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La situation conflictuelle au Cachemire, loin de se 

« normaliser », resurgit en raison de la démesure 

de la militarisation, de l’enlisement du processus 

de paix et de l’évolution défavorable du contex-

te international. Le mouvement séparatiste ac-

tuel – mobilisé autour du sentiment azadi – se 

manifeste à travers une réaction spontanée et ra-

dicale de la base, plus proche de l’activisme de 

rue que de la voie politique.

Le terme « second soulèvement » est utilisé dans cet 

article pour décrire la période d’agitation qui s’est emparée du 

Cachemire ces derniers mois (juin-septembre 2010) et au cours 

de laquelle plus de soixante personnes ont été tuées lors d’actions 

menées par la police. Le mot « second » renvoie au « premier sou-

lèvement » de 1989-1990, qui a coïncidé avec le début du militan-

tisme armé au Cachemire. Cette période de mobilisation populaire 

massive a non seulement conduit à la dégradation de l’ordre et de 

la loi, mais a aussi causé la perte de l’autorité politique de l’État. À 
l’époque, le sentiment d’azadi (liberté) a secoué pratiquement tou-

tes les couches de la société cachemirie.

Début 2007 : mécontentement naissant

Comme dans les années 1990, le Cachemire est devenu ces 

derniers mois le théâtre d’une immense agitation qui a compliqué la 

1. Article paru dans Economic and Political Weekly, septembre 2010, sous le titre « The 

Second Uprising ».

2. Professeur au département des sciences politiques à l’Université de Jammu, Jammu 
et Cachemire, Inde.
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tâche du gouvernement, à peine capable de maintenir l’ordre et de 

faire respecter la loi. Au lieu de ramener le calme, l’autorité coerci-

tive de l’État a attisé la colère et la méfiance du peuple, d’où le nom-

bre actuel de morts et de blessés3. La population, qui a refusé de 

se plier aux injonctions de l’État, défie ouvertement le couvre-feu, 
sort en masse pour protester et n’accepte d’obéir qu’aux calendriers 

des manifestations publiés par les séparatistes. Ces calendriers, qui 

dictent aux gens quand participer à un hartal (manifestation non 

violente), à une marche de protestation, etc. servent également de 

référence pour organiser leurs activités quotidiennes, comme ache-

ter des biens de première nécessité ou se rendre dans les bureaux 

et les institutions d’enseignement. Une vive démonstration du sen-

timent pro-azadi a envahi les rues et le nouveau slogan « Go India, 

Go » (« Que l’Inde s’en aille ! ») reflète la ferme position anti-indien-

ne, revendiquée aujourd’hui avec une nouvelle vigueur.

Si les protestations traduisent la colère du peuple, et surtout de 

la jeunesse, contre le cercle infernal de la violence, les signes de 

vif mécontentement remontent à longtemps, au moins au début de 

2007, lorsque toute la vallée s’est insurgée contre le meurtre de 
cinq civils innocents lors d’une fausse altercation avec les forces 

de sécurité. L’année s’était alors terminée sur des manifestations 

de protestation après deux meurtres séparés, l’un à Magam dans le 

district de Budgam et l’autre à Kukroosa dans le district de Kupwara. 

Mais c’est pendant l’été 2008, dans la forte agitation provoquée par 

l’allocation de terres à Amarnath, que ce fort ressentiment a éclaté 

au grand jour. Une réaffirmation intense du sentiment d’azadi avait 

caractérisé les troubles survenus lors des gigantesques proces-

sions qui commémoraient la réaction populaire de 1990.

Immédiatement après ces événements, les gens ont participé 
massivement aux élections à l’assemblée, mais les manifestations 

ont ensuite repris. Le viol et le meurtre de deux femmes à Shopian 

ont généré la principale controverse de 2009, suscitant de vives 

protestations tout au long de l’année. Le début de l’année 2010 a 

3. Plus de cent personnes ont été tuées depuis le 11 juin dans les manifestations. Selon 

un rapport publié par Greater Kashmir, 108 personnes ont perdu la vie entre le 11 juin 

2010 et le 19 septembre 2010 (Bhat, Aaqbool et Gul 2010). Ce chiffre comprend les 

massacres commis lors des manifestations contre la profanation présumée du Coran aux 

