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DE ~SECURITE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE L'INDE 

Dans son intervention d'hier, le Ministre des affaires étranger-es du Pakistan, 

M. Bhutto, a déclaré : 

"Les faits sont là; tout le monde peut les observer et en tirer la 

seule conclusion logique : L'Inde viole le cessez-le-feu de faqon flagrante 

et met à profit son inefficacité pour déjouer tous les plans de retrait. 

Le Pakistan a accepté le cessez-le-feu de bonne foi et n'a pris aucune 

initiative offensive depuis qu'il est entré en vigueur." (S/PV.l2&7) 

Je ne dirai rien de la tendance de M. Bhutto à exagérer, à travestir ou 

à dénaturer les faits et à nier toute responsabilité dans l'agression. C'est 

cette tendance caractéristique de M. Bhutto qui l'a conduit, au mois d'août 1965, 

à affirmer calmement au Haut Commissaire de l'Inde que le Pakistan n'avait 

aucune part dans le franchissement de la ligne du cessez-le-feu par des infil- 

trateurs armés. M. Bhutto devait bien savoir qu'il y avait dans la région des 

observateurs militaires de 1'ONU qui parviendraient inévitablement à la conclusion 

que.lePakistan avait effectivement envoyé des hommes armés au-delà de la ligne 

du cessez-le-feu après le 5 août 1965. Peu après, le Secrétaire général déclarait 

dans son rapport ce qui suit : 

"Les troubles graves qui compromettent actuellement le respect du 

cessez-le-feu et de la ligne du cessez-le-feu au Cachemire ont commencé le 

5 août. 1965 : la ligne du cessez-le-feu a été violée fréquemment, soit qu'elle 

ait été franchie, soit que des tirs d'artillerie soient passés par-dessus, 

soit que des positions aient été occupées du côté opposé de la ligne ,.. Le 

général Nimmo m'a signalé que la série de violations qui a commencé le 

5 ao'iit est attribuable en grande mesure, pendant les journées suivantes, à des 

hcmmes en armes ne portant généralement pas l'uniforme, qui ont franchi la 

ligne du cessez-le-feu, venant du côté pakistanais, aux fins d'opérations r 
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militaires du côté indien. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le 

général Nimmo, se fondant sur les enquêtes effectuées par les observateurs 

des Nations Unies et eu égard à l'importance et à la nature des incursions 

et au fait qu'elles ont eu lieu près de la ligne du cessez-le-feu, bien que 

dans la plupart des cas il n'ait pas été possible de vérifier directement 

ou par des témoignages'ni l'identité véritable de ceux qui ont participé 

aux attaques armées du côté indien de la ligne ni le fait qu'ils avaient 

effectivement franchi cette ligne." (S/6651) 

Or, quelques jours avant seulement, M. Bhutto avait rejeté toute responsa- 

bilité pour cette agression armée. 

M. Bhutto a affirmé que l'Inde viole de façon flagrante le cessez-le-feu et 

que le Pakistan a accepté le cessez-le-feu de bonne foi. Rien ne pourrait être 

plus éloigné de la vérité. Les récents efforts du Conseil de sécurité et du 

Secrétaire général visant à faire cesser les hostilités entre les deux pays prouvent 

sans l'ombre d'un doute que c'est l'Inde qui a toujours été disposée et prête à 

accepter un cessez-le-feu et que c'est le Pakistan qui a refusé par deux fois 

de répondre aux appels du Conseil de sécurité et du Secrét@.re général et qui 

finalement, quand il y a répondu, l'a fait avec des réserves, Le Secrétaire 

général de l'organisation des Nations Unies, en arrivant sur le sous-continent, 

a adressé deux appels, au Premier Ministre de l'Inde et au Président du Pakistan, 

en vue d'un cessez-le-feu sans condition (s/6683). Le Premier Ministre de L'Inde 

a affirmé à deux occasions qu'il était disposé à ordonner un cessez-le-feu sans 

condition à l'heure et à la date indiquées; la réponse du Président du Pakistan 

a été toute négative et le Secrétaire général a dû rentrer à New York dans avoir 

réussi à obtenir un cessez-le-feu et à faire cesser les hostilites, uniquement 

en raison du refus du Pakistan d'accorder la coopération nécessaire. Par la suite, 

le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 211 du 20 septembre 1965 dans 

laquelle il a noté les réponses différentes de l'Inde et du Pakistan et a demandé 

un cessez-le-feu à l'heure et à la date qu'il indiquait. Moins de 18 heures après 

l'adoption de la résolution, le Premier Ministre de l'Inde à informé le Secrétaire 

général une fois de plus qu'il était prêt à ordonner le cessez-le-feu, pourvu que 

le Pakistan soit également disposé à satisfaire à la demande du Conseil de sécurité. 

