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Après avoir tendu « la main de 
l’amitié » au Pakistan lors de son 
discours à Srinagar, Vajpayee est 
rentré à Delhi faire face aux cri-
tiques des membres de son parti. 
Pour la première fois en cinq ans, 
le Premier ministre a déclaré être 
prêt à engager le dialogue avec 
son voisin sans que le règlement 
du conflit cachemiri constitue une 
condition au rapprochement.

L’Inde et le Pakistan 
entament des pourparlers

Cheyenne Krishan

le mois

La vallée du Cachemire encerclée 
par les canines géantes de l’Hi-
malaya est le décor pittoresque 
d’une rivalité sanglante entre 
l’Inde et le Pakistan, qui se sont 
déjà livré trois guerres pour ce 
petit territoire.

Ce conflit complexe renvoie au 
cœur de l’identité des deux pays, 
met en scène des intérêts géopo-
litiques qui dépassent leurs fron-
tières et joue un rôle structurant 
dans les relations internationales 
de l’Inde, dont la politique étran-
gère est, depuis son indépendance, 
enchainée au sous-continent.

En visite à Srinagar, le 18 avril 
dernier, A. B. Vajpayee, Premier 
ministre indien, propose au Pa-
kistan de rétablir les relations 
diplomatiques rompues à la suite 
des attentats perpétrés contre 
le parlement de Delhi par des 
terroristes islamistes au mois de 
décembre 2001.

IdentItés ConCurrentes
Depuis la partition de 1947, les 
tentatives de rapprochements 
entre New Delhi et Islamabad 
se succèdent sans aboutir. Va-
jpayee avait déjà rencontré ses 
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homologues pakistanais en 1999 
à Lahore et en 2001 à Agra. Ces 
deux sommets furent suivis 
d’incidents le long de la « fron-
tière cachemirie » (la ligne de 
cessez-le-feu établie à la suite de 
la guerre qui opposa l’Inde et le 
Pakistan en 1948).

La relation houleuse que l’Inde 
entretient avec le Pakistan trouve 
son origine dans la partition 
de 1947. Le Pakistan fut créé 
pour rassembler tous les musul-
mans du sous-continent. Son 
concepteur, Ali Jinnah, pensait 
que les Indiens de confession 
musulmane ne pourraient faire 
entendre leur voix dans une Inde 
à majorité hindoue. Le projet 
national de Nehru et de Gandhi 
était de créer un État séculier afin 
d’accommoder la diversité cultu-
relle du sous-continent.

Le conflit cachemiri s’inscrit 
dans ce cadre identitaire et exa-
cerbe les oppositions. En Inde, 
on estime que céder le Cachemire 
au Pakistan serait avouer l’échec 
du pluralisme et ouvrirait la voie 
à d’autres revendications. Au 
Pakistan, l’attitude de l’Inde est 
vécue comme un refus de la parti-
tion et donc comme la négation de 
la vocation historique du pays.

La question est lourde d’un point 
de vue symbolique et les politi-
ques des deux pays ne se privent 
pas d’instrumentaliser la crise 
à des fins intérieures. Comme 
le souligne l’auteure indienne 
Arundhati Roy : « Pour les gouver-
nements indiens et pakistanais le 

Cachemire ne représente pas un 
problème mais au contraire une 
perpétuelle solution. »

La question cachemirie est 
l’obstacle le plus persistant au 
rapprochement indo-pakistanais, 
elle n’est pourtant pas sans issue. 
Entre 1966 et 1989, le Cachemire 
joua un rôle mineur dans les dé-
bats entre les deux nations. Le 
Pakistan occupé à mater la révolte 
baloutche soutenue par l’Inde au 
nord de son territoire, et à appuyer 
les moudjahiddins afghans contre 
l’occupation soviétique entre 1979 
et 1992, n’avait pas assez de res-
sources pour accepter l’ouverture 
d’un second front au Cachemire.

La genèse  
de L’enjeu CaChemIrI
Le Cachemire est un lieu de 
rencontre entre les Tibétains du 
Ladakh à l’est, les montagnards 
chiites au nord-ouest, les cache-
miris musulmans soufis et les 
hindous de la vallée. Niché à la 
rencontre de l’Afghanistan, de la 
Chine, de l’Inde et du Pakistan, 
il abrite le bassin de l’Indus, 
essentiel à l’agriculture indienne 
et pakistanaise. Six fleuves pren-
nent leur source dans la région. 
Le territoire permet également 
d’accéder à l’Asie centrale et au 
Tibet, et représente une zone de 
protection pour l’Inde sans la-
quelle New Delhi exposerait les 
plaines du Punjab et de l’Haryana 
à d’éventuelles attaques.