États-Unis. Dix-sept personnes ont été massacrées le 14 septembre au Cachemire, trois 

autres ont été tuées à Mendhar dans la région de Jammu le 15 septembre 2010. La plu-

part des personnes tuées au Cachemire sont des jeunes de moins de 25 ans.
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été marqué par des émeutes contre trois massacres séparés de 

jeunes innocents par la Force centrale de police de réserve (CRPF) 
et les Forces de sécurité frontalière (BSF). Plus tard, la mort de trois 

civils innocents lors d’un faux affrontement à Machail dans le district 

de Kupwara a déclenché des protestations dans toute la vallée. Le 

meurtre de Tufail Mattoo, dix-sept ans, lors de l’une de ces manifes-

tations, a déclenché la phase actuelle de révolte et de violence.

Conception erronée de la « normalité »

L’origine des troubles au Cachemire réside dans trois facteurs 

connexes. Premièrement, malgré une baisse du militantisme, la 

réalité du terrain n’a pas beaucoup changé. Ainsi, les fameuses me-

sures de confiance ne se sont pas concrétisées et bien que l’on 
parle souvent de relâcher les prisonniers politiques et les person-

nes accusées de faits non graves, aucune décision politique n’a été 

prise en ce sens. Pire, les droits de l’homme sont continuellement 

bafoués par la police et les forces armées. L’appel du Premier mi-

nistre à « une tolérance zéro en matière de violation des droits de 

l’homme » n’a pas réussi à restreindre le nombre de massacres de 

civils, qui ont poussé les séparatistes et les principaux partis à réi-

térer leurs revendications pour l’abrogation de la « loi relative aux 

pouvoirs spéciaux des forces armées » (The Armed Forces Special 

Power Act, AFSPA)4 et une diminution de la présence militaire dans 

les zones civiles.
Deuxièmement, le processus de paix, qui avait renforcé les at-

tentes du peuple sous le gouvernement d’Atal Behari Vajpayee, s’est 

enlisé. En effet, le dialogue amorcé par Vajpayee avec la Conférence 

multipartite pour la liberté (All Parties Hurriyat Conference, APHC) 

a été poursuivi à contrecœur par le gouvernement de l’Alliance 

progressiste unie (APU), mais après deux rondes de négociations 

infructueuses, le Premier ministre l’a remplacé par les « conféren-

ces de la table ronde », qui ne laissaient pas beaucoup d’espace 

aux séparatistes et réunissaient des acteurs politiques issus pour 

la plupart des partis dominants. Le manque d’engagement politique 

vis-à-vis des indépendantistes cachemiris, provoquant directement 

désillusion et cynisme dans la vallée, a donné l’impression que le 

4. L’AFSPA a été instaurée par New Delhi en 1958. Elle autorise la violence d’État. 
L’AFSPA garantit, en effet, une quasi-impunité aux forces de répression (services de sé-

curité, militaires, paramilitaires) (Bulard, 2009).
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gouvernement de l’APU n’était pas prêt à chercher une solution po-

litique aux problèmes et toutes ses initiatives au Cachemire se sont 

limitées à la proposition de mesures économiques et de politiques 

de développement.

Troisièmement, l’évolution des réalités internationales après le 

11 septembre, et plus précisément les troubles internes au Pakistan, 

a produit une sensation d’isolement dans la région. Puisqu’aucune 

pression internationale n’est exercée sur l’Inde pour résoudre le 
conflit, les Cachemiris craignent que la question ne soit mise en 
veilleuse et que l’élan suscité par le militantisme ne se brise, d’où 

l’intensité de leurs revendications.

La complaisance de New Delhi vis-à-vis du Cachemire résulte 

principalement de son apparente « normalité ». Outre une baisse 

du militantisme, l’importance croissante des partis dominants avait 

donné l’impression que tout était en règle. De même, la gouver-
nance presque normale menée après 2002 et caractérisée par une 

concurrence intense entre la Conférence nationale et le Parti démo-

cratique du peuple (PDP) a été interprétée à tort comme le déclin 

du séparatisme. La participation massive aux élections de 2008, 

malgré l’appel au boycott des organisations sécessionnistes, a été 

perçue comme l’ultime confirmation de la réduction de leur sphère 
d’influence.