Le Président du Pakistan, loin d'annoncer qu'il était disposé à se conformer à la 



~16836 
Français 

résolution du Conseil'de sécurité, a envoyé M. Bhutto à New York faire à la 
dernière minute des efforts désespérés pour que soient modifiés les termes de la 

résolution. Comme il fallait s'y attendre, ses efforts ont lamentablement échoué 
et, aux premières heures du 22 septembre, le Conseil s'est réuni pour l'entendre 

dire, au dernier moment possible avant l'expiration du délai qu'il avait fixé, que 

le Pakistan allait enfin tenir compte de sa demande. Mais le Pakistan avait alors 

tellement tardé à se conformer à la décision du Conseil que l'Inde a été forcée 

de demander une prolongation du délai. Tel a été l'empressement mis par le 

Pakistan à souscrire à un cessez-le-feu et à la cessation des hostilités. 

La truculence, le recours aux subterfuges et le refus ont caractérisé la 

politique du Pakistan dans les questions relatives à la paix et à la sécurité 

internationales. Bien qu'il soit relativement nouveau venu dans le domaine de 

la realpolitik, le Pakistan a surpassé ses maîtres dans l'art de ne tenir aucun 

compte des notions admises de moralité internationale, en vue de servir ses propres 

intérêts. A cet égard, le témoignage le plus éloquent est fourni par certaines 

remarques cyniques que M. Bhutto lui-même a faites récemment. Voici un extrait 
d'une dépêche de Rawalpindi parue dans le Times de Londres du 6 octobre : 

%. Bhutto, parlant à des correspondants de presse, a déclaré que la 

Chine avait influencé de façon décisive l'attitude des Nations Unies à 

l'égard de la guerre indo-pakistanaise. Les deux premières'résolutions 

adoptées par le Conseil de sécurité en septembre pouvaient s'appeler les 

'résolutions de l'Inde' parce qu'elles servaient les intérêts de ce pays 

en tentant simplement de rétablir le statu quo, a-t-il dit. Mais la 

résolution du 20 septembre (qui ordonnait le cessez-le-feu en le liant à 

un règlement politique de la question du Cachemire), il l'a appelée la 

'résolution de la Chine'. L'utimatum de la Chine à l'Inde avait ébranlé 

les Nations Unies et les grandes puissances en faisant apparaître le danger 

d'une guerre dans la péninsule et leur avait fait comprendre que seul un 

règlement politique pouvait assurer une paix permanente. 

M. Bhutto a ajouté que l'acceptation d'un cessez-le-feu par le Pakistan 

ne signifiait pas qu'il avait abandonné le Cachemire. Il y aurait un 

deuxième round. Le Pakistan combattra pendant des milliers d'années s'il 

le faut mais il remplira son engagement envers le Cachemire." 
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Il apparaît donc nettement que le Pakistan n'a nullement renoncé à sa politique 

de l'emploi de la force dans un dessein de grandeur nationale et d'expansion 

territoriale. 

M. Bhutto a affirmé que le Pakistan avait accepté le 'cessez-le-feu de bonne 

foi et qu'il ne s'était livré à aucune action offensive depuis que le cessez-le-feu 

est entré en vigueur. Examinons cette assertion effarante. 

Les faits démontrent nettement que c'est le Pakistan qui s'est rendu coupable 

d'un très grand nombre de violations du cessez-le-feu commises après l'entrée en 

vigueur de celui-ci aux premières heures du 23 septembre 1965, heure locale. En fait, 

la mentalité des Pakistanais est telle que moins de 3 heures après que le Ministre 

des affaires étrangères du Pakistan eut donné au Conseil de sécurité l'assurance 

solennelle que les forces armées du Pakistan cesseraient le combat à 3 h 05 

(heure de New York) le 22 septembre 1965, cinq bombardiers pakistanais B-57, 

accompagnés d'un nombre important d'avions de chasse, ont bombardé Chheratta, 

faubourg de la ville indienne 'd<Amritsar, tuant plus de 55 civils et en blessant 

autant. Quinze maisons au moins ont été détruites au cours de ce bombardement 

aérien. C'était là un acte de destruction commis sans motif et dans un esprit de 

provocation, contrairement à l'esprit et à la notion du cessez-le-feu que le 

Ministre des affaires étrangères du Pakistan avait accepté d;une manière specta- 

culaire tout juste trois heures avant le raid. Mais ce n'était que le commencement. 

Dans la breve période d'un mois qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur du 

cessez-le-feu, le Pakistan l'a violé à 620 reprises. 

Il a été établi que le Pakistan a fait avancer ses forces partout où il a 

' Pu - et particulièrement dans le Rajasthan, région qui est en grande partie 

inhabitée et où la frontière internationale n'était pas défendue - se moquant ainsi 

du cessez-le-feu. Le Pakistan continue à violer le cessez-le-feu dans d'autres 

secteurs également et n'a pas non plus renoncé à sa politique d'inflitrations dans 

le Cachemire. 

