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Résumé : Lors d’une vague de violences engagées contre les chiites par des organisations
extrémistes déobandies au début de années 2010, les organisations chiites pro-iraniennes
se sont structurées autour de la MWM. Elles ont été impliquées dans des assassinats de
militants déobandis, appartenant essentiellement à l’ASWJ. Après une accalmie dans la
seconde moitié des années 2010, des meurtres de militants de ces deux mouvances ont
repris à Karachi au début de l’année 2019.
Abstract : During a wave of violence against Shias by Deobandi extremist organizations
in the early 2010’s, the Shiite pro-Iranian organizations were structured around the MWM.
They have been involved in assassinations of Deobandi militants, mostly belonging to the
ASWJ. After a lull in the second half of 2010, killings of activists from these two movements
resumed in Karachi in early 2019.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. La restructuration de la configuration politique chiite
1.1.

Des organisations chiites pro-iraniennes

Avant les années 2010, dans la mouvance chiite proche de l’Iran figuraient des
organisations diverses telles que l’Imamia Students Organization (ISO) 1, le groupe
Mehdi Force (Lashkar-e-Mehdi), l’Armée de Mahomet au Pakistan (Sipah-e-Muhammad
Pakistan, SMP) 2, ces deux dernières organisations étant interdites, et d’autres qui
semblaient inertes à la fin de la décennie 2000. En 2011, un membre de la SMP arrêté par
la police a avoué avoir tué une vingtaine de membres de l’ASWJ et déclaré que 200
membres de la SMP avaient été entraînés en Iran et déployés au Pakistan,
notamment dans l’université de Karachi, pour commettre des meurtres. 3
En 2009 à Islamabad, en raison des attentats à l’encontre des chiites, un groupe de
militants (issus de l’ISO notamment) et de clercs chiites a fondé l’Association de l’unité des
musulmans (Muslim-e-Wahdat-e-Muslimeen, MWM) pour tenter de rassembler les
chiites autour d’une même organisation pivot proche du régime iranien. En 2013, pour la
première fois, la MWM a participé aux élections. La MWM fait étalage d’une grande
proximité avec le régime iranien et le Hezbollah libanais dans sa propagande, et elle
disposait d’un bureau à Qom en Iran. 4

1.2.

Des actions violentes inspirées par celles du régime iranien

1.2.1.

Attentats contre le consulat d’Arabie Saoudite

En mai 2011, deux membres du groupe Mehdi Force en motocyclette ont lancé deux
grenades contre le consulat d’Arabie Saoudite à Karachi. L’un d’entre eux a été arrêté
par la police en novembre 2011, tandis que son complice a été tué dans un échange de
coups de feu avec les policiers. Le 31 décembre 2015, il a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 14 ans. 5 Deux jours après cette attaque à la grenade contre le
consulat saoudien, un de ses employés saoudiens a été abattu par balles tirées par
des tueurs à moto près dudit consulat. En novembre 2011, la police de Karachi a arrêté
trois membres du groupe armé chiite Mehdi Force qui ont avoué ce crime. 6
1.2.2.

Manifestation violente contre les Etats-Unis

Le 16 septembre 2012, la MWM a organisé une manifestation à Karachi pour protester
contre la sortie du film « Innocence of Muslims » aux Etats-Unis, en raison de la caricature
de Mahomet qu’il contenait. Parmi le millier de manifestants se trouvaient des
membres armés de l’ISO. Cette manifestation anti-américaine a dégénéré en violences
diverses de rue et s’est portée contre le consulat des Etats-Unis. Des affrontements ont eu
lieu entre les manifestants et la police qui protégeait ce poste diplomatique. Un poste de
police a été incendié. Pendant la nuit suivante, des hommes armés ont incendié des
véhicules qui stationnaient sur la voie publique, dont quatre camionnettes de police et un
bus. 7

Organisation chiite fondée en 1972.
Issue d’une scission de 1993 du Mouvement pour l’application de la Fiqah-e-Jafreia (Tehreek Nifaz Fiqah-eJafria, TNFJ), devenue le Mouvement des partisans de la Fiqah-e-Jafreia au Pakistan (Tehreek Nifaz-e-Jafria
Pakistan, TJP) en 1992. South Asia Terrorism Portal (SATP), « Terrorist Group of Pakistan, Tehreek-e-Jaferia
Pakistan », Institute for Conflict Management, s.d., url et South Asia Terrorism Portal (SATP), « Sipah-eMuhammad Pakistan (SMP) », s.d., url
3
Pakistan Today, 26/05/2011, url
4
ARIF RAFIQ, 12/2014, p.96-97, url
5
WAM (The Emirates News Agency), 31/12/2015, url ; Arabian Business, 31/12/2015, url ; Dawn, 31/12/2015,
url
6
Reuters, 16/05/2011, url ; British Broadcasting Company (BBC), 16/05/2011, url
7
Pakistan Today, 17/09/2012, url ; The Express Tribune, 17/09/2012, url
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2. Répliques chiites à la terreur déobandie
2.1.

