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Résumé : Le Parti national Awami du Jammu-et-Cachemire (JKNAP) a été fondé en 1995
ou 1996. Il prône la réunification de l’Etat du Jammu-et-Cachemire et de l’Aksai Tibetha
dans ses frontières du 15 août 1947 au moyen d’une lutte pacifique. Cette lutte a
également pour dessein l’instauration d’une société socialiste et laïque. En 2007, le JKNAP
a créé le Conseil international du JKNAP. La majorité des dirigeants du JKNAP vit en exil
en Europe. Ceux qui sont restés au Pakistan sont souvent harcelés et torturés par les
services de sécurité.
Abstract: The Jammu and Kashmir Awami National Party (JKNAP) was founded in 1995 or
1996. It advocates the reunification of the State of Jammu and Kashmir and the Aksai
Tibetha within its borders of 15 August 1947 through peaceful struggle. This struggle is
also aimed at the establishment of a socialist and secular society. In 2007, JKNAP
established the JKNAP International Council. The majority of JKNAP leaders live in exile in
Europe. Those who have remained in Pakistan are often harassed and tortured by the
security services.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Création
D’après la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), un post
du 20 juillet 2009 publié sur le blog Jammu Kashmir National Awami Party - JKNSF - IC
JKNAP 1, par Nayyer Khan, un représentant du Conseil international du Parti national Awami
du Jammu-et-Cachemire (International Council Jammu Kashmir National Awami Party,
ICJKNAP) des Etats-Unis, indiquait que le Parti national Awami du Jammu-etCachemire (Jammu Kashmir National Awami Party, JKNAP) a été fondé le 22
juillet 1995 par la Fédération nationale des étudiants du Jammu-et-Cachemire
(Jammu and Kashmir National Students Federation, JKNSF) par des nationalistes et des
militants d’extrême-gauche du Cachemire occupé par le Pakistan, que celui-ci appelle Azad
Jammu and Kashmir (Jammu et Cachemire libéré, AJK) 2. D’autres sources confirment la
date de 1995 3 tandis que certaines mentionnent la date de 1996. La JKNSF, créée en
septembre 1966 4, est devenu l’aile étudiante du JKNAP après sa fondation 5.