/ . . . 
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Le Rajasthan 

Les affirmations du Pakistan selon lesquelles il occupait de vastes superficies 

du Rajasthan au moment où le cessez-le-feu est entré en vigueur le 22 septembre sont 

dénuées de fondement, comme l'Inde l'a déjà démontré dans sa lettre adressée au 

Conseil de sécurité. Le seul endroit que le Pakistan occupait lors dè l'entrée en 

vigueur du cessez-le-feu était l'avant-poste indien de Munabao. Les forces 

indiennes ont intercepté des communications pakistanaises par lesquelles les troupes 

du Pakistan, notamment les Indus Rangers, qui opéraient à la frontière du Rajasthan 

après l'annonce du cessez-le-feu, recevaient l'ordre de capturer autant de territoire 

indien que possible. Les intrusions dans le Rajasthan ont, en général, été 

effectuées par les Rangers pakistanais et des éléments irréguliers appelés Mujahids 

et aussi, lorsque ces forces se sont révélées insuffisantes, par des troupes 

pakistanaises. Le Pakistan a, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, occupé 

11 hameaux non défendus aux dates &.um&ées plus loin. Cette occupation laisse 

cependant de vastes superficies inoccupées entre les hameaux en question et la 

frontière internationale. Il s'agit d'une région désertique ayant une population 

clairsemée. Maintenant encore, des patrouilles indiennes circulent librement 

jusqu'à la frontière internationale. Tout cela prouve que l'affirmation du Pakistan 

concernant l'occupation de la région tout entière du Rajasthan est absolument fausse. 

Les llhameaux en question ont été occupés aux dates suivantes : 

1. Ghotaru, le 23 septembre 1965 

2. Longanwala, le 23 septembre 1965 

30 Buily, le 23 septembre 1965 

4. Bhuttewala, le 23 septembre 1965 

5* Achchri Toba, le 23 septembre 1965 

6. Dharmi Khu, le 23 septembre 1965 

7* Sarkari Tara, le 26 septembre 1965 

8. Churanwala, le 26 septembre 1965 

9. Kishangarh, le 26 septembre 1965 

10. Shahgarh, le 30 septembre 1965 

11. Murar, le 3 octobre 1965 
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Le Pakistan a attaqué les postes suivants défendus par la gendarmerie du Rajasthan, 

mais les attaques ont Bté repoussées : 

1. Asutar, le 23 septembre 1965 

2. ~achu, le 26 septembre 1965 ' 

3. Tanot, le 26 septembre 1965 

4. Karara, le 27 septembre 1965 

5. Khara, le 2 octobre 1965 

6. Tanct, le 3 octobre 1965 

7. Asutar, le 3 octobre 1965 

8. Bakhri Toba, le 5 octobre 1965 

9. Karnewala, le 7 octobre 1965 

10. Tanot, le 11 octobre 1965 

11. Asutar, le 11 octobre 1965 

12. Tanot, le 12 octobre 1965 

13. Bandah By Air, le 13 octobre 1965 

Le Pakistan a également incité au fanatisme religieux à la frontière du 

Rajasthan. Il a recruté des forces irrégulières au nom de la religion, avec le 

concours de fanatiques tels que Pir Pagaro et a utilisé des criminels du Sind. 

Les irréguliers ont été encouragés à piller, à incendier, à enlever des civils. 

Des atrocités innombrables ont été commises aux dépens des communautés minoritaires 

installées le long de la frontière, du côté pakistanais. L'entraînement de ces 

irréguliers a été organisé au Pakistan, face aux postes frontières indiens de 

Harbhaj-ki-Dhani, de Hawala Head, de Mandi Siddique Ganj, de Nagarparkar et de 

Chachro. Tous ces faits tendent à indiquer que les infiltrations ont été préparées 

de la même fapon que celles qui ont eu lieu au Cachemire. 

Zone de Tithwal 

Le Pakistan a prétendu que des ordres d'opérations indiens qui avaient été 

saisis montraient que l'Inde avait un plan prévoyant l'éviction des Pakistanais 

de la zone de Tithwal jusqu'à la Kishanganga. En réalité, toutes ces zones ont été 

occupées par les forces indiennes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette 

occupation a eu lieu en force et ne laissait au Pakistan aucune possibilité de 

/ . . . 
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prétendre qu'il ait occupé la moindre position dans la zone située entre Keran 

et Tithwal. Le Pakistan n'en a pas moins utilisé les ponts de Shahkot et de Jura 

après le cessez-le-feu pour faire des incursions au-delà de la ligne de 

cessez-le-feu du 22 septembre. Dans la nuit du 10 au 11 octobre, des troupes 

pakistanaises d'un effectif supérieur à un bataillon ont attaqué une position 

indienne dans la zone de la cote 8667. Nos opérations, purement défensives, ont 

visé à empêcher des intrusions dans cette zone. 
On trouvera ci-après une énumération de quelques-unes des principales 

violations du cessez-le-feu commises par le Pakistan : 

i> Le 25 septembre, le.Pakistan a lancé une attaque massive dans le secteur 

de Fazilka, avec 1 100 hommes et des chars. I%I raison de la puissance de 

l'attaque pakistanaise, les deux camps ont eu de lourdes pertes. Du côté indien, 

il y a eu 11 morts et 35 disparus. L'intrusion illégale du Pakistan dans ce 

secteur 'n'a pas pris fin. .v 

ii) Dans la zone de Chhamb, les troupes pakistanaises se sont infiltrées 

depuis le cessez-le-feu en direction de Kalidhar Ridge, à l'est de la Munawar- 

Wali-Tawi, en vue de s'assurer une position favorable a L'observation de la route 

