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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / MENACES DE MORT
PAKISTAN

Rukhsana Bunyad (f) et sa famille

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 19 août 2002
Amnesty International est préoccupée par la sécurité de Rukhsana Bunyad, conseillère municipale de Mianwali, dans la province
du Pendjab. Cette femme a en effet reçu des menaces de mort émanant d’un religieux local, et un escadron de la mort s’est formé
pour les mettre à exécution. L’organisation craint pour la vie de Rukhsana Bunyad, car les autorités n’ont pris aucune mesure pour
la protéger des violences qu’elle risque de subir à tout moment.
Le 7 août, elle aurait déclaré lors d’un séminaire sur le Partenariat Asie du Sud se déroulant au Press Club de Mianwali que « la
Constitution du Pakistan [était] aussi importante que le Coran ». Elle a par la suite nié avoir fait une telle déclaration, ce qui a été
confirmé par 35 participants. Néanmoins, un correspondant de Nawa-e Waqt (Ère nouvelle), un journal local de langue ourdou, a
porté plainte auprès de la police au nom de l’article 295-A du Code pénal pakistanais, en affirmant que ces propos outrageaient ses
sentiments religieux. Les actes visés dans cet article sont punis d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et peuvent
être jugés par un tribunal spécial antiterroriste. Or, les procès intentés devant de tels tribunaux sont loin d’être conformes aux
normes internationales d’équité. Après s’être vu refuser son maintien en liberté sous caution, Rukhsana Bunyad a été arrêtée le
15 août.
Par ailleurs, au cours des prières du vendredi 16 août, un religieux local a déclaré que Rukhsana Bunyad devrait être tuée. Un
escadron de la mort a ensuite été formé afin de les assassiner, elle et sa famille. Aucune protection ne leur a été fournie et, selon
certaines informations, le maire de la ville participerait à la campagne menée contre Rukhsana Bunyad.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Au Pakistan, les violences à caractère religieux ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. Le 4 juillet, à Chak Jhumra
(province du Pendjab), un homme inculpé de blasphème mais libéré sous caution en raison de ses problèmes mentaux a été
lynché par la foule après qu’un religieux local eut lancé un appel pour qu’il soit tué. Il semble que la police ait tenté d’étouffer
l’affaire et n’ait arrêté les responsables présumés qu’à la suite d’une importante mobilisation des médias.
Moins d’un mois auparavant, un homme condamné à mort pour blasphème avait été assassiné en détention par un autre
prisonnier ; il est possible que celui-ci ait bénéficié de la complicité du personnel de la prison.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– exhortez les autorités à prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la sécurité de Rukhsana Bunyad et de sa
famille ;
– demandez qu’une enquête soit ouverte sur la campagne qui comprend notamment des appels à tuer cette femme, et que toute
personne soupçonnée d’incitation à la violence – et en particulier au meurtre – soit traduite en justice ;
– engagez les autorités à condamner publiquement les violences à caractère religieux et les appels à la violence.

APPELS À :
Président de la République islamique du Pakistan :
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistan
Télégrammes : President Musharraf, Islamabad, Pakistan
Fax : +92 51 922 4768
Courrier électronique : ce@pak.gov.pk
Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président
de la République,

Ministre de l’Intérieur :
Lt. Gen. (r.) Moinuddin Haider
Minister for the Interior
Block R, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistan
Télégrammes : Minister of the Interior, Islamabad, Pakistan
Fax : +92 51 921 2026
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Gouverneur du Pendjab :
Lt. Gen. (r.) Khalid Maqbool
Governor of Punjab
Governor’s House
Lahore, Pakistan
Télégrammes : Governor of Punjab, Lahore, Pakistan
Fax : +92 42 920 0077
Formule d’appel : Dear Governor / Monsieur le Gouverneur,
COPIES aux représentants diplomatiques du Pakistan dans votre pays
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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