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Résumé : D’après les médias pakistanais et les sources policières, les attaques de 
barrages routiers policiers organisées par le PAT au Pendjab le 9 août 2014 ont fait un 
mort et plus d’une centaine de blessés parmi les policiers. Plus de 400 manifestants ont 
été inculpés par les tribunaux. 
 
Abstract: According to Pakistani medias and police sources, the PTA organized assaults 
against police road blockades in Punjab the 9th of August 2014 made one dead and more 
than hundred wounded among police officers. More than 400 demonstrators were 
charged by courts.  
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1. Campagne de protestation du PAT à l’été 2014 
 
Le Mouvement populaire du Pakistan (Pakistan Awami Tehreek, PAT) est un parti 
politique lié à l’organisation religieuse Minhaj-ul-Quran International (MQI) qui a été 
fondée en 1981 à Lahore par Muhammad Tahir-ul-Qadri, qui se définit comme 
d’inspiration soufie, qui déclare prôner un islamisme modéré et un dialogue avec les 
chrétiens et qui s’oppose au terrorisme djihadiste en soutenant l’armée pakistanaise. 
L’organisation étudiante liée au PAT et au MQI est le Mustafavi Student Movement 
(MSM). Muhammad Tahir-ul-Qadri est également le fondateur et le président du PAT.1 
 
Le 17 juin 2014, la police est intervenue pour déplacer des barrières de sécurité 
obstruant les abords du siège du MQI dans le quartier de Model Town à Lahore. Des 
affrontements violents se sont alors déroulés entre les policiers et des militants du MQI 
et du PAT, dont 14 d’entre eux ont été tués et 90 blessés. Le PAT qualifie cet événement 
de « Massacre de Lahore ».2  
 
Pour protester contre cette intervention de la police au siège de son organisation, 
Muhammad Tahir-ul-Qadri, rentré à la fin du mois de juin 2014 du Canada, où il résidait, 
a lancé une campagne de manifestations et de rassemblements devant culminer pendant 
le Youm-e-Shuhada (jour des martyrs du 17 juin 2014) le dimanche 10 août à Lahore. 
Le PAT a alors organisé des caravanes de manifestants dans tout le Pendjab pour les 
faire converger vers Lahore le 9 août 2014. Cette mobilisation coïncidait avec celle contre 
la corruption du Mouvement du Pakistan pour la justice (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI) 
lancée en raison des révélations concernant des hommes politiques pakistanais de 
premier plan dans l’affaire dite des Panama Papers, mais ces deux initiatives étaient 
séparées.3 
 

2. Une mobilisation et des affrontements de type insurrectionnel 
 
Pour empêcher les caravanes de manifestants d’atteindre Lahore, la police a dressé des 
barrages sur les routes au moyen de containers maritimes. Muhammad Tahir-ul-Qadri a 
demandé à ses sympathisants de déplacer les obstacles sur les routes, de converger vers 
sa résidence le 10 août 2014 afin de former un cortège qui devait se diriger vers le siège 
du gouvernement fédéral à Islamabad. Les manifestants du PAT se sont munis de divers 
matériels pour forcer les barrages routiers et affronter la police : masques à gaz, 
casques, bâtons, boucliers, etc. Selon la police, les manifestants disposaient aussi de 
bâtons cloutés, de pierres (chargées dans des véhicules), de frondes et de couteaux.4     
 
Dès le 8 août, des affrontements entre la police et les manifestants du PAT se sont 
déroulés dans le quartier de Model Town, alors que les accès à Lahore avaient été 