Toutefois, la réalité est assez différente. Certes, on ne peut nier 
l’existence d’une crise au sein de la politique indépendantiste en 

raison de divisions internes, d’un manque de direction visionnaire 

et d’une perte de crédibilité de la plupart des dirigeants, mais cette 

crise n’a en aucun cas réduit l’influence séparatiste. Le sentiment 
anti-indien, qui alimente en grande partie l’opinion indépendantis-

te, s’est en réalité exacerbé ces dernières années, principalement 

parce que l’Inde donne l’impression de ne pas prendre la résolution 
du conflit au sérieux, mais aussi à cause du sentiment d’injustice 
suscité par des questions restées en suspens concernant des dis-

paritions inexpliquées, des exécutions extrajudiciaires et beaucoup 

d’autres accusations similaires, un sentiment encore renforcé par 

de nombreux massacres de civils ces dernières années.

Le séparatisme possède donc une base substantielle et plutôt que 

de décliner, il a pris une forme plus intense et agressive. Cependant, 

sa manifestation ces dernières années indique une transformation 

de son caractère et reflète les changements de la conjoncture politi-
que, le plus important étant le déclin du militantisme.
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La jeunesse et les revendications séparatistes

Le séparatisme tel qu’il s’est affirmé après 1989 s’est manifesté 
principalement au travers d’activités militantes. Après une première 

affirmation via de grandes manifestations de protestation dans les 
rues de Srinagar, l’opinion indépendantiste populaire s’est implicite-

ment reflétée dans l’approbation et le soutien généralisés aux mili-
tants. Même après la perte de sa légitimité à la fin des années 1990, 
le militantisme a continué à déterminer la tendance dominante au 

Cachemire. Néanmoins, ces dernières années, il a tellement décliné 

qu’il n’a plus aucun impact sur les réponses politiques. Dans cette 

phase de postmilitantisme, le séparatisme est exprimé, revendiqué 

et soutenu par la population.

Le mouvement indépendantiste a retrouvé sa nature indigène, 

représentée au sein de la réaction populaire. La dépendance du 

militantisme armé vis-à-vis d’un appui extérieur, du Pakistan en par-

ticulier, lui avait conféré une dimension externe, qui s’est ensuite 

intensifiée avec l’admission de membres islamistes visant à intégrer 
le Cachemire dans le mouvement djihadiste mondial. Toutefois, le 

séparatisme actuel n’a plus été dirigé ou influencé par des facteurs 
extérieurs, et cette mobilisation exclusivement indigène, emportée 

par son propre élan, ne peut être qualifiée ni de « guerre par procu-

ration », ni de mouvement panislamique.

C’est dans les rues du Cachemire que s’affirme l’indépendantis-

me, dont la politique de protestation constitue aujourd’hui le princi-

pal instrument. Les fréquents appels au chalo (appels à manifester 

dans différents endroits de la vallée) prennent tout leur sens dans 

ce contexte. En exhortant les gens à sortir en masse dans la rue 

et à afficher leurs sentiments d’azadi, les organisations et les diri-

geants séparatistes ne cherchent pas seulement à revendiquer leur 

importance et à démontrer à l’État indien le soutien populaire que 
reçoit leur cause, mais aussi à renforcer et à réveiller les sentiments 

indépendantistes de la société.

La transformation du séparatisme cachemiri après 2008 atteste 

que la stratégie de manifestations dans les rues est parvenue à 

ranimer les sentiments indépendantistes dans la région. Les protes-

tations massives qui ont marqué les deux phases du conflit d’Arma-

nath n’ont pas seulement réussi à initier de jeunes garçons au sépa-

ratisme, elles ont également permis un changement de générations 

en douceur. Grâce à la forte implication de Generation Next, qui a 

épousé sa cause, le séparatisme a trouvé un second souffle.
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Les jeunes ont développé leurs propres méthodes pour affirmer 
leur opinion – ils ne recourent pas uniquement au jet de pierres, 

mais aussi à l’utilisation active d’internet, et plus particulièrement 

du réseau social Facebook. L’emploi massif de ces deux moyens 

lors de l’agitation de l’été 2010 reflète la forte implication de deux 
couches différentes de la société dans la politique séparatiste. Si les 

jeunes qui protestent dans la rue sont pour la plupart issus des clas-

ses moyennes inférieures, ont abandonné les études et font face à 

un avenir économique incertain, les partisans d’internet quant à eux 

appartiennent à une classe moyenne plus établie et beaucoup ont 

fait des études poussées.

