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LETTRE DATEE DU 4 NOVEMBRE 1965, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE 
PAR LE REPRESE%JTANT PERMANENT DU PAKISTAN 

Comme suite a mes lettres datées du 18 octobre 1965 (S/6801) et du 

ler novembre 1965 (S/G~~T) et d'ordre de mon gouvernement, je vous informe que 

nous recevons sans cesse des rapports alarmants sur la violente répression qui 

sévit dans la partie du Jammu et Cachemire occupie par l'Inde. Ces rapports 

indiquent que les autorités indiennes ont perdu toute notion d'humanité ou de 

conduite civilisée et ne se gênent plus pour prendre des mesures barbares afin 

d'écraser un peuple qui se borne à réclamer que les mations Unies s'acquittent de 

leurs engagements solennels à son égard. 

2. Selon les derniers renseignements reçus de sources sûres, 95 patriotes ont été 

tués par des bandes armées du Jan Sangh (organisation indienne militante et 

fanatique) à Phlllwari,en l'espace d'une seule journée cette semaine. Ces voyous ' 

ont été amenés dans le Cachemire occupé par l'Inde, selon un plan prémédité, avec 

la connivence de l'armée et de la police indiennes. Alors qu'ils attaquaient; et 

tuaient les citoyens de Phulwari, les gardes policiers indiens, responsables de 

leur protection, ne sont pas intervenus. On rapporte que de nombreuses bandes du 

Jan Sangh se sont groupées a Bandipur et Achhabal, dans la vallée du Cachemire, 

prks des camps militaires indiens. Le Ministre de l'intérieur du Gouvernement de 

Srinagar patronné par l'Inde, D. P. Dhar, est, dit-on, en train de mettre en oeuvre 

un plan grke auquel ces bandits sont entrafnés par les militaires indiens a 

l'utilisation de grenades à main et d'armes autcmatiques et reçoivent aussi des 

instructions sur les méthodes d'opération contre la population locale, musulmane 

dans son écrasante majorité, de la vallée du Cachemire et d'autres parties de 

1'Etat. D. P. Dhar fait maintenant une tournée au Jammu pour organiser ces bandes 
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et est aidé par Karan Singh, soi-disant Gouverneur du Jarfmu et Cachemire et qui, 

3n se le rappelle, est le fils de Hari Singh, le Maharadjah de triste mémoire du 

Cachemire, responsable de l’entrée des troupes indiennes au Cachemire en 1947. 

3* ‘vn crime un peu plus ancien doit être parté ti llattenticn du Conseil de ’ 

sécurité, a savair l’incendie du village de Ghandharbal, au ccurs du dernier 

week-end. Ce village, situé ?3 environ 10 miles de Srinagar, a été saccagé par 

les bandes du Jan Sangh avec l’aide des troupes indiennes. Les rapports disent 

que les v3ysus armés znt commencé par encercler le village, afin d’empêcher la 

fuite des habitants, puis cnt mis lë feu a 185 maisans. On a retrouvé 108 czps 

carbznisés dans les décgmbres. Ces carps n’3n-t pas été rendus aux musulmans des 

environs pour être enterrés, mais ont été emportés dans des camions militaires* 

Ce village semble avoir été choisi pour une extermination presque tztale parce 

qu’ il avait été le théâtre d’.une manifestation populaire en faveur d’un plébiscite. 

Lorsque les manifestants se sDnt heurtés a la police, 35 Patri&es Dnt été 

gravement blessés, y campris 10 étudiants et deux femmes. 

Le village de Malka, dans la région de Rajauri, a subi un sort semblable; 

le Zaildar (ancien du village) Karamatullah et 20 autres patriotes cannus ont été 

tzturés jusqu’à ce que m3rt s’ensuive. 

4. Le Ministre des affaires étrangéres du Pakistan, dans sa déclaration au 

Censeil de sécurité de la 1247ème séance, le 27 oct Dbr e 1965, a dit qu’ en dépit 

des Contr%es sévères sur les dépêches de presse en provenance de Srinagar, 

confirmés par des journaux sérieux camme le New Yark Times, des infzmati3ns 

commencent 3 paraitre dans la presse mcndiale sur le mouvement de résistance au 

Cachemire zzcupé par l’Inde et sur les brutales réactions indiennes. Dans sa 

déclaration, il a lu des extraits de dépêches parues dans Le Figaro de Paris, 

dans Newsweek de New Yzk, dans le Star de Washington, dans le Daily Telegraph de 

Londres, dans le Guardian de Lar&es, et dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung 

