
Regards de femmes au 4e sommet pour les droits humains et la démocratie 
pour soutenir Asia Bibi 

 

Le 4
e
 sommet pour les droits humains et la démocratie s’est tenu à Genève le 13 mars 2012, avec cette 

année, une majorité d’intervenants originaire d’Asie dénonçant les violations des droits de l’Homme 

dans leurs pays. 

 

Le sort et les conditions de détention infrahumaines subies par Asia Bibi, pakistanaise condamnée à 

mort en 2009 pour blasphème, ont été relatés par Anne-Isabelle Tollet, journaliste, et co-auteure du 

livre "Blasphème" Oh ! Editions. Regards de Femmes et les nombreuses associations françaises qui 

ont remis le 8 mars à l’Ambassadeur du Pakistan à Paris une lettre de protestation et un bouquet de 

fleur pour Asia Bibi ont mis en ligne une pétition : 

Libérez Asia Bibi/Free Asia Bibi http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N21995  

 Jacqueline Thibault, présidente de la fondation suisse Surgir, lutte contre les crimes dits 

« d’honneur », dans le monde, y compris en Europe. Le chiffre recensé, 5000 crimes dits 

« d’honneur », est largement sous-évalué et ne tient pas compte du maquillage en « accidents » ou 

« suicides » de ces crimes barbares.  

 

Les témoignages d’un bloggeur Egyptien, tout juste libéré de prison, du médecin humanitaire français, 

tout juste rentré de Syrie, accompagné d’une jeune Syrienne emprisonnée pour avoir résisté, et surtout 

de deux Coréens du Nord étaient poignants.  

 

Les informations des Chinois, Birmane, Vietnamien, Pakistanais alertent sur l’hypocrisie de leurs 

gouvernements qui signent les textes internationaux, mais ne les respectent ni dans leur constitution, ni 

dans leur code pénal. Comment l’ONU peut-elle être dupe de cet hommage du vice à la vertu ?  

 

Toutes les personnes venues témoigner des violations des droits de l’Homme ont insisté sur l’impact 

positif de la signature de pétition de soutien aux victimes de régimes totalitaires. C’est l’unique moyen 

d’alléger leur condamnation ou de sursoir à leur exécution.  

 

En effet que peuvent-ils attendre des organismes internationaux Nous venons d’apprendre par 

l’Observatoire de l’ONU, UN Watch, que le Conseil des Droits de l’Homme vient d’adopter à 

l’unanimité un rapport qui encense la Lybie de Kadhafi pour son application des droits de l’Homme ! 

 

 

 

 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N21995