Sunderbian-Naushera. Elles se sont assuré de nouvelles positions qu'elles n'ont 

pas encore évacuées. 

iii) Le 13 octobre 1965, dans la zone du Rajasthan, des avions pakistanais 

ont mitraillé le village indien de Bandah dans le district de Jaisalmer (Rajasthan), 

à 36 miles à l'intérieur du territoire indien. 

iv) Le 11 octobre, le Pakistan a lancé une attaque, avec un effectif d'un 

bataillon, sur les'positions indiennes dans une zone située au nord-ouest de 

Tangdhar. Les forces indiennes, en état de légitime défense, ont dÛ résister 

à cette attaque. 

v> Le 15 octobre,, le Pakistan a employé des chars et de l'artillerie pour 

attaquer les forces indiennes de la zone de Nawatal à 24 miles au sud-est de la 

ville de Gadra. 

Les divers rapports sur l'observation du cessez-le-feu présentés par le 

Secrétaire général au Conseil de sécurité (s/6699 et Add.1 à 'j' et s/6710 et Add.1 

à 5) fournissent des preuves concluantes des violations du Pakistan. On trouvera t 
ci-dessous des extraits de ces rapports : 

/ . . . 
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i> Un observateur militaire a Punch a signalé que le 24 septembre, entre 

11 h 57 et 12 h 30 (heure indienne), il avait vu des troupes pakistanaises occupant 

une hauteur & l'ouest de la route ouvrir le feu avec des fusils et des mitrailleuses 

moyennes en direction de la route d'Uri-Punch. Le général Nimmo a informé le 

général commandant au Pakistan de cette violation et lui a demandé instamment de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le strict respect du cessez-le-feu. 

ii) Le 23 septembre 1965, le commandement local indien a Naushera s'est plaint 

que des troupes pakistanaises avaient franchi la ligne de cessez-le-feu et occupé 

une position située a 1/2 mile du côté indien. Le commandement local indien a 

demandé que les troupes pakistanaises se retirent de leur côté de la ligne. Le 

commandement local pakistanais a Kotli a déclaré que ses troupes se trouvaient du 

côté indien de la ligne avant que le cessez-le-feu ne prenne effet a 3 heures le 

23 septembre. Le chef de la mission d'observateurs avait demandé que les troupes 

pskistana&es se retirent de cette position, mais le commandement local pakistanais 

nIa pas fait droit a cette demande. 

iii) Dans un rapport ultérieur, les observateurs stationnés dans la région 

signalaient que le 5 octobre, & 7 h 15, les forces pakistanaises avaient déclenché 

des tirs d'artillerie contre les positions indiennes situées à 11 miles au nord de 

Chhamb; entre 8 et 9 heures, l'artillerie de campagne indienne avait canonné un 

secteur situé à 6 miles au nord de la même localité. Les observateurs signalaient 

en outre que des concentrations de troupes indiennes avaient é-té aperçues a 13 heures 

dans une zone près de I?alla, a environ 10 miles au nord-nord-est de Chhamb 

(zone NW 5978 du quadrillage),et & 18 heures dans une zone située dans le voisinage 

de Siriata, 6 quelque 9 miles au nord de Chhamb (zone NI! 5678 du quadrillage), et 

qu'à chaque fois les forces pakistanaises avaient réagi par des tirs dlartillerie. 

/ . . . 



SI6836 
Français 
Page 9 

Secteur de Sulaimanke 

iv) On a signalé une avsnce des troupes pakistanaises dans ce secteur depuis 

le cessez-le-feu et quelques combats sérieux ont opposé des unités de l'effectif 

d'une brigade, infligeant aux deux adversaires de lourdespertes qui ont été 

admises de part et d'autre, 

Secteur du Ra,jasthan 

v) Depuis que le cessez-le-feu a pris effet, le représentant permanent de 

L'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies a adressé au Secrétaire général 

plusieurs plaintes concernant des violations du cessez-le-feu dont les forces 

pakistanaises se seraient rendues coupables dans le secteur du Rajasthan (s/6711, 

6730, 6736, 6740, 6746 et 6752). Le ler octobre, puis de nouveau le 6, le 

Ministre des affaires étrangéres de l'Inde a personnellement protesté auprès du 

Secrétaire général contre d'importantes incursions des forces pakistanaises en 

territoire indien, dans le secteur du Rajasthan, là où la densité de population 

est faible: 

Les observateurs stationnés dans le secteur du Rajasthan ont indiqué 

le 6 octobre que le cessez-le-feu n'y était pas encore pleinement appliqué. Il 

' semble que le 3 octobre, des coups de feu avaient été tirés sur des véhicules 

indiens. 

