Liberte Politique

Asia Bibi a été libérée et emmenée dans un endroit « sûr »

Article rédigé par Le Monde, le 08 novembre 2018
Source [Le Monde] Une semaine après avoir été acquittée, la chrétienne est sortie de la prison où elle était
retenue depuis huit ans pour blasphème. Mais elle ne peut pas quitter le territoire
La chrétienne Asia Bibi, acquittée il y a une semaine après huit ans passés dans les couloirs de la mort pour
blasphème, mais qui était restée incarcérée depuis lors, a été libérée, a annoncé, mercredi 7 novembre, son
avocat Saif Ul-Mulook à l’Agence France-presse (AFP).
« Elle a été libérée. On m’a dit qu’elle était dans un avion mais personne ne sait où elle va atterrir », a écrit
Me Ul-Mulook dans un message à l’AFP. L’ordre de libération est parvenu mercredi à la prison de Multan
(centre du pays), où elle était détenue, selon une cadre pénitentiaire.
« Elle est toujours au Pakistan », a précisé jeudi au petit matin un porte-parole du ministère des affaires
étrangères, alors que certains médias avaient fait état d’un départ dans la nuit pour l’étranger.
« #AsiaBibi a quitté la prison et a été transférée dans un endroit sûr ! Je remercie les autorités
pakistanaises », a tweeté le président du Parlement européen, Antonio Tajani, ajoutant l’attendre « dès que
possible avec son mari et sa famille » à Bruxelles.
D’après un responsable de l’aviation civile à Multan, un petit avion y a atterri dans la soirée avec « quelques
étrangers et quelques Pakistanais » à son bord, sans plus de précision.
Dénoncée par des voisines pour avoir bu l’eau d’un puits réservé en principe aux musulmans, cette
chrétienne avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010, avant d’être reconnue innocente de ce
crime, mercredi 31 octobre.
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