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Résumé : Le 15 août 2010, deux jeunes frères ont été lynchés dans le district de Sialkot,
accusés à tort de vol et de meurtre. Douze participants à ce lynchage ont été condamnés
à dix ans d’emprisonnement à l’issue de la procédure judiciaire achevée en septembre
2019, et plusieurs policiers présents sur les lieux du lynchage ont été condamnés à trois
ans d’emprisonnement.
Abstract : On August 15th, 2010, two young brothers were lynched in Sialkot district,
falsely accused of theft and murder. Twelve participants in the lynching were sentenced to
ten year imprisonment following the judicial proceedings completed in September 2019,
and several police officers present at the lynching were sentenced to three year
imprisonment.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Le lynchage des deux frères
Le 15 août 2010 dans le village de Buttar du district de Sialkot de la province du Pendjab,
deux frères, Hafiz Mughees Butt (âgé de 18 ans) et Muneeb Butt (âgé de 15 ans), étudiants
de retour d’un terrain de cricket, ont été frappés par une foule en colère, qui les accusait
à tort de vol et de meurtre. Des policiers sont intervenus et les ont conduits au poste de
secours (Rescue Office) 1122, mais les émeutiers sont venus les en extraire et les ont
frappés à mort à coups de bâton et d’autres objets contondants, en présence de policiers
qui ne sont pas intervenus. Puis ils ont été pendus par les pieds à l’armature métallique
d’une citerne située près du poste de secours 1122. Les victimes ont ensuite été attachés
à un tracteur et traînés dans les rues de la ville. Des policiers ont participé à cette
procession macabre. Le plus jeune frère est décédé en quinze minutes, tandis que le second
a agonisé pendant deux heures. Des membres de leur famille ont pu récupérer leurs corps
à la morgue et les emporter. 1
Le lynchage a été filmé par un témoin au moyen d’un téléphone portable et la vidéo a été
posté sur les réseaux sociaux, où elle a été largement diffusée (extraits d’une vidéo tirée
d’un journal télévisé, postée sur You Tube, montrant la présence manifeste de policiers sur
les lieux : url). 2
Après ces meurtres, des banderoles ont été apposées sur les murs du village de Buttar,
dénonçant le rôle de la police dans le lynchage des deux frères, et des centaines de jeunes
ont manifesté près de la maison de la famille des victimes pour protester contre l’attitude
de la police et le lynchage. Dans le même temps, une cinquantaine de motocyclistes armés
de bâtons circulaient en groupe dans les rues en menaçant les manifestants. La police,
présente sur les lieux, n’intervenait pas. Des journalistes ont reçu des jets de pierre en
entrant dans le village, et la police a refusé de les escorter. Le poste de secours (Rescue
Office) 1122 a été attaqué par une foule porteuse de banderoles justifiant le lynchage qui
a cassé ses vitres et enflammé des pneus sur la voie publique. 3
Après la saisine de la Cour suprême, le gouvernement provincial a pris des mesures à
l’encontre des policiers. Le Regional Police Officer (RPO), Zulfiqar Cheema, a été muté,
alors qu’il avait reçu une médaille pour avoir mis hors d’état de nuire les deux soi-disant
bandits et avait été acclamé par la foule en paradant avec les deux cadavres dans les rues.
Waqar Chohan, chef de la police de Sialkot (DPO), témoin des faits, a été incarcéré, ainsi
que 14 des 18 policiers présents sur les lieux. 4

2. Les poursuites judiciaires
Le 20 septembre 2011, le Tribunal antiterroriste de Gujranwala a condamné dans l’affaire
du lynchage:
- sept personnes à la peine capitale et à une amende de 500 000 roupies (environ 2 900 €).
Selon Dawn et le Daily Times, il s’agissait de : Ali Raza alias Peter, Muhammad Iqbal,
Jameel alias Jeela, Shafeeq alias Foji, Sarfraz Ahmad, Rashid, Muhammad Amin.
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- six autres à un emprisonnement à perpétuité et à une amende de 300 000 roupies
(environ 1 700 €). Selon Dawn, il s’agissait de : Muhammad Waris, Jamshed alias Sheeda,
Hassan Raza, Qaiser alias Mooda, Ateeb alias Nosha, Asgher Ali ;
- cinq policiers à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 roupies (environ
288 €) : Waqar Ahmad Chohan (chef de la police de Sialkot), Rana Ilyas, Waris, Mubarak
Ali, Tariq Mahmood, Muhammad Akram, Naseer Ahmed, Muhammad Yasin, Muhammad
Bashir. L’un des policiers accusés, Nazir Hussain, est décédé trois jours avant la sentence.
Selon le Daily Times, les policiers condamnés étaient : Waqar Ahmad Chohan, Rana
Muhammad Ilyas, Muhammad Waris, Nazir Hussain, Bashir Ahmad, Tariq Mahmood,
Muhammad Akram, Mubarak Ali, Naseer Ahmad and Muhammad Yasin alias Yamin.
Les personnes condamnées ont été incarcérés à l’issue de la sentence.
Selon The Express Tribune et la BBC, douze ou onze (selon les sources) autres suspects,
dont cinq policiers, ont été acquittés. Selon Dawn, seuls cinq suspects ont été acquittés :
Muhammad Awais, Asgher, Shammas, Nadeem and Ikram. Selon le Daily Times, les cinq
personnes acquittées étaient les suivantes (transcriptions différentes) : Qaisar Ali,
Muhammad Akram, Muhammad Asghar, Shamus Ali and Awais. 5
Les sept condamnés à mort ont fait appel de cette condamnation auprès de la Haute Cour
de Lahore, qui a rejeté leur recours. La date de leur exécution a d’abord été fixée au 8 avril
2015, puis reportée au 8 avril 2016. 6 Cette sentence n’a pas été exécutée, et en septembre
2019, la Cour suprême a commué la peine capitale et la peine d’emprisonnement à
perpétuité en une peine de dix ans d’emprisonnement pour les douze condamnés. 7
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