Secteur d'Uri-Poonch 

vi) Selon une plainte indienne reçue par les observateurs le 6 octobre, les 

troupes pakistanaises auraient tiré six salves d'artillerie sur les troupes 

indiennes stationnées à 5 miles de la ligne du cessez-le-feu, du côté indien de 

la ligne, et à 5 miles au sud de Poonch, le 6 octobre entre 22 h 5 et 22 h 25. 

Ceci a été confirmé par un observateur. 

Le 16 octobre, le commandement indien du secteur de Poonch s'est plaint que 

les troupes pakistanaises aient ouvert le feu avec des mitrailleuses légères et 

moyennes sur une position indienne située à 1/2 mile de la ligne du cessez-le-feu, 

du côté indien de la ligne et à 5 miles à l'ouest de Poonch, le 16 octobre 

agh30. Ce fait a été confirmk par les observateurs se trouvant dans la zone. 
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Secteur de Mendhar 

vii) Le 11 octobre, le commandement local indien de Galuthi s'est plaint que 

des troupes pakistanaises avaient bombardé, à 11 h 50, une zone située à'2 miles 

du côté indien de la LCF et à 5 miles & l'ouest de Mendhar. : Ce fait a Bté confirmé 

par les observateurs stationnés dans la zone. 

Le 13 octobre, les observateurs oilt signalé que des troupes pakistanaises 

avaient effectué des tirs dlartillerie et de mortiers sur Balnoi (à 2 miles en 

secteur indien du côté de la LCF et à 7 miles à l'ouest de, Mendhar), et sur une 

autre position indienne de ce secteur, dans la nuit du 12 au i3 octobre et dans la 

matinee du 13 octobre. 

Secteur de Janghar 

viii) Le 12 octobre, les observateurs stationnés dans la zone de Khiratta-Janghar 

ont annoncé que des tirs d'artillerie pakistanais avaient eu lieu dans la nuit du 

11 au 12 octobre et dans la journée du 12 octobre, LÏl en est également fait état 

dans les plaintes indiennes : s/6781, alinéa vii) et S/6794; alinéa vig. Ce 

bombardement du 32 octobre, qui a eu lieu entre.12 h 45 et 13 heures, était dirigé 

sur une zone située à 1/2 mile environ du côté indien de la LCF. 

Secteur de Bhimber-Naushera -- 
ix) Le commandement local indien de Naushera s'est plaint que des militaires 

pakistanais avaient pénétré à environ 1/2 mile du côté indien de la LCF et avaient 

ouvert le feu sur un poste indien situé à un mile environ du côté indien de la 

ligne et à 4 miles au sud-ouest de Naushera. Ce fait a été confirmé par les 

observateurs se trouvant dans la zone. 

Secteur de Bhimber-Akhnur 

x) Le 6 octobre à 11 heures, le commandement local indien d'Akhnur s'est 

plaint que l'aviation pakistanaise avait survolé des positions indiennes situées à 

9 miles environ au nord de Chhamb et dirigé des tirs dlartillerie contre Sundar Bain, 

qui se trouve à 9 miles au nord de Chhamb sur la route de Naushera à Jammu, le 

3 octobre à 17 h 15. Les observateurs stationnés à Sundar Bain ont confirmé ce 

bombardement. 
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xi) Le 8 octobre à 11 h 58 deu x observateurs ont vu un avion léger pakistanais 

survoler des positions indiennes situées à’8 miles environ au nord-ouest de Sialkot, 

xii) Le 16 octobre, des observateurs ont annoncé qu'une fusillade avait éclaté 

dans la zone de Dograi. Les militaires pakistanais ond admis avoir ouvert le feu 

sur des soldats indiens qui tentaient de mesurer la hauteur de l'eau dans le canal. 

Un soldat indien a été grièvement blessé au cours de cette fusillade. Les obser- 

vateurs qui ont effectué une enquête sur cet incident n'ont constaté aucun fait 

qui indique que les militaires indiens ont riposté au tir pakistanais. 

Le 16 octobre, à 9 h 35 et 10 h 10, des observateurs stationnés dans la zone 

ont vu des militaires pakistanais tirer à l'aide de fusils et de mitrailleuses 

sur un avion léger d'observation indien. Les observateurs ont constaté que cet 

appareil se trouvait du c6té indien de la ligne de cessez-le-feu. 

Secteur de Rawalkot-Poonch 

xiii) Le 12 octobre, le commandement indien de Poonch s'est plaint qu'une - 

patrouille pakistanaise avait franchi la ligne de cessez-le-feu à 5 miles à l'ouest 

de Poonch le 12 octobre à 9 heures et était ensuite repartie vers le secteur 

pakistanais. Il était également indiqué dans cette plainte qu'une deuxième 

patrouille avait franchi la ligne de cessez-le-feu au même endroit, le 12 octobre 

,à 14 heures, et avait occupé une zone située à 'j miles environ à l'ouest de Poonch. 

