
Pakistan - Bonne nouvelle 

Asia Bibi définitivement acquittée !
La conclusion heureuse d’une affaire qui a divisé le pays : la Cour Suprême du Pakistan a fini par acquitter Asia Bibi,
accusée  de  blasphème en 2010.  A présent,  sa famille  et  elle  doivent  être  à tout  prix protégées  par les  autorités  contre
d’éventuelles représailles. 

ACAT-France - Le 31 / 10 / 2018 

Après de multiples reports, le Président de la Cour Suprême pakistanaise, Mian Saqib Nisar a 
annoncé qu’Asia Bibi est « acquittée de toutes les accusations ». Elle devrait être libérée très 
prochainement.

« Un grand bravo au président de la Cour Suprême Mian Saqib Nisar qui a révoqué les verdicts du 
tribunal de première instance et de la Cour d’appel, notamment à cause d’inconsistances dans les 
dépositions de témoins » souligne Jade Dussart, responsable des programmes Asie à l’ACAT.

Il faut protéger Asia Bibi

L’ACAT-France accueille avec un grand soulagement l’annonce du Président de la Cour Suprême et
appelle les autorités à protéger Asia Bibi, après sa libération, ainsi que sa famille, contre toutes 
éventuelles représailles.

Si en effet l’État pakistanais n’a encore jamais exécuté de condamné en vertu des lois sur le 
blasphème, de simples accusations peuvent entraîner des lynchages et des assassinats 
extrajudiciaires, comme ce fut le cas pour l’étudiant en journalisme Mashal Khan en avril 2017.

En cas de libération, « Asia ne peut pas rester (au Pakistan) avec la loi » sur le blasphème, avait 
estimé son mari Ashiq Masih, accueilli à Londres par l’ONG catholique Aide à l’Église en détresse 
(AED) et interrogé le 13 octobre par l’AFP.[cf  article ci-dessous]

Après près de neuf années dans les couloirs de la mort, elle mérite de retrouver son mari et ses 
cinq enfants et de reprendre paisiblement le cours de sa vie.



La Cour suprême pakistanaise acquitte Asia Bibi et annonce sa
libération

La Croix (avec AFP) , le 31/10/2018

Cette chrétienne, condamnée à mort  pour blasphème il  y a 8 ans, a été acquittée de toutes les
charges  pesant  sur  elle.  Les  fondamentalistes  pakistanais  manifestaient  il  y  a  encore  quelques
semaines pour que sa peine soit confirmée.
« Acquittée de toutes les accusations ». La chrétienne Asia Bibi ne subira donc pas la peine de mort à
laquelle elle avait été condamnée il y a 8 ans pour « blasphème ». Ainsi en a décidé la Cour suprême
pakistanaise mercredi 31 octobre. Le juge Saqib Nisar a précisé, lors de l’énoncé du verdict, qu’Asia
Bibi,  actuellement  incarcérée  dans  une  prison  à  Multan,  au  centre  du  pays,  allait  être  libérée
« immédiatement ».
L’avocat de Mme Bibi, Saif-ul-Mulook, a aussitôt appelé sa cliente au téléphone pour lui annoncer
la nouvelle depuis le tribunal.
« Avez-vous entendu que vous êtes un être humain libre à présent ? Vous pouvez prendre votre envol et aller où vous
voulez », lui a-t-il dit en présence d’un journaliste de l’AFP. « Quoi ? vraiment ? Je ne sais pas quoi dire »,
lui a-t-elle répondu avant de se répandre en remerciements.
La fureur des milieux fondamentalistes
En pratique,  la  libération de Mme Bibi  pourrait  toutefois  prendre plusieurs jours en raison de
procédures bureaucratiques, a indiqué l’avocat.
« Justice a été rendue, c’est une victoire pour Asia Bibi. Le verdict montre que les pauvres, les minorités et la fraction
la plus modeste de la société peuvent obtenir justice dans ce pays en dépit de ses défauts », s’est-il encore félicité.
Le  verdict  pourrait  susciter  la  fureur  des  milieux  religieux  fondamentalistes  qui  appelaient  de
longue date à l’exécution de Mme Bibi.
Mercredi, la capitale Islamabad a été placée sous haute sécurité, avec des barrages sur les routes
notamment à proximité des quartiers où vivent les magistrats et la communauté diplomatique.
Mère de cinq enfants
Asia Bibi, mère de cinq enfants, avait été condamnée à la peine capitale à la suite d’une dispute avec
une musulmane au sujet d’un verre d’eau.
Son  cas  avait  eu  un  retentissement  international,  attirant  l’attention  des  papes  Benoît  XVI  et
François. En 2015, l’une de ses filles avait rencontré ce dernier.
Au Pakistan même, l’histoire de cette chrétienne d’origine modeste divise fortement l’opinion.
Le blasphème est  un sujet  extrêmement sensible  dans ce  pays très  conservateur où l’islam est
religion d’État. La loi prévoit jusqu’à la peine de mort pour les personnes reconnues coupables
d’offense à l’islam.
« Asia ne peut pas rester au Pakistan »
Un ancien gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, qui avait pris sa défense, avait été abattu en plein
cœur d’Islamabad en 2011 par son propre garde du corps. L’assassin, Mumtaz Qadri, a été pendu
début 2016.
Des  islamistes  radicaux  avaient  menacé  publiquement  les  trois  magistrats  s’ils  prononçaient
l’acquittement.
En cas de libération, « Asia ne peut pas rester (au Pakistan) avec la loi » sur le blasphème, avait estimé
son mari Ashiq Masih, accueilli à Londres par l’ONG catholique Aide à l’Église en détresse (AED)
et interrogé le 13 octobre par l’AFP.
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