Une pakistanaise chrétienne
tuée après avoir rejeté les
avances
sexuelles
de
musulmans ….
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Selon l’un des tueurs, « les chrétiennes sont seulement
destinés à une chose, le plaisir des hommes musulmans. »
Des groupes de surveillance sur les persécutions antichrétiennes attirent l’attention sur une jeune chrétienne
pakistanaise qui a été tuée ce mois-ci, après qu’elle et ses
amies aient rejeté les avances sexuelles de musulmans ivres à
Lahore.
L’Association britannique des pakistanais chrétiens ( BPCA) a
rapporté la semaine dernière que l’évènement a eu lieu le 13
janvier, lorsque trois jeunes chrétiennes, Kiran (17 ans),
Shamroza (18 ans) et Sumble (20 ans), ont été approchées une
nuit dans la rue par quatre musulmans dans une voiture et sans
doute ivres. Les filles ont rejeté les avances obscènes des
hommes, ce qui les a rendus violents.
«Comment osez-vous nous fuir, les chrétiennes ne sont
destinées qu’à une chose, le plaisir des hommes musulmans, »
aurait dit l’un des hommes.
Les hommes ont ensuite lançé leur voiture sur les filles,
fracturant plusieurs côtes de Shamroza, et cassant la hanche
de Sumble. Kiran, quant à elle, a été projetée sur le capot de
la voiture, et entraînée jusqu’à ce que la voiture s’arrête

brusquement, la jetant au sol. Sa tête a éclaté, et elle a
subi une hémorragie interne, conduisant à sa mort.
« Les trois familles sont bouleversées ; Shamroza et Sumble
remercient Dieu de les avoir sauvées, mais sont inconsolables
pour la perte de leur amie proche. D’autres filles dans la
région ont maintenant trop peur de se déplacer la nuit, et
sont accompagnées par des hommes de leurs familles. La
communauté réclame justice pour la pauvre Kiran et cherche à
mettre un terme au ciblage des jeunes
chrétiennes « , a
déclaré Naveed Aziz, de la BPCA.
Les familles des jeunes filles chrétiennes ont même dû payer
un pot de vin à la police pour qu’un « premier rapport
d’incident » soit enregistré, étant donné la façon dont la
police est peu désireuse au Pakistan d’aider les victimes
chrétiennes de violence.
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