerce illégal d’organes. «
Si cela était vrai, cela voudrait dire qu’il existe des criminels qui spéculent sur la souffrance des victimes
chrétiennes d’une manière véritablement blasphématoire et sacrilège » remarque pour Fides le Père Mario
Rodrigues, prêtre de Karachi. « Nous demandons à ce que soit menée une enquête sérieuse de la part de la police
sur cet aspect qui nous scandalise ».
Le Pakistan a promulgué une loi réglementant les transplantations d’organes en 2010 de manière à se débarrasser
de sa réputation de première destination du « tourisme des greffes » et à mettre fin au trafic illégal d’organes
humains sur son territoire. Après l’approbation de la loi, le trafic illégal a subi un ralentissement mais, depuis
2011, de nombreux cas de greffes illégales ont de nouveau émergé. En juillet dernier, aux vues des données
faisant état d’un « commerce florissant », la Cour Suprême a émis des directives, demandant aux gouvernements
provinciaux de prendre des mesures afin de faire appliquer la loi. Selon des enquêtes de police, 42 structures
médicales dédiées aux transplantations illégales d’organes ont été identifiées au Pendjab. (PA) (Agence Fides
27/09/2013)
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