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ASIE/PAKISTAN - Probable nouveau renvoi de l’audience dans le cadre du
procès en appel d’Asia Bibi
Lahore (Agence Fides) – Il est très probable que la nouvelle audience du procès en appel d’Asia Bibi – la
chrétienne condamnée à mort pour blasphème – fixée pour lundi 14 avril soit de nouveau renvoyée. Il s’agirait du
énième renvoi, cette fois « pour raisons administratives internes à la Cour ». C’est ce qu’indique à l’Agence Fides
l’avocat de la jeune femme, Maître Naeem Shakir, expliquant : « le premier collège de deux juges, auquel le cas
avait été assigné, a été démembré par l’administration du tribunal et l’un des juges transféré. Le second collège
s’est lui aussi séparé et un troisième n’a pas encore été nommé. Je n’ai pas reçu de communications de la part de
l’administration mais à ce point (samedi 12 avril NDR), il est vraiment improbable que l’audience puisse se tenir
lundi. Nous nous attendons donc à un nouveau renvoi d’au moins 10 jours. Des mouvements et des déplacements
de magistrats font pleinement partie du pouvoir discrétionnaire de l’administration de la Haute Cour et ils
interviennent de manière habituelle pour les motifs les plus variés. Toutefois, ces renvois continuels nous gênent
beaucoup ».
D’expérience, il peut arriver que ce soit les juges eux-mêmes à éviter les cas délicats et sensibles comme ceux de
blasphème par peur de finir dans la ligne de mire des fondamentalistes. Entre temps, Asia Bibi demeure dans la
prison de Multan, dans l’attente de faits nouveaux mais il est dans tous les cas exclu qu’elle puisse participer
directement à une audience. (PA) (Agence Fides 12/04/2014)
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