L'enquête effectuée par les observateurs a permis de constater que le 13 octobre, 

à 16 heures les troupes pakistanaises se trouvaient à 100 yards environ du côté 

indien de la ligne de cessez-le-feu, dans la zone indiquée dans la plainte indienne. 

xiv) Le 20 octobre, le commandement local indien de Naushera s'est plaint que 

des troupes pakistanaises avaient bombardé une position indienne située à 1/2 mile 

du côté indien de la ligne de cessez-le-feu et à 1/2 mile à l'ouest de la route 

Kotli-Naushera, le 19 octobre entre 17 h 45 et 18 h 30 et de nouveau dans la nuit 

du 19 au 20 octobre entre 23 h 50 et 0 h 10, ainsi qu'une autre position indienne 

située i 3 miles du côté indien de la ligne de cessez-le-feu et à 4,5 miles à l'est 

de la route de Kotli-Naushera, le 20 octobre entre 9 heures et 1 h 45. Les obser- 

vateurs stationnés dans la zone ont c~n"~.~mé le bombardement effectué par 

l'artillerie pakistanaise dans l'après-midi du 19 octobre et indiqué que 

l'artillerie indienne avait riposté. 

- 
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Secteur de Rukhanwala-Kasur-Narla-Bopa Rai 

xv) Le 15 octobre à 12 h 20 trois avions à réaction pakistanais de type Sabre 

ont survolé la zone de HusainiVala (GR &6g), loin à l'intérieur du territoire 

indien. I 
Le 16 octobre, les observateurs ont confirmé que les troupes pakistanaises 

s'étaient portées à 100 yards en avant des positions qu'elles occupaient le 

21) septembre dans la zone oh la route de Ferozepore franchit la frontière 

internationale (GR &239). 

Il est donc clair qu'en accédant à la demande du Conseil de sécurité 

prescrivant le cessez-le-feu et la cessation‘des hostilités, le Pakistan n'était 

pas sineère. Au moment même oh le Secrétaire g4néral se trouvait dans la rggion, 

le Président du Pakistan l'a informé en termes non équivoques qu'un cessez-le-feu 

serait sans objet s'il ne s'accompagnait de la réalisation des objectifs politiques 

du Pakistan, Cette exigence était évidemment impossible et avant même de la 

formuler, il devait savoir que l'Inde n*y souscrirait jamais. Le but réel de cette 

' demande était donc de retarder la cessation des hostilités afin de donner au 

Pakistan le temps de reconquérir le terrain perdu et ainsi de contraindre l'Inde 

à des pourparlers à la pointe des baïonnettes. Mais les revers subis sur le champ 

de bataille et le manque d'appui de la communauté mondiale ont finalement forcé le 

Pakistan à accepter le cessez-le-feu réclamé par le Conseil de sécurité. 

Le Pakistan n'a bien entendu pas abandonné ses desseins agressifs et ses 

objectifs militaires. Telle est la raison de la consigne très nette donnée par 

les chefs pakistanais aux infiltrateurs armés qui ont traversé la ligne de 

cessez-le-feu à,partir du 5 août, à savoir que le cessez-le-feu prescrit par le 

Conseil de sécurité le 23 septembre (heure indienne) ne s'appliquait pas à eux. 

En fait, les infiltrateurs armés ont été invités à poursuivre leurs perfides 

activités. On ne peut imaginer de violation plus flagrante du cessez-le-feu, En 

outre, l'accélération des préparatifs du Pakistan en vue d'attaques beaucoup plus 

intensifihes au Cachemire par des infiltrateurs armés en provenance du Pakistan a 

récemment été révélée. Selon les renseignements dont dispose le Gouvernement de 

l'Inde, 1j.k 000 "raiders" de la frontière dü nord-ouest ont été recrutés et envoyés 

par le Gouvernement pakistanais au Cachemire occupé par le Pa';istan. Quant aux 

préparations qui ont lieu dans le Cachemire occupé par le Pakistan, la campagne de 

/ . . . 
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recrutement dlinfiltrateurs y bat son plein. A la fin du mois dernier, le Gouver- 

nement du Pakistan faisait des efforts pour Tecruter 20 nouveaux groupes 

d'irréguliers dans le seul secteur de Khel. A peu près au même moment, les autorités 

de district ont reçu des instructions les invitant & donner ordre à tous les 

réservistes vivant dans le territoire, sans distinction d'âge ou d'aptitude 

physique, de se présenter à l'officier commandant le camp d'ojhari, qui est le 

centre de préparation des unitos dites Azad Cachemire de l'armée pakistanaise. 

Le 2 octobre, 150 recrues ont été envoyées à Shinkiari du Centre de préparation 

d'Aszalpur, dans le Mirpur Tehsil. Le 7 octobre, 400 guerrilleros ont achevé l?ur 

entrabernent à Durigi. Les autorités pakistanaises auraient donné des ordres pour 

qu'un nouvel effectif de 1000 hommes âgés de moins de 25 ans soient recrutés dans 

le district de Poonch, au Cachemire occupé par le Pakistan, et envoyés à 1'Ecole 

de formation de Shinkiari. Le centre d'éclaireurs pakistanais de Khel a été 

informé que les infiltrateurs devront demeurer actifs pendant l'hiver et qu'ï. 

leur sera distribué des rations spéciales de haute altitude, s'ils doivent encrer 

en action à une altitude Supérieure à 7 000 pieds. 

