Sana,
jeune
Pakistanaise
égorgée parce qu’elle aimait
un Italien…
written by Valkyrie | 30 septembre 2018
Sana, la jeune pakistanaise égorgée car elle aimait un
Italien.
22/O4/2018.
La jeune Pakistanaise a été tuée par sa famille juste parce
qu’elle voulait épouser un Italien alors que
n’était pas d’accord.

sa famille

C’est la triste histoire de Sana Cheema, 25 ans, d’origine
pakistanaise.

Elle vivait à Brescia, et était fiancée à un jeune Italien.
Elle était retournée dans sa patrie pour rendre visite à sa
famille dans le district de Gujarat.
Rien d’inhabituel , elle le faisait régulièrement pour voir
ses proches et garder le contact avec sa terre natale.
Elle était parfaitement intégrée et travaillait dans une autoécole, mettant de l’argent de côté en vue de son mariage.
Sa famille pourtant, après avoir vécu dans la ville italienne
s’était transférée en Allemagne, mais était ensuite retournée
dans son pays d’origine.
Sana avait décidé de ne pas la suivre
et avait voulu
continuer ses études pour faire sa vie en Italie.
Elle avait fait la connaissance d’un jeune qui n’a pas été
accepté par sa famille.

LA DECISION FATALE.
Il y a quelques mois, Sana est retournée au Pakistan pour
faire part de sa décision de mariage. Cela lui a coûté la vie.
De fait, lorsqu’elle a demandé à sa famille le consentement
pour épouser le jeune italien, le père et le frère l’ont
égorgée de façon barbare.
Pour eux, il était inacceptable qu’une femme de leur famille
décide de se créer une vie aussi différente de leur culture
et ils vivaient ce fait comme une honte terrible qui devait
être punie par la mort.
La police pakistanaise a arrêté les deux hommes accusés
d’homicide.On ne connaît pas l’identité du jeune homme italien
lié sentimentalement à la victime.
L’histoire se répète encore.
Ce fait terrible a les mêmes causes et effets qu’un cas qui
remonte à 2.006, toujours à Brescia , où une jeune fille de 19
ans, Hina Saleem a été sauvagement tuée et enterrée dans le
jardin de la maison car elle avait présenté à sa famille un
jeune italien dont elle était tombée amoureuse.
Tout ceci , entr’autre, nous montre inexorablement à quel
point la différence entre les cultures et aussi parfois le peu
de propension au changement et à l’accueil de façon bilatérale
est difficile.
La vie de Sana aujourd’hui comme celle de Hina a été décidée
par des dogmes idéologiques qui n’ont rien à voir avec le
respect de la personne quoi qu’elle dise ou quoi qu’elle
fasse.

Il nous reste donc à pleurer une autre victime innocente qui
commençait à vivre sa vie.
https://it.blastingnews.com/cronaca/2018/04/sana-la-ragazza-pa
kistana-sgozzata-perche-amava-un-italiano-002520967.html
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