Vague d’attentats et de meurtres au début des années 2010

2.1.1.

La terreur déobandie

Une vague de terreur antichiite a été lancée à Karachi le 28 décembre 2009 par l’explosion
d’un kamikaze pendant une procession chiite faisant 43 tués, suivie de deux autres
attentats le 5 février 2010, faisant 25 morts, avec une première explosion dans un car de
pèlerins chiites et une seconde dans l’hôpital où avaient été conduites les victimes. Puis,
au milieu de l’année 2010, des groupes de l’organisation déobandie antichiite l’Armée de
Jhangvi (Lashkar-e-Jhangvi, LeJ) ont perpétré une série de meurtres ciblés contre des
chiites. 8
Dans les années suivantes, les meurtres de chiites se sont multipliés, frappant également
les membres des familles des personnes ciblées, appartenant à un large éventail de
professions et touchant toutes les communautés chiites, y compris les minorités
ismaéliennes et bohra, pourtant non influencées par le régime iranien. A partir de la fin
2012 et en 2013, des attentats à la bombe ont été perpétrés à plusieurs reprises par la
LeJ et le Mouvement des talibans du Pakistan (Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP)
dans les quartiers chiites, où les chiites se regroupaient pour échapper aux meurtres
ciblés. 9
2.1.2.

Représailles chiites

En représailles, les militants chiites ont pratiqué des assassinats de militants sunnites
déobandis, en particulier des membres de la Congrégation de la Sunnah (Ahle Sunnat Wal
Jamaat, ASWJ, nouveau nom de l’Armée des compagnons du prophète du Pakistan, Sipahe Sahaba Pakistan, SSP), forte de centaines de milliers de membres, implantée sur
l’ensemble du pays et proche de la LeJ, souvent considérée comme son bras armé. A
l’instar des pratiques des terroristes déobandis, les tueurs chiites ont également visés des
membres des familles de militants. 10
Les organisations chiites ont réfuté l’existence de militants armés au sein de leur
communauté, pourtant 150 sunnites d’obédience déobandie ont été tués à Karachi
entre 2012 et 2013. 11 Des membres de cette mouvance chiite, proche du régime iranien,
ont été impliqués dans des événements violents ou ont été soupçonnés d’homicide de
radicaux sunnites, voire condamnés pour meurtre (voir infra). De plus, des chiites,
membres d’organisations politiques non liées à l’Iran et non confessionnelles, comme le
Mouvement national uni (Muttahida Qaumi Movement, MQM), ont été fortement
soupçonnés d’avoir participé à ces assassinats de militants déobandis. 12 En revanche,
d’autres militants du MQM a aussi été impliqués dans des meurtres de chiites, notamment
ceux de trois candidats du MWM aux élections locales de décembre 1993. 13
En 2012, la police de Quetta a arrêté un groupe de chiites pour le meurtre de 14 membres
de l’ASWJ. Parmi ce groupe de chiites figuraient des militants de la MWM, opérant sous les
noms de Lashkar-e-Mehdi (ou Mehdi Force) ou de l’Armée de Mahomet au Pakistan (Sipahe-Muhammad Pakistan, SMP), qui étaient soupçonnés d’avoir perpétré cinq ou six de
ces meurtres. 14

ARIF RAFIQ, 12/2014, p.79, url
Ibid., p.80-83, url
10
Ibid., p.80-83, url
11
Ibid., p.4, url
12
Ibid., p.85, url
13
Ibid., p.88-90, url
14
Ibid., p.59 et 91, url
8
9
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Au début de l’année 2013, une série d’attentats à la bombe à Quetta a tué environ 200
chiites à Quetta, tandis que 85 autres (médecins, banquiers, professeurs notamment)
avaient été assassinés à Karachi depuis le mois de septembre 2012. En représailles,
pendant la même période, 68 membres de l’organisation déobandie antichiite intitulée
Congrégation de la Sunnah (Ahle Sunnat Wal Jamaat, ASWJ) ont été tués à Karachi. La
police a soupçonné le groupe Mehdi Force d’avoir commis ces derniers assassinats. Selon
celle-ci ce groupe était alors composé d’une vingtaine de personnes et dirigé par un
dénommé « Shaheed » (martyr). 15
Le 14 août 2014, huit membres de l’ASWJ et deux de la MWM ont été tués à Kotla
Jam dans le district de Bhakkar au Pendjab. En avril 2015, le Tribunal antiterroriste de
Sargodha a condamné pour ces meurtres : sept membres de la MWM et deux de
l’ASWJ à la peine capitale, quatre de l’ASWJ à un emprisonnement à perpétuité et un
membre de la MWM à dix ans d’emprisonnement. 179 suspects ont été acquittés. 16

2.2.

Arrestations et libérations de dirigeants de la MWM

2.2.1.