La participation des jeunes a donné au séparatisme une forme 

plus agressive et radicale. Cette nouvelle revendication des objec-

tifs d’« autodétermination » et d’azadi va de pair avec une condam-

nation ferme de la « souplesse » et des « compromis » consentis par 

les dirigeants indépendantistes lors du processus de paix. En plus 

de rappeler la frustration de la société à l’égard du processus, elle 

reflète également sa déception vis-à-vis des leaders séparatistes. 
En effet, depuis la scission de la Hurriyat, le mouvement indépen-

dantiste s’est fragmenté et les dirigeants ne parviennent plus à offrir 

à la population une direction dynamique.

La crise de leadership, définie par l’absence de directions et 
d’objectifs communs au sein du camp séparatiste, résulte aussi de 

sa perte de crédibilité. Les petits différends et le manque d’autono-

mie des dirigeants, sans oublier leur mode de vie confortable, ont 

soulevé le scepticisme de la société, qui n’accorde sa confiance à 
aucun leader séparatiste, à l’exception de Syed Ali Shah Geelani. 

La popularité du dirigeant, malgré une idéologie islamique non re-

présentative de l’opinion générale, s’explique principalement par 

son attitude cohérente et intransigeante, une position inflexible qui 
répond correctement à la désillusion du peuple.

L’augmentation de sa cote de popularité démontre l’évolution du 

séparatisme au Cachemire. En tant qu’islamiste partisan d’une fu-

sion du Cachemire avec le Pakistan, Geelani est une personnalité 

influente dans la région, mais n’accapare pas nécessairement l’es-

pace central du mouvement séparatiste (représenté par la faction 

modérée de la Hurriyat aux côtés d’autres dirigeants indépendantis-

tes comme Yasin Malik, Sajjad Lone et Shabir Shah). Aujourd’hui, 

pourtant, les seuls dirigeants reconnus sont ceux qui lui ressem-

blent, comme le démontre la montée de Masarat Alam en tant que 



CACHEMIRE : LE SECOND SOULÈVEMENT / 181

« jeune leader » de l’actuelle agitation cachemirie. Le président de la 

Ligue musulmane et secrétaire général de la faction de la Hurriyat 

dirigée par Geelani a la réputation d’être un « partisan extrême de 

la manière forte » (Jaleel, 2010) et Masarat Alam est maintenant un 
nom populaire au Cachemire.

Une modération proche du « compromis »

De toute évidence, l’espace laissé à la modération s’amenuise, 

car les dirigeants modérés, cherchant simplement à être reconnus, 
adoptent eux aussi des positions fermes. Par ailleurs, le concept 

même d’« intransigeance » subit une telle transformation que même 
les célèbres partisans de la manière forte considèrent qu’il est diffi-

cile de satisfaire les attentes du peuple. Durant les troubles continus 

au Cachemire, le commandant du Hizbul Mujahedin et président 
du Conseil uni du Jihad, Syed Salahuddin, a dû affronter les cri-
tiques de la jeunesse et ses effigies ont été brûlées dans les rues 
du Cachemire alors qu’il conseillait aux jeunes de ralentir et d’inter-

rompre leurs appels prolongés aux hartals (Daily Excelsior, 2010). 

On l’a averti que « ceux qui essayeront de saboter l’agitation en 

cours ne seront pas épargnés, car ils trahissent les martyrs » (Daily 

Excelsior, 2010). Afin d’apaiser la colère à son égard, Salahuddin a 
été contraint de dire que ses propos avaient été déformés. Même 
l’appel de Syed Ali Shah Geelani à des protestations non violen-

tes, après sa sortie de prison, a été perçu par beaucoup comme un 

« compromis ».