Tous les efforts du Pakistan, militaires, politiques ou diplomatiques visent 

à maintenir et à accroître la tension dans la péninsule, et dan: l*E%at indien de 

Jammu et Cachemire en particulier. Le but reste de forcer l'Inde, par tous les 

moyens, à renoncer à sa souveraineté sur 1'Etat de Jammu et Cachemire. 

L'attitude du Pakistan à l'égard du nouveau cessez-le-feu est presque 

exactement semblablement à celle qu'il avait adoptée après le cessez-le-feu du 

ler janvier 1949. Maintenant comme alors, le Pakistan ne voit pas dans le 

cessez-le-feu une occasion de relâcher les tensions ni d'établir des relations 

pacifiques et.de bon voisinage avec l'Inde. Le Pakistan voit dans la période de 

cessez-le-feu une occasion de continuer à obtenir, par des activ'ités militaires 

clandestines et par une action diplomatique, ce qu'il nIa pu obtenir par le recours 

ouvert à la force armée, auquel il a du  ̂renoncer en raison de la demande du Conseil 

de sbcurité et de la force de l'opinion mondiale. Mais M. Bhutto en a déjà fait 

la menace; le Pakistan'se prépare pour une deuxième série d'opérations, et pendant 

que les préparatif; s'intensifient, il a battu le rappel de toutes ses forces 

diplomatiques dans les capitales mondiales et aux Nations Unies, s'efforgant de 

;... 
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persuader la communauté internationale de passer sur les faits réels du conflit 

armé qui a été déclenché par le Pakistan et que le Pakistan a poussé degr6 par 

degré sur le chemin de l'escalade. A ces fausses allégations, à ces déformations 

des faits, il a dejà ét6 répondu en détail et l'on sait à quoi s'en tenir à leur 

sujet, Qu'il suffise de rappeler ici que, comme après le premier cessez-le-feu 

de 1949, le Pakistan ne désire pas appliquer les dispositions des résolutions du 

Conseil de sécurité en ce qui concerne le cessez-le-feu et le retrait de toutes 

les forces armées. Meme après l'adoption de la résolution du 13 aofft 1948, le 

Pakistan continue à rester illégitimement en possession de deux cinquièmes de 

1'Etat indien de Jammu et Cachemire dont il s'est emparé par la force. De même 

qu'après cette résolution, le Pakistan n'a aucune intention de retirer ses troupes 

et autres hommes armés. La.forme de l'agression pakistanaise, les efforts du 

Pakistan pour mésuser des suggestions et recommandations du Conseil de sécurité 

sont en 1965 ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être depuis 1948. Le Conseil de 

sécurite a le devoir de ne pas laisser le Pakistan tourner ses recommahdations 

en dérision, à tel point que ses résolutions seraient choses désuètes et mortes. 

Si le Conseil de sécurité, une fois encore, ne parvenait pas à convaincre effecti- 

vement le Pakistan d'observer les résolutions adoptées en septembre 1965, ces 

résolutions subiraient bientôt le même sort que les précédentes. Le Conseil n'a 

qu'un moyen de convaincre le .Pakistan de s'engager dans la voie de la paix, c'est 

de déclarer que le Pakistan est l'agresseur dansle récent conflit entre l'Inde 

et le Pakistan. Cette condamnation de l'agresseur, qui n'a malheureusement pas 

eu lieu en 1948, pourrait seule faire comprendre aux dirigeants pakistanais que le 

recours à la force aux fins d'expansion nationale et d'agrandissement territorial 

est exclu conformément à la Charte des Nations Unies. 

Je ne saurais terminer cette lettre sans dire quelques mots d'une remarque 

insolite qui a été faite pendant la séance du Conseil de sécurité du 25 octobre, 

Un représentant a dit que le Conseil s'était déclaré compétent dans l'affaire 

dont le Conseil était saisi, que les parties avaient accepté la compétence du 

Conseil et qu'il ne pouvait donc être question de "compétence nationale". Je 

dois très clairement déclarer au Conseil que l'Inde n'a jamais cédé sa-souveraineté 

sur 1'Etat de Jammu et Cachemire à qui que ce soit; personne d'autre que l'Inde, 

/ .e. 
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pas même le Conseil de sécuri-2, nIa assumé ou ne pouvait assumer une compétence 

quelconque sur 1'Etat indien de Jammu et Cachemire. Si le représentant en question 

a voulu par cette remarque formuler une déclaration politique sérieuse et si cela 

signifie que l'Inde - parce qu'elle a, voici près de dix-huit ans, déposé une 

plainte auprès du Conseil de sécurité concernant l'agression pakistanaise contre 

IlEtat indien de Jammu et Cachemire - a par là même autorisé le Conseil de sécurité 

à assumer une compétence quelconque sur cet Etat, il se trompe complètement. Je 

m'empresse de l'éclairer sur la grave errew dont il est victime. La souveraineté 

de l'Inde sur l'E%at de Jammu et Cachemire n'a jamais été en cause et je-tiens 

à réaffirmer que 1'Etat de Jammu et Cachemire fait partie intégrante de l'Inde. 

