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L INCORRECT
TRIBUNE
'

Au Pakistan , le blasphème de la barbarie
Cinq jours après Bruxelles , attentat àLahore :72 morts
et 340 blessés Pourquoi le silence sur les exactions
antichrétiennes dansce pays ?POINTDE VUE
Les chrétiens , cibles
faciles du radicalisme

Icône victimaire des lois antiblasphème , Asia Bibi
est enfermée depuis bientôt sept ans ( juin 2009) ,
mais cette chrétienne
est pas la seule à survivre en

Par Marc

: il y a plus de
prison pour cette même accusation
130 autres Asia Bibi et quelque 950 musulmans
également
. Plus de musulmans donc mais ,
proportionnellement
, presque 7 fois plus de chrétiens !Et quand on
en prend à un chrétien , est toute la famille , le

n'

Fromager
ne réagit-on pas de la même manière
du Pakistan et à ceux de la

aux attentats

pourquoi
?Le
Belgique

est plus loin , les attentats y
et , quelque part , on se dit que ces
sontplusfréquents
peuples ont sans doute conservé une part de
. Tout cela
est pas entièrement
faux mais la
sauvagerie
mort qui frappe
de
reste la mort
Le dimanche
ont
Pâques , 29 enfants , 7 femmes et 36 hommes
, et 340 autres ont étéblessés à cause d un
perdulavie
attentat spécifiquement
destiné à frapper les
chrétiens
il y eut également des victimes
, même
'

s'

musulmanes.
ajoute à une longue liste d attaques
et notamment , pour ne citer que les
antichrétiennes
du 15 mars 2015
plus récents , le double attentat
deux
de
contre
églises
Lahore et celui du 22
'

s'

septembre2013 contre

une

église de Peshawar ,
respectivement
17 et plus de
80 morts . Aller à la messe
au Pakistan , il faut déjà en
avoir envie ! est un acte
audacieux , voire héroïque.

qui en pâtit.

Le problème avec
icône"
Asia Bibi , est
justement
elle est une icône !Pressé (un peu) par l
qu'
internationale
opinion
, le gouvernement
pakistanais
"

I'

c'

'

souhaiterait
est là que
régler le cas Asia Bibi , mais
. Les islamistes
ne veulent pas en
ça se complique
et
entendre
parler , exigent son exécution
c'

continuaient
, au moment

même
de l attentat
du
de Pâques , de défiler dans les rues de la
capitale pakistanaise
pour protester contre la
pendaison
, le 29 février dernier , de Mumtaz Qadri.
Ce dernier , un héros pour les islamistes
pakistanais
, avaitassassiné , le 4 janvier 2011 , Salman Taseer ,
'

dimanche

extrémisme
et les chrétiens

sont les victimes de cette lutte
de pouvoir . Dans ces conditions , on ne sait pas
comment
Asia Bibi pourrait être libérée , même si le
gouvernement
, de fait , avance à petits pas . L exécution
de Qadri , longtemps reportée par crainte d émeutes ,
a finalement
eu lieu.
'

'

chrétiens.
et

discriminés
, ceux-ci
2%% des192 millions
représentent

Marc Fromager ,
directeur de PAED

de
et font
(Aide à l Église
majoritairement
en détresse) .
partie des dears
sociales
les plus basses ,
des métiers
exerçant
comme nettoyeurs de mes ou éboueurs . Sur leur tête
une épée de Damoclès avec les
pèse en permanence
Pakistanais

'

lois antiblasphème
forcées et les
, les conversions
enlèvements
de filles pour les marier de force à des
musulmans
. Pas facile non plus d avoir des filles
'

pakistanais

'

'

Les églises étant désormais
un peu plus protégées , on a
donc trouvé une nouvelle
manière de viser les

quand on est chrétien

Les islamistes cherchent à défier le
gouvernement
dans sa lutte contre l extrémisme
et les chrétiens en sont les victimes.

le gouverneur
- musulman
- du Pendjab , qui avait
et publiquement
osé critiquer
la loi antiblasphème
soutenu Asia Bibi . Enréalité , les islamistes cherchent
dans sa lutte contre l
à défier le gouvernement

C'

Déconsidérés

c'

et même le quartier
voisinage

Pakistan

n'

Cet attentat

s'

!

ne
dénoncer

agit pas de défendre le blasphème mais de
l existence d une loi abusive , a fortiori
sur
un terrain radicalisé , le plus souvent utilisée pour
régler des litiges personnels et dont les conséquences
sont dramatiques . Pour promouvoir
cette loi , les
recourent àla barbarie en massacrant au nom
islamistes
s'

'

'

de Dieu , ce qui est sans doute le pire blasphème.
On ne voit pas très bien ce qui pourrait guérir le
Pakistan de cette fuite en avant des islamistes vers
et de violence
plus de radicalisme
, là
toujours
'

comme ailleurs . Pour les chrétiens et pour l
ensemble
de la population
pakistanaise , il faudra tout de
même trouver !
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