et d’autres journaux. Depuis, d’autres infarmatiDns ont été régulikrement publiées 

dans la presse mondiale et ant confirmé la réalité de la sévère répression 

policière. Le Times de Lcndres a publié la dépêche suivante de Srinagar datée du 

24 Dctabre : 
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"Le gouvernement utilise tous les,moyens dont il dispose pour écraser 

toute agitation en faveur de l'autodétermination des Cachemiriens. Les 

leaders de tous les partis d'opposition sont en prison; les écoles et les 

collkges, dont les étudiants avaient commencé a monter sur la br'éche. ont 

été fermés et tous les journaux d'opposition ont été interdits. La seule 

arme qui restait à l'opposition était le hartal, grève de tous les citoyens 

contre le gouvernement, et, ce dernier week-end, les autorités ont commencé 

de l'anéantir aussi. 

Vendredi, le hartal, proclamé dans le courant de la semaine, était 

encore en grande partie observé; la plupart des magasins étaient fermés, et 

les taxis, les charrettes et les autobus avaient déserté les rues. Dans la 

matinée, des groupes de policiers ont commencé a forcer les volets des 

magasins fermés et, quand ils avaient du mal à le faire, a y apposer les 

scellés. Les propriétaires des magasins qui n'étaient pas la ou qui ont 

refusé d'ouvrir leurs magasins ont été menacés d'annulation de leur licence 

ou de retrait de leur bail s'ils étaient locataires d'immeubles d'Etat. 

D'un effet immédiat plus rude encore a été la menace, rapportée par 

de nombreux marchands, qui leur a été faite, s'ils essayaient de poursuivre 

le hartal, de leur supprimer leur carte d'alimentation. Toutes les denrées 

alimentaires principales sont rationnées au Cachemire et en priver les 

marchands serait les exposer eux et leur famille à la famine ou 2, devoir 

compter sur les rations alimentaires des autres. Que cette menace ait bien 

été faite, cela n'a pas été démenti par les officiels . . . 

Dans les rues de Srinagar, les étrangers entendent sans cesse chuchoter 

des plaintes indignées contre les actes de la police." 

L'Evening Star de Washington a écrit le 26 octobre : 

"On a de plus en plus la preuve que l'Inde du premier ministre Shastri 

recourt aux mesures les plus sévères contre tous les éléments en faveur d'un 

plébiscite au Cachemire, dont la population est surtout musulmane. Comme 

l'envoyé spécial du Star, Haynes Johnson, l'a écrit de la-bas, et comme -. 
d'autres l'ont confirmé depuis, ces mesures ont créé des tensions qui 

constituent une menace évidente pour le cessez-le-feu fragile qui est 

actuellement appliqué. 
/... 
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Au cours d'une démonstration en faveur d'un plébiscite, des étudiants 

et d'autres manifestants ont été traités avec un, grande brutalité. Certains 

ont été abattus; d'autres, dont le nombre se monte à des centaines, ont été 

jetés en prison. Srinagar, capitale d'été et ville principale du Cachemire, 

est devenue un endroit où la répression rend l'atmosphère aussi suffocante 

que du brouillard. 

M. Shastri et ses collègues de New Delhi pensent peut-être sincèrement que 

tout ceci est essentiel pour le bien-être de l'Inde hindoue. Mais les 

musulmans du Cachemire - ardemment soutenus par les musulmans du Pakistan - 

estiment qu'ils ont droit de décider eux-mêmes , par un vote libre et sans 

entraves, de leur indépendance ou de leur. intégration au Pakistan ou à 

l'Inde. Une telle idée ne pourra être éternellement réprimée. 

Tôt ou tard - et mieux vaut tôt que tard - les Indiens devront 

reconna'Ltre cette réalité. Autrement, le sous-continent asiatique, qui a 

déjà connu tant de tragédies, devra peut-être subir une autre catastrophe." 

Le New York Times.du 27 octobre a rapporté comment les étudiants du Cachemire 

sous occupation indienne avaient pris la direction du mouvement d'autodétermination. 

Il a cite' ces paroles prononcées par un haut fonctionnaire du gouvernement : 

"Presque tous les étudiants musulmans de la ville ont appuyé le mouvement." 

Le Globe and Mail de Toronto (Canada) a relaté ce qui suit de Srinagar 

dans son numéro du 27 octobre : 

"Un régime de terreur policière a cassé l'échine du mouvement musulman 

d'autodétermination parmi les habitants du Cachemire. 

