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LE DR SHAIKH ACQUITTÉ ET LIBÉRÉ 
 

On se souviendra (voir TA n° 105, décembre 2000) de la 
condamnation à mort pour blasphème prononcée au Pakistan 
contre le médecin homéopathe, le Dr Mohammed Younus Shaikh, 
docteur en médecine et président-fondateur d’une association 
rationaliste de défense des droits de l'homme, par un tribunal 
d’Islamabad – transféré à la prison d’Adyala à Ruwalpindi pour la 
circonstance – le 18 août 2001. Un appel avait été accepté le 21 
août par la Haute Cour de Lahore. 

Il avait été arrêté et emprisonné le 4 octobre 2000. 
 
Le « blasphème » n’était de manière évidente qu’un 

prétexte, les accusations étaient visiblement infondées, les 
paroles incriminées n’ayant pu être prononcées. 

En effet, comme il le précise lui-même dans la lettre 
envoyée pendant son incarcération (voir TA n° 110) : 

- participant le 1er octobre 2000 à une réunion de l’Union 
d’Asie du Sud, il pose quelques questions (embarrassantes ?) 
sur la paix au Cachemire au brigadier Shaukat Qadir, de l’ISI 
(« Inter Services Intelligence »), qui le menace en présence 
d’employés du Service des Affaires Étrangères ; 

- moins de 48 heures plus tard, un des employés des 
Affaires Étrangères, qui assiste généralement à ses cours, 
prépare une plainte pour blasphème contre lui et la transmet à 
un religieux pour la peaufiner. 

En conséquence de quoi :  
- La Cour écarta la plainte du religieux comme « déposée 

par ouï-dire » ; 
- l’étudiant qui avait écrit la déposition et contacté le 

religieux s’est avéré être absent de la faculté le jour du 
prétendu incident et son témoignage a été rejeté. 

Mais deux autres étudiants ont témoigné avoir entendu les 
propos blasphématoires (1), mais cela à un moment où le Dr 
Shaikh ne faisait pas cours. 

Cependant, la Cour prononça la peine capitale (2). 
C’était bien évidemment sur l’inexactitude des deux 

derniers témoignages qu’était basée la défense et en octobre 
2003 la Cour d’Appel  a ordonné un nouveau procès. Le juge a 
alors accepté l’argumentation et a déclaré que les charges 
étaient sans fondement, les témoins ayant menti. 

L’histoire ne nous dit pas si les faux témoins, dont les 
mensonges ont failli coûter la vie à un innocent, ont été 
sévèrement punis ou non… 

À l’époque, répondant à l’appel de l’IHEU, de nombreuses 
associations humanistes ont écrit et fait circuler des pétitions pour 
la « libération immédiate » (3) du Dr Shaikh, qui à son 
ambassadeur, qui au général Musharaff lui-même.  

 
On peut s’estimer extrêmement heureux que le bon docteur 

ait été libéré, alors que les lettres de protestations se fondaient 
principalement sur deux arguments : 

1 – la barbarie de l’existence de lois sur le blasphème au 
Pakistan ; 

2 – l’aspect bénin du « délit ». 
 
Le premier argument est parfaitement ridicule : les 

« européens » feraient mieux de d’abord bien balayer devant leur 
propre porte, l’énorme majorité des pays se trouvant être les 
heureux héritiers de ce bon et si humaniste «christianisme» : leur 
code pénal comporte, comme dans tout pays barbare qui se 
respecte, des lois condamnant le blasphème (même en France, le 
code pénal d’Alsace-Lorraine a maintenu celles inscrites dans le 
code pénal allemand). 

Et lorsqu’on ne se réfère pas à de telles lois, on invoque sans 
sourciller « l’injure faite à une communauté »… comme si les 
textes religieux fondateurs n’étaient pas tous injurieux envers la 
« communauté » des incroyants ! 

En ce qui concerne le deuxième argument, n’y a-t-il pas 
maladresse plus évidente ? 

L’homme plaidait non coupable, récusant les témoignages… 
et on invoque le caractère minime de son délit, le « blasphème », 
alors que celui-ci, quelle que soit sa « gravité », est puni de mort ! 

Même si certaines lettres insistaient sur un « procès 
équitable », on ne peut que rester pantois devant une telle naïveté : 
à force de vouloir bien faire, on risque de faire pire. 

Mais l’optimisme du bon docteur n’a jamais été entamé ; 
dans sa lettre, écrite depuis sa cellule en novembre 2001, il est 
encore persuadé que : « les forces américaines et alliées ont 
délivré la majeure partie de l’Afghanistan des fers du 
terrorisme religieux des « taliban ». Cela a eu une grande 
influence sur l’administration d’Islamabad, des espoirs 
apparaissent donc pour une libéralisation de la société »… 

On ne peut donc que se réjouir que la justice d’un pays 
islamique ait fini par acquitter un présumé coupable de 
blasphème, même accusé sur base de faux témoignages. 

Le cas ne doit pas être courant, et sans aucun doute la 
notoriété du Dr Shaikh, attestée par les nombreuses lettres de 
protestation (même maladroites), n’y est pas pour rien. 

Mais il serait surtout temps de mettre un terme à l’incohérence 
européenne. Avant de critiquer les lois barbares des pays 
islamiques, il serait peut-être décent, avant tout, de nettoyer nos 
propres codes pénaux de lois aussi stupides, et il est impensable 
que le projet de constitution européenne s’attache plus à la 
défense de notre « héritage chrétien » et à la pérennité du pouvoir 
de nos églises qu’à la liberté de critique des croyances et religions. 
La situation devient totalement absurde ; faut-il le répéter : ne 
serait-ce qu’en ce qui concerne « nos ( ?) trois grandes ( ! ) 
religions », chaque texte fondateur de l’une est déjà 
« blasphématoire » pour les deux autres. 

En juillet 2001, un chrétien du nom d’Ayub Masih a vu sa 
sentence à la peine de mort pour blasphème confirmée. 

Il reste l’espoir d’un dernier appel devant la Cour Suprême, 
mais même en cas d’annulation de la peine de mort, celle-ci serait 
commuée en emprisonnement à vie. Qui va le sauver ? 

Même si, depuis longtemps, on n’a plus pendu personne 
pour ce délit au Pakistan (4), il reste que des centaines 
d’individus, accusés du même « délit » attendent toujours de 
mourir dans les prisons pakistanaises, enfermés dans des cages 
dignes du bon roi Louis… 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 

 
(1) On dit que les témoins ont prétendu qu’il aurait affirmé que 
Muhammad – comme ses proches parents d'ailleurs - ne 
pouvait évidemment pas être musulman avant d’avoir reçu la 
révélation. 
(2) Au Pakistan, le Code Pénal (article 295-C, ajouté au Code en 
1986) punit d'emprisonnement à vie ou de mort le blasphémateur. 
(3) La libération sous caution n’est pas admise pour le délit de 
blasphème au Pakistan, l’accusation conduit de toutes manières à 
l’emprisonnement immédiat, en attendant l’issue du procès. 
(4) Dans la plupart des autres pays islamistes (Arabie, 
Yémen…), on est moins regardant : les procès pour blasphème 
sont nettement plus expéditifs (en être accusé c’est déjà en être 
coupable), et la sentence est généralement la décapitation 
immédiate, en place publique ; ça distrait les bons croyants et 
éduque les petits enfants. 
C’est ce qu’on appelle communément la « culture ». 