Cette position doit être clairement comprise. 

Les représentants du Pakistan ne se lassent jamais d'insister sur les faibles 

dimensions et la faible population de leur pays par rapport à l'Inde. Afin de 

prouver à la communauté internationale le bien-fondé de ses accusations concernant 

la dotermination de l'Inde d'exterminer le Pakistan, M. Bhutto lui-même a souvent 

usé de cet argument. Mais à la réunion du Conseil de sécurité du 25 octobre, il 

a lui-même été incapable de décider si le Pakistan était plus petit que l'Inde, 

aussi grand ou plus grand. Il a dit à un certain moment : "C'est pourquoi nous 

avons pu faire face à l'agression commise par un pays six fois plus grand que le 

nôtre". (S/PV.l245) M ais il avait dit un instant plus tôt : "Nous avons pour 

toujours affirmé notre égalité vis-à-vis de l'Inde" (Ibid.). Bien entendu, il est 

évident pour nous depuis dix-huit ans - dix-huit années pendant lesquelles le 

Pakistan a commis trois agressions contre l'Inde - que les dimensions relatives 

du Pakistan n'ont jamais refréné ses ambitions pour ce qui est d'affirmer son 

égalité vis-à-vis de l'Inde, et davantage encore, mais qu'il a été gui& par 

l'illusion de la puissance militaire et de la grandeur. Pour citer de nouveau 

M. Bhutto : "L'Inde, qui elle-même sortait à peine de dix siècles de domination 

étrangère - elle a véc'u pendant huit-cents ans sous la domination du Pakistan.,." 

(Ibid.). Donc, d'après les prétentions fantastiques de M. Bhutto, avant même sa 

création, le Pakistan qui a été fondé il y a à peine plus de dix-huit ans, tenait 

l'Inde sous sa domination impérialiste. Qui plus est, il a encore affirmé : 

"Nous qui avons gouverné l'Inde pendant huit cents ans, nous qui avons dominé l'Inde 

pendant huit cents ans et à qui revient le mérite de la civilisation de l'Inde, de 
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de tous les Delhis et de tous les Taj Mahals et de toute la grandeur et de toute 

la gloire de l'Inde..." (Ibid.). Ce n'est pas de l'histoire; c'est de l'atavisme. 

Les dirigeants du Pakistan rêvent des temps de la domination mogole, mais ils 

oublient une chose : s'il est vrai que le territoire actuel du Pakistan subissait 

autrefois la domination mogole, il n'est pas moins vrai qu'il faisait aussi partie 

du sous-continent. 

L'Inde qui est un des Membres fondateurs des Nations Unies et l'un des premiers 

signataires de la Charte, fait sien le principe de l'égalité souveraine de tous 

les Etats. L'Inde ne désire exercer aucune domination sur le Pakistan; l'Inde 

ne désire pas posséder un seul pouce du territoire pakistanais. Que l'Inde veuille 

la paix et l'amitié avec le Pakistan, c'est ce que nous avons montré à maintes 

reprises en offrant de conclure un pacte de non-agression, offre que le Pakistan 

a obstinément rejetée. En outre, depuis 1953, le Pakistan a signé des pactes 

militaires et s'est associé à des alliances militaires avec l'espoir évident et le 

seul dessein de réaliser son agrandissement national et son expansion territoriale 

aux dépens de l'Inde. Depuis 1962, le Pakistan s'est trouvé un autre allié, avec 

l'appui duquel il menace, M. Bhutto lui-même l'a reconnu, d'engager une deuxième 

marche dans l'agression contre l'Inde. 

Le Gouvernement de l'Inde a apporté et continuera d'apporter sa coopération 

pleine et entière aux efforts des Nations Unies tendant à stabiliser le cessez-le- 

feu. Il est également prêt à participer à l'élaboration de plans visant au retrait 

de tout le personnel militaire. Mais les tentatives du Pakistan de grignoter le 

terrain malgré le cessez-le-feu, ses actions agressives dans toute la zone du 

cessez-le-feu, le fait qu’il S’appr&e à envoyer des milliers et &S milliers de 

nouveaux infiltrateurs dans 1'Etat de Jammu et Cachemire, les efforts qu'il déploie 

pour ameliorer ses positions tactiques en vue de la "seconde manche', dont 

M. Bhutto a brandi la menace comme je l'ai dit plus haut, toutes ces activités 

s'opposent à la stabilisation du cessez-le-feu. 

Je vous saurais gr& de fai-? LAstribuer la présente lettre comme document du 

Conseil de sécurité. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre des affaires 
étrangères de l'Inde, 

'(Signé) Swaran SINGH 