Mais il n'a résolu aucun des problèmes fondamentaux et il a indubita- 

blement aggravé la haine de nombreux musulmans cachemiriens à l'égard de 

l'Inde... 

Des policiers casqués et porteurs d'uniformes bruns ont ajouté à leurs 

bâtons ferrés et à leurs lourdes cannes de bambou parfois munies de pointes 

d'acier de nouvelles armes, telles que des fusils Enfield ou,par moment, 

des pistolets-mitrailleurs Sten. Ils ont forcé les serrures des boutiques 

à coups de pioches. Nombre de boutiquiers musulmans protestataires ont 

requ l'ordre de reprendre leurs activités, faute'de quoi leurs boutiques 

seraient saisies par le gouvernement. A part quelques réfractaires le long. 

des sentiers tortueux de la vieille ville de Srinagar, la plupart ont 

obtempéré. 
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Les chauffeurs d'autobus, de taxis et de voitures à cheval ont été forcés 

de reprendre leur service sous peine d'annulation de leur licence. Menacés 

dans leur gagne-pain, ils ont recommencé à piloter leurs véhicules, circulant 

dans les rues aux côtés des camions de la police... 

L'Inde s'est accrochée à la vallée du Cachemire par la force mais, ce 

faisant, elle a bien montré que le Cachemire est un pays occupé, où les 

habitants et la police se dévisagent froidement en ennemis (encore que nombre 

de policiers musulmans parviennent à montrer vers quel côté penche leur 

sympa.thie). C'est un pays où la démocratie séculière de l'Inde s'est 

effondrée et qui est devenu pour ainsi dire une colonie indienne dont 

le peuple de l'Inde sait fort peu de chose." 

Le Sun de Baltimore a communiqué ce qui suit, de Delhi, dans son numéro 

du 2 novembre : 

"On a signalé aujourd'hui ici que les troubles semblent continuer. 

Vingt-trois étudiants ont été arrêtés à Srinagar au cours du week-end. Plus 

de 100 maisons d'un village situé à 17 miles de Srinagar ont été détruites 

par le feu au cours de la nuit dernière. Trois autres maisons ont eté 

incendiées ce matin dans un village voisin.' 

Le Reporter de New York donne, dans son numéro du 4 novembre, un historique '- 
du conflit au Cachemire par Richard Critchfield, un correspondant bien informé 

de 1'Evening Star de 1jJashington. A propos de la rébellion qui s'est produite 

au Cachemire en 1964, ce correspondant relate que le jour où une manifestation 

monstre a.vait lieu à Srinagar aux cris de "A bas l'Inde!", la radio indienne 

diffusait de Delhi des informations selon lesquelles la population du Cachemire 

cél$brait ces rejouissances en dansant dans les rues. 

Et le journaliste d'ajouter : 

"Cette version indienne a requ une large diffusion dans la presse 

mondiale. Pour quiconque était sur place, rien de ce que l'Inde pourra 

dire désormais à propos du Cachemire ne manquera d'être sujet à caution.' 

Et le.même correspondant fait observer ce qui suit : 

'L'Inde a toujours soutenu que tout désordre éventuel au Cachemire serait 

attribuable aux préjugés religieux d'une population arriérée et que les 

Cachemiriens eux-mêmes seraient en général des spectateurs indifférents a la 
\ 
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lutte qui oppose l'Inde et le Pakistan. Nombre d'indiens de bonne foi sont 

convaincus qu'il en est ainsi. Si beaucoup d'occidentaux admettent que les 

Cachemiriens opteraient pour le Pakistan pour des raisons religieuses, s'ils 

en avaient la chance, il en est peu qui comprennent à quel point les 

Cachemiriens s'opposent également à la domination indienne pour des raisons 

strictement politiques et économiques." 

Le Time Magazine du 5 novembre rapporte ce qui suit : 

'Un grand nombre - peut-être même la majorité - des 3,5 millions 

d'habitants de la partie du Cachemire qui est entre les mains de l'Inde, sont 

nettement en faveur d'une union avec le Pakistan et ne s'en cachent pas aux 

autorités sous contrôle indien. Le gouvernement a réagi sévèrement en 

suspendant les droits civiques, en fermant les écoles et les universités ou 

les centres de protestation et en incarcérant les hommes politiques qui 

affichent leurs sentiments propakistanais. Des unités de la police (qui 

compte 30 000 hommes sous contrôle indien) s,e sont précipitées au milieu des 

manifestants et les ont jetés au sol par douzaines avec leurs lathis (longs 

bâtons ferrés). Dans la crainte d'une révolte en masse, les autorités 

administratives protègent leurs résidences avec des sacs à terre et des 

troupes casquées : des soldats gardent tous les grands ponts et bâtiments 

publics." 