Lors de la partition, le royaume 
du Cachemire à majorité musul-

mane est dirigé par un mahara-
dja hindou Hari Singh qui veut 
conserver l’indépendance de son 
territoire. Les incursions armées 
des Pathanes de la province du 
nord-ouest, soutenus par l’armée 
pakistanaise, l’amènent à faire 
appel aux services de l’armée 
indienne, en échange de quoi il 
signe le traité d’accession à l’Inde, 
le 28 octobre 1947.

Les incursions pakistanaises se 
poursuivent, la première guerre 
entre l’Inde et le Pakistan a lieu. 
L’O.N.U. intervient et fige les po-
sitions au 1er janvier 1949, créant 
une frontière de facto entre les 
deux pays, qui reste inchangée 
aujourd’hui. Cette guerre sera 
suivie de deux autres conflits, en 
1965 et en 1999.

À l’occasion du premier affron-
tement, Nehru porte plainte 
auprès de l’O.N.U. La résolution 
du 13 aout 1949, acceptée par les 
deux parties, prévoit le retrait des 
troupes pakistanaises et de la 
plupart des troupes indiennes du 
Jammu-et-Cachemire et la tenue 
d’un référendum pour détermi-
ner le statut de la région. Cette 
résolution laisse entendre que 
la communauté internationale 
accorde, sur la question du Ca-
chemire, le même poids aux deux 
protagonistes.   Indirectement, 
elle encourage le Pakistan et les 
mouvements sécessionnistes en 
fournissant une base légale à 
leurs revendications.

L’idée d’un référendum, admise 
dans un premier temps par Nehru, 
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sera abandonnée. La Conférence 
nationale du cheikh Abdullah 
remporte les premières élections 
cachemiries et soutient l’accession 
du territoire à l’Inde, sous réserve 
d’un régime d’autonomie poussé. 
Promesse que New Delhi ne 
tiendra pas. Les interventions in-
cessantes du pouvoir central dans 
les affaires du Cachemire feront 
déchanter le peuple de la vallée. 
Les aspirations indépendantistes 
s’amplifient. À la fin des années 
quatre-vingt, le Jammu & Kas-
hmir Liberation Front (J.K.L.F.) 
lance le mouvement d’insurrec-
tion armée contre New Delhi. Is-
lamabad y voit une aubaine ; pour 
les Cachemiris, la trahison sera 
double. Le Pakistan prétend sou-
tenir les indépendantistes mais ne 
fait que déplacer le front islamiste 
pakistanais vers la vallée qu’il 
espère ainsi dérober à une Inde 
déjà bien distante. Inondés par 
des « moudjahidistes » qui font 
la guerre de l’islam politique — et 
non celle du Cachemire — d’un 
côté, et le pouvoir répressif de 
New Delhi de l’autre, les Cache-
miris payent de leur sang leur 
richesse culturelle unique.

La quête de PuIssanCe
L’Inde depuis son indépendance 
est parvenue à régler la question 
de ses frontières de manière pa-
cifique avec un seul de ses cinq 
voisins, le Bhoutan.

En 1962, l’Inde et la Chine se 
livrent une guerre éclair sur trois 
fronts le long de la frontière de 
4 500 kilomètres qui sépare les 

deux pays. La Chine impose le 
cessez-le-feu et prend le con-
trôle des hauteurs inhabitées de 
l’Aksai Chin, au nord-ouest du 
Cachemire. Ces terres stratégi-
ques lui donnent accès au Tibet 
par l’ouest.

Au lendemain de sa défaite face à 
la Chine, l’armée indienne qua-
druple son budget militaire. Sans 
se départir du non-alignement et 
du tiers- mondisme, l’Inde se met 
en quête de puissance.

Cette recherche est vue d’un mau-
vais œil par Pékin qui mène une 
politique de maintien de l’équi-
libre du pouvoir entre l’Inde 
et le Pakistan. La Chine veut 
avant tout conserver sa position 
hégémonique sur le continent 
asiatique. Tant que l’Inde sera fo-
calisée sur le Pakistan, aussi bien 
militairement que politiquement, 
elle ne pourra d’ailleurs préten-
dre à un rôle sérieux de poids 
lourd régional.