Arrestation et libération d’Allama Mohammad Amin Shaheedi

En septembre 2014, la police a arrêté six suspects, dont un dirigeant de la MWM, Allama
Mohammad Amin Shaheedi, dans l’affaire du meurtre de Mufti Amanullah,
responsable-adjoint de la madrasa Taleemul Quran Raja Bazaar à Rawalpindi et membre
de l’Assemblée du clergé islamique – fraction Fazl (Jamiat Ulema-e-Islam - Fazl, JUI-F),
un parti politique d’obédience déobandie. Celui-ci a été abattu par balles par deux individus
alors qu’il circulait en moto avec une autre personne. En représailles à ce meurtre, des
étudiants de différentes madrasas ont incendié l’imambargah situé à proximité de cette
madrasa, tuant une personne qui se trouvait sur le toit de celle-ci. 17
Le 4 août 2015, la Haute Cour d’Islamabad a accordé une libération sous caution à Amin
Shaheedi, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt du Tribunal antiterroriste de Rawalpindi,
ainsi que cinq autres suspects, dans cette affaire. 18 Le 24 août 2015, le Tribunal
antiterroriste de Rawalpindi a ensuite prolongé cette libération sous caution jusqu’au 27
août 2015. 19 Le 28 août 2015, ce tribunal a délivré un mandat d’arrêt sans possibilité
de libération sous caution à l’encontre de trois des suspects dont Amin Shaheedi,
et a décidé une détention provisoire de quatre jours avant comparution pour les trois
autres. 20 Aucune information sur les suites judiciaires de cette affaire n’a pu être recueillie
parmi les sources publiques recueillies en anglais. Cependant, Amin Shaheedi semble
être resté en liberté et a continué ses activités politiques, comme le montrent de
nombreuses vidéos de ses interventions publiques postées sur les réseaux sociaux.
2.2.2.

Arrestation et libération d’Allama Mirza Yousuf Hussain

Le 5 novembre 2016, 20 à 40 suspects (selon les sources), dont un dirigeant de la MWM,
Allama Mirza Yousuf Hussain, ont été arrêtés à Karachi. La veille, Faisal Raza Abidi,
ancien sénateur du Parti du peuple du Pakistan (Pakistan People’s Party, PPP), avait
également été arrêté. Ces arrestations sont intervenues dans le cadre d’une enquête sur
l’assassinat, le 4 novembre 2016, de six personnes, membres de l’ASWJ et de la
JUI-F, en trois endroits différents. Ces meurtres auraient été perpétrés par le même

15
16
17
18
19
20
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groupe. Deux chiites ont également été tués. Un juge a décidé de placer Faisal Raza Abidi
en détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2016 pour possession illégale d’armes. 21 Ce
même jour, la police a perquisitionné la mosquée déobandie de Siddique-e-Akbar, quartier
général de l’ASWJ, et a arrêté le secrétaire général de l’ASWJ, Taj Mohammad Hanfi,
qui se trouvait à proximité. En effet, le 29 octobre 2016, cinq chiites ont été tués dans
une maison de Nazimabad dans la banlieue de Karachi. 22 Les 7 et 8 novembre, en
protestation contre l’arrestation d’Allama Mirza Yousuf Hussain et de Faisal Raza Abidi, des
manifestants ont occupé certaines artères et gares ferroviaires de Karachi, puis se sont
affrontés avec la police. Une soixantaine d’entre eux, dont une quinzaine de membres du
MWM, ont été arrêtés et certains blessés, ainsi que des policiers. 23 Le 23 novembre 2016,
un tribunal a libéré Allama Mirza Yousuf Hussain sous caution, et la police a classé
l’affaire de détention illégale d’armes contre Faisal Raza Abidi. 24

3. Une nouvelle vague de violences en 2019
Après une période d’accalmie, des militants de la MWM et de l’ASJW ont été victimes
de meurtre ou de tentative de meurtre à Karachi en janvier et février 2019. Le 3
janvier, un commerçant du district de Koranji à Karachi a été tué par balles par des
motocyclistes. Il était membre de la MWM et père du responsable de l’ISO à Koranji. Le 18
janvier, deux professeurs d’une madrasa, membres de l’ASJW, ont été blessés par balles
à Sohrab Goth, quartier situé à l’entrée de l’agglomération de Karachi. Le 22 janvier, un
fonctionnaire de la Karachi Development Authority et membre du Conseil des oulémas
chiites a été tué par balles par des motocyclistes. Dans la nuit du 3 au 4 février, le
responsable de l’ASJW du quartier de Liaquatabad a été tué à Saddar, au centre de Karachi,
par des motocyclistes. 25
Le 14 avril 2019 à Karachi, la police arrêté six membres de la SMP soupçonnés
d’être impliqués dans des meurtres et en possession d’armes à feu, dont trois fusils
d’assaut. Ils étaient entraînés par un étranger et payés mensuellement 40 000 roupies
(234€) pour les tueurs et la moitié (117€) pour leurs complices. Ce groupe était actif depuis
2003 à Karachi et aurait tué une cinquantaine de personnes. 26
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