Dans le numéro de Newsweek publié à New York le 8 novembre, on trouve la 

description suivante : 

"Partout & Srinagar, capitale du Cachemire, on voit constamment des 

policiers, des hommes venus du Pendjab et des soldats de l'armée indienne 

patrouillant les rues dans de gros camions ou en faction sur les ponts, 

leurs lathis ou fusils Enfield à la main. Et il est vrai que ces dernières 

semaines ils ont eu fort à faire pour contenir la marée montante des mani- 

festations organisées par les musulmans cachemiriens en faveur du Pakistan." 

Enfin, un reportage publié dans 1e'Daily Mirror de Londres, le 

ler octobre 1965, donne une description réaliste de la tragédie poignante que 

vivent les habitants du Cachemire dans leur longue lutte pour se libérer de la 

domination indienne : 
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"Pendant trois jours, elle avait marché sans manger. Le quatrième jour, 

son fils de neuf mois est mort d'inanition. Elle a creusé sa petite tombe 

de ses propres sains..." 

Et elle a enterré son enfant sous de lourdes pierres à l'ombre des 

cîmes neigeuses de 1'Himalaya. Puis elle a repris sa marche vers la 

liberté. 

Elle s'appelle Jan Din. Je l'ai rencontrée aujourd'hui parmi un 

ramassis misérable de huttes en pierre grise qui sert de camp de réfugiés 

le long des rives des eaux brunes et tumultueuses du fleuve Jhelum, dans 

la zone pakistanaise du Cachemire. 

Elle avait environ 30 ans. Elle en paraissait 50. 

Les yeux chargés de tristesse, elle s'appuyait, frissonnante dans 

son écharpe rouge déchirée, contre un mur en pisé. 

Par l'intermédiaire des interprètes, elle m'a fait la relation de 

l'odyssée qui l'a conduite après huit jours de marche à 90 miles de sa 

maison dans la partie du Cachemire tenue par les Indiens : 'Lorsque les 

soldats indiens sont arrivés dans notre village, ils ont exigé des oeufs 

et des poules. Quiconque refusait était fusillé. Deux familles ont été 

enfermées dans leur maison et on y a mis le feu. Des enfants aussi se 

trouvaient à l'intérieur. Nous pouvions les entendre hurler lorsqu'ils 

ont été brûlés vifs.' 

Jan Din est un exemple typique des 1 100 hommes, femmes et enfants qui 

pullulent dans ce camp. 

Tous ont dû franchir des montagnes de 10 000 pieds pour parvenir ici. 

, Dans une cuisine de fortune, tout près d'une chaudière où bouillait le 

riz, se trouvait Shariff Jan, âgée de 10 ans, dont la mére, deux frères et 

une soeur ont été descendus par des rafales de mitrailleuses indiennes. 

Shariff a vu son père arraché de son foyer dans le Cachemire occupé 

pour servir dans des bataillons de travail. 

La dernière image qu'elle a de lui, c'est le moment oh on l'a poussé 

de force dans un camion. 

Le lendemain, des soldats indiens ont tué son frère âgé de 20 ans, 

parce qu'ils le soupqonnaient d'être un combattant pour la liberté. 
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Après, ils ont tué sa mère et les autres membres de sa famille, y 

compris sa petite soeur de 4 ans. 

Shariff s'est enfuie. 

Abdul Hamid Khan, président de la partie du Cachemire tenue par le 

Pakistan, m'a dit aujourd'hui : 'Tant que les soldats indiens n'auront pas 

quitté le Cachemire, il ne pourra y avoir de paix.' 

Et jusqu'à ce jour, les misérables camps de réfugiés comme celui-ci 

resteront un monument macabre B la liberté." 

5* En adressant la prksente lettre au Conseil de sécurité, mon gouvernement 

e,xprime sa conviction que la conscience de l'humanité, représentée par les Nations 

Unies, ne peut demeurer et ne demeurera pas insensible à l'épouvantable tragédie 

que perpètrent actuellement les autorités indiennes dans l'l3tat torturé de 

Jammu et Cachemire. 

6. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer la présente 

lettre comme document du Conseil de sécurité. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, 

. 
Représentant permanent du Pakistan 

aupres de l'Organisation 
des Nations Unies, 

(Signé) Syed AMJAD AL1 
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