L’intérêt stratégique chinois dans 
un Pakistan fort explique l’appui 
militaro-industriel accordé au 
fil des ans à Islamabad, surtout 
après la sécession du Bangladesh 

— soutenu par l’armée indienne, 
en 1971 — qui fait nettement 
pencher la balance du pouvoir en 
faveur de l’Inde.

Delhi de son côté se rapproche de 
la Russie, qui lui fournit soutien 
militaire et industriel.

Le premier essai nucléaire indien 
a lieu en 1974, dix ans après 
l’explosion de la bombe thermo-

nucléaire chinoise. Vingt-quatre 
ans plus tard les nationalistes 
hindous procèdent à cinq tests 
nucléaires dans le désert du Ra-
jasthan. La réplique pakistanaise 
ne se fait pas attendre. Six essais, 
parité oblige.

Pour le gouvernement indien, ces 
tests répondent à une volonté 
d’affirmer la puissance du pays, 
le message est en grande partie 
adressé à l’électorat indien, et 
ce malgré une lettre justifica-
tive faisant référence à la menace 
chinoise envoyée par Vajpayee à 
Clinton.

La nucléarisation officielle de 
l’Asie du Sud fait craindre qu’une 
guerre potentielle entre l’Inde et 
le Pakistan à propos du Cache-
mire ne déborde en un conflit 
nucléaire.

Les « armes de la paix » per-
mettent elles au contraire de 
stabiliser la région ? La question 
est ambigüe.

L’Inde est nettement supérieure 
au Pakistan en matière d’arme-
ment conventionnel. L’arsenal nu-
cléaire pakistanais pourrait avoir 
un effet dissuasif sur New Delhi, 
mais le cas échéant peut inciter 
Islamabad à avoir recours à des 
frappes préventives. Comme l’a 
exprimé l’ambassadeur pakista-
nais aux Nations unies le 30 mai 
2002, « l’Inde ne peut avoir un 
permis de tuer avec des armes 
conventionnelles alors que les 
mains du Pakistan sont liées ».
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aPrès Le 11 sePtembre
Les évènements du 11 septembre 
ont en théorie amené le Pakistan 
à revoir sa politique de soutien 
aux « moudjahidistes » qui opè-
rent à partir de son territoire.

En novembre 2001, le régime des 
talibans installé en 1996 avec 
l’aide d’Islamabad tombe. Les 
islamistes issus des madrasas 
pakistanaises se replient vers leur 
lieu d’origine. Moucharraf, sous 
pression américaine, est obligé 
d’annoncer la répression contre les 
islamistes dans son pays. Position 
ambigüe, car c’était l’armée pa-
kistanaise par l’intermédiaire de 
l’I.S.I. qui durant de nombreuses 
années avait appuyé et organisé 
les terroristes islamistes.

Deux attentats suicides ont lieu 
le 1er octobre dans le parlement 
de Srinagar. Ils sont suivis par un 
troisième à Delhi le 13 décembre 
2001. L’Inde accuse le Pakistan 
d’abriter les terroristes responsa-
bles et procède à un déploiement 
massif le long de la « frontière » 
pakistanaise. Washington semble 
plus proche que jamais des In-
diens sur la question du Cachemi-
re et fait pression sur Islamabad 
pour faire cesser les « infiltra-
tions » pakistanaises en territoire 
indien.

Malgré une promesse de mettre 
fin aux activités des djihadistes 
sur son territoire, Moucharraf 
n’est pas revenu sur son enga-
gement vis-à-vis du Cachemire, 
qu’il estime devoir être libéré du 
joug des Indiens.

L’inscription du conflit cachemiri 
dans la logique du terrorisme 
international et la nucléarisation 
officielle de l’Inde et du Pakistan 
font du Cachemire un enjeu qui 
dépasse largement les frontières 
indiennes.

Le territoire est devenu le champ 
de bataille de groupes à logiques 
internationales. Mais c’est au 
niveau régional que l’Inde et le 
Pakistan peuvent y apporter une 
solution.

Il ne reste plus qu’à espérer que le 
dialogue amorcé le 18 avril 2003 
à Srinagar se prolonge dans ce 
sens. 
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