1 Site web du Minhaj ul Quran [Lahore], “About”, http://minhaj.org/english/City/MQI/Lahore/; Page Facebook 
de « Minhaj ul Quran [France] » : https://www.facebook.com/MinhajFrance/; Site web de « Minhaj ul Quran 
International » : http://www.minhaj.org/english/index.html; site web du Pakistan Awami Tehreek (PAT) :  
http://www.pat.com.pk/english/index.html; site web du Mustafavi Student Movement (MSM): 
http://www.msmpakistan.org/english/index.html. 
2 British Broadcasting Company (BBC), 23/06/2014; Lahore Massacre (site web du Minhaj-ul-Quran 
International), “Model Town Massacre - 17 June 2014”. Voir photographies sur ce même site : 
http://lahoremassacre.com/tid/30856/Photos-Gallery.html 
3 Pakistan Today, 10/08/2014; HAMID KHAN WAZIR, Pakistan Today, 01/08/2014. 
4 The Nation, 09/08/2014; HAIDER RANA, Pakistan Today, 10/08/2014; ZULQERNAIN TAHIR, Dawn, 
10/08/2014; Sargodha Police, 11/08/2014. 
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bloqués par les forces de sécurité.5 Le lendemain, des affrontements violents ont 
commencé dans de nombreux lieux du Pendjab, lorsque les manifestants ont jeté des 
pierres sur les policiers et ont tenté de déplacer les containers pour franchir les barrages 
routiers. Les policiers ont alors répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. Les 
affrontements se sont donc essentiellement déroulés autour des barrages routiers.6  
 
A l’échangeur autoroutier de Bhera, ville située dans le district de Sargodha, ces 
affrontements ont été particulièrement violents. La circulation a été bloquée pendant ces 
affrontements. Les manifestants ont incendié huit véhicules de la police. 40 manifestants 
et 25 policiers ont été blessés (38 selon la police) et ont été hospitalisés, dont 8 policiers 
et un manifestant dans un état critique. Un policier nommé Muhammad Fayyaz, âgé de 
34 ans, est décédé. Selon la police, il a été torturé à mort par les manifestants. Selon le 
PAT, il a été tué par un tir d’autre policiers. 14 policiers ont été pris en otages par les 
manifestants, puis ont été libérés dans un état critique (côtes cassées notamment) par 
un groupe d’intervention de la police (RPO Sargodha) et hospitalisés.7  
 
Un militant du PAT a été tué à Kamoke (Gujranwala).8 Un autre est décédé de ses 
blessures à Bhakkar dans le district de Multan.9 Dans plusieurs localités du Pendjab 
(Lahore, Faisalabad, Mianwali, Khushab, Dipalpur, Okara, Sargodha, Jhelum, Jhang, 
Attock, Chakwal, Sadhoki, Sheikhupura, Chiniot, Chenabnigar, etc.), une vingtaine 
d’affrontements ont eu lieu, pendant lesquels environ 130 policiers ont été blessés et 25 
(dont 6 à Lahore) ont été pris en otages par les manifestants. A Qaidabad (Khushab), un 
poste de police a été incendié et pillé ; trois détenus y ont été libérés par les 
manifestants. Plusieurs bâtiments officiels et  des véhicules de la police ont été 
endommagés. Des armes de la police ont été dérobées. 1 310 manifestants ont été 
arrêtés et 350 ont été inculpés sous divers chefs d’accusation.10 Muhammad Tahir-ul-
Qadri a déclaré que huit militants du PAT avaient été tués, un millier d’autres blessés et 
deux mille arrêtés par la police.11 
 
En décembre 2014, 70 parmi les 120 militants du PAT, originaires des districts de 
Bhakkar et de Mianwali, détenus pour leur participation aux affrontements de Bhera et 
d’Allah Town ont été libérés sous caution par les tribunaux spéciaux antiterroristes de 
Sargodha et de Rawalpindi.12 
 
 
 
 

  

5 The Express Tribune, 08/08/2014. 
6 The Nation, 09/08/2014; The Nation, 10/08/2014. 
7 The Nation, 09/08/2014; HAIDER RANA, Pakistan Today, 10/08/2014; GHUMMAN Faisal Ali, Dawn, 
10/08/2014; Sargodha Police, 11/08/2014. 
8 HAIDER RANA, Pakistan Today, 10/08/2014. 
9 Dawn, 09/08/2014. 
10 HAIDER RANA, Pakistan Today, 10/08/2014; GHUMMAN Faisal Ali, Dawn, 10/08/2014; The Nation, 
09/08/2014; The Nation, 10/08/2014.  
11 Pakistan Today, 10/08/2014. 
12 The News, 23/12/2014. 
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