Les dirigeants, comme on peut le voir, subissent une immense 

pression d’en bas et le séparatisme, sous sa forme présente, est 

mené par les actions dans la rue. Ainsi, la politique indépendantiste 

actuelle reflète davantage une réaction spontanée d’en bas plutôt 
qu’un mouvement organisé d’en haut. Le rôle des dirigeants se li-

mite à obéir aux ordres des manifestants et leurs programmes reflè-

tent en grande partie le sentiment de la rue. D’une certaine façon, 

les dirigeants suivent ceux qu’ils sont censés diriger. Par exemple, 

pendant l’agitation de 2008, une manifestation spontanée a écla-

té, prenant même les leaders séparatistes par surprise. Dès lors, 
pour s’adapter à l’état d’esprit des gens dans la rue, les dirigeants, 

Geelani en particulier, ont commencé à orienter les protestations 

via les différents appels au chalo et les calendriers hebdomadai-

res. Dans la phase actuelle de recrudescence, les jeunes sont à 

nouveau à l’origine des protestations. Geelani, et en son absence 
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Masarat Alam, a rétabli un certain ordre grâce aux calendriers pu-

bliés à intervalles réguliers. Mais puisque dans l’ensemble, ces ca-

lendriers se conforment aux attentes des jeunes, l’autonomie des 

dirigeants dans leur publication reste discutable.

Aujourd’hui, le séparatisme est défini par la logique des extrê-

mes, qui engendre des réponses politiques unidimensionnelles. 

Un mouvement de nature dynamique et interactif au niveau interne 

pourrait ne pas accepter longtemps cette singularité. Toutefois, pour 

l’instant, ce type de réponse reçoit un large soutien, surtout dans le 

contexte d’incapacité de l’État à mettre un terme au cycle de vio-

lence et du gouvernement central à proposer une réponse politique 

adéquate.

Conclusion

Les mesures politiques attendues (à commencer par l’amende-

ment ou le retrait partiel de l’AFSPA dans certains districts de l’État 
du Jammu et Cachemire) pour renvoyer un message positif aux 
Cachemiris ne se sont pas concrétisées, en raison de l’absence de 

consensus au sein du gouvernement. Après plusieurs réunions du 

Comité du cabinet sur la sécurité (CCS), le gouvernement central a 

demandé une réunion de tous les partis (15 septembre 2010), qui 

n’a pas abouti à un consensus. Après cinq heures de délibération, 

la seule décision prise a été d’envoyer une délégation de tous les 

partis au Cachemire. Cette visite, appuyée par le ministère des af-

faires intérieures et le gouvernement du Jammu et Cachemire, s’est 
donné pour objectif de rencontrer toutes les couches de la popula-

tion et de rassembler différentes tendances.

Entre-temps, les protestations se poursuivent avec la même vio-

lence dans presque toute la vallée, renforçant chaque jour davan-

tage les sentiments séparatistes et les radicalisant par la même oc-

casion. Syed Ali Shah Geelani, principal acteur du moment, a déjà 

rejeté l’initiative, soulignant la futilité de toute discussion jusqu’à ce 

que « l’Inde reconnaisse le Cachemire comme un conflit interna-

tional » (Ali, 2010). C’est l’une des conditions posées par Geelani 

avant d’amorcer tout dialogue avec le gouvernement indien.

Il exige également que (i) l’Inde entreprenne le processus de 
démilitarisation complète sous la surveillance d’une organisation in-

ternationale crédible comme les Nations unies, (ii) que le Premier 

ministre s’engage publiquement et s’assure concrètement que do-

rénavant, plus aucun massacre et aucune arrestation n’auront lieu, 
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(iii) que l’Inde discipline ses troupes et leur interdise d’humilier la 
population et de détruire les propriétés publiques et privées, (iv) 

qu’elle relâche immédiatement et sans condition les enfants et les 

prisonniers politiques et (v) qu’elle punisse les auteurs de violence 

d’État, en commençant par les troupes responsables de massa-

cres récents, suivis des auteurs de crimes de guerre au Jammu et 
Cachemire (Nabi, 2010).

Traduction de l’anglais : Céline Antoine
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