2. Objectifs et actions de protestation
Le JKNAP, dans un communiqué de presse délivré en 2018, exposait les objectifs du parti.
Il prône la réunification de l’Etat du Jammu-et-Cachemire et d’Aksai Tibetha tel
qu’il existait le 15 août 1947 au moyen d’une lutte pacifique. Cette lutte a pour
dessein l’institution d’une société socialiste et laïque 6. Selon Shams Rehman,
assistant de recherche pour l'équipe du projet de recherche Rochdale Kashmiri à
l'université de Manchester, la JKNSF s'était engagée dans des actions de protestation non
armée relativement pacifiques avec une forte rhétorique socialiste qui visaient à contester
l'emprise du Pakistan sur une partie du Cachemire, l’Azad Jammu and Kashmir (AJK) et le
Gilgit-Baltistan, territoires que ce parti désigne par le « Cachemire occupé par le Pakistan »
(Pakistan occupied Kashmir, PoK) 7.
Le JKNAP a émis des réserves sur la Constitution provisoire de l’AJK de 1974, estimant
qu’elle traduisait une conception coloniale visant à prolonger l’occupation pakistanaise et
à priver les peuples de la région de leurs droits fondamentaux et de leurs droits légitimes
sur leurs ressources. Le JKNAP a appelé le gouvernement pakistanais à annuler l'accord
signé à Karachi en 1949 par le Pakistan et l’AJK qui établit la répartition des pouvoirs entre
ces deux entités politiques, et par lequel le territoire du Gilgit-Baltistan a été cédé par l’AJK
au Pakistan 8.
Le JKNAP a organisé des manifestations pour dénoncer l’arrestation de militants politiques,
les violations des droits humains au sein de l’AJK, le « pillage » des ressources de l’AJK et
du Gilgit-Baltistan 9, la discrimination dans les offres d’emplois des jeunes Cachemiriens de
la région 10, l’accaparement des terres par l’armée pakistanaise 11 ou encore la construction
Ce blog était géré par Nadeem Aslam, le porte-parole du Conseil international du JKNAP (ICJKNAP), et rédigé
par son coordinateur, Javed Inayat. Le blog Jammu Kashmir National Awami Party - JKNSF - IC JKNAP n’est plus
disponible.
2
Canada, Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), (source : Jammu Kashmir National Awami
Party - JKNSF - IC JKNAP (JKNAP), 19/06/2017, url
3
National Equality Party Jammu Kashmir, Gilgit Baltistan & Ladakh (JKGBL), url
4
Jammu and Kashmir National Students Federation (JKNSF) url
5
Jammu and Kashmir National Students Federation-International Council-Jammu Kashmir National Awami Party
(JKNSF-IC-JKNAP), 23/08/2009, url
6
Sachnews, 11/11/2018, url
7
CISR (source: REHMAN Shams, “Azad Kashmir and British Kashmiri Diaspora: History of Kashmiri Independence
Politics and Diaspora Identity Formation”, 2011), 19/06/2017, url
8
KUMAR SHARMA Surinder, HASSAN Yaqoob ul et BEHURIA Ashok, 2019, url
9
Business Standard, 27/08/2017, url
10
South Asia Terrorism Portal (SATP), url
11
India Today, 19/08/2017, url
1
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du barrage de Mangla 12. Le JKNAP demande notamment l’abolition des tribunaux
militaires 13, le retrait de toutes les taxes imposées au Gilgit-Baltistan en vertu de la loi
d’adaptation fiscale de 2012 14 et le retrait des forces pakistanaises du Cachemire 15.
Le 19 août 2017, la JKNSF a organisé une manifestation à Jandali afin de demander
l’expulsion de l’AJK des djihadistes. D’après Liaqat Hayat, alors président du JKNAP, les
djihadistes ont été envoyés par le gouvernement pakistanais au sein de l’AJK afin de
déstabiliser la région. Les manifestants ont également demandé le retrait du Pakistan de
l’AJK, notamment à la suite de violations des droits de l’Homme commises par les forces
pakistanaises 16.
Le 6 mars 2018, le JKLF a organisé une manifestation à Nikial contre l’empiètement des
terres publiques par l’armée pakistanaise dans le district de Kotli 17.
Une série de rassemblements en juin 2018 a été organisée par le JKNAP, la JKNSF et le
Front de libération des étudiants du Jammu Cachemire (Jammu Kashmir Students
Liberation Front, JKSLF) contre le 13ème amendement de la Constitution provisoire de
l’AKJ 18 et contre l’ordonnance du gouvernement du Gilgit-Balistan de 2018 19.
Le 27 août 2019, une manifestation, à laquelle a participé le JKNAP, réclamait un
Etat indépendant du Jammu-et-Cachemire 20.
Par ailleurs, le Comité pour une internationale des travailleurs (Committee for a Worker's
International, CWI), une organisation trotskyste, rapporte que la branche de Kotli du JKNAP
a organisé une manifestation contre la guerre en Irak le 22 mars 2003 21. Cette information
n’a pas pu être croisée avec d’autres sources.

3. Dirigeants, implantations et affiliations
3.1. Dirigeants
Les informations concernant les présidents du JKNAP sont parcellaires, voici une liste non
exhaustive des anciens présidents du JKNAP :
-

-

Sardar Anwar Khan a été le premier président du JKNAP. D’après la CISR, un
post du 11 mai 2009 publié sur le blog Jammu Kashmir National Awami Party JKNSF - IC JKNAP mentionnait Sardar Anwar Khan comme président en 2002 22.
En mai 2003, un changement a eu lieu au sein de la direction du parti 23.
Muhammad Abdul Razzaq Khan Khaleeq/Khalique était président en 2003 24.
La fin de sa présidence n’a pas pu être établie avec certitude. Le Consortium du
programme de recherche sur les religions et le développement (Religions and
Development Research Programme Consortium) 25 le mentionne comme ex-

Organisation mondiale contre la torture (OMCT) (source : Asian Human Right Commission), 10/2002, url
Les tribunaux militaires sont utilisés à mauvais escient pour cibler les militants politiques, selon le JKNAP.
14
Asian News International (ANI), 23/12/2017, url
15
India Today, 19/08/2017, url
16
Daily Excelsior, 20/08/2017, url
17
Daily Excelsior, 19/10/2019, url
18
Le pouvoir législatif du Conseil du Cachemire a été transféré en partie au Premier ministre du Pakistan. The
Friday Times, 17/08/2018, url
19
Daily Excelsior, 19/10/2019, url
20
Dawn, 27/08/2019, url
21
Committee for a Worker's International (CWI), 27/03/2003, url
22
CISR (source : JKNAP blog, 11/05/2009), 19/06/2017, url; Dawn, 08/09/2002, url
23
CISR (source : entretien avec le membre fondateur du JKNAP, 30/01/2004), 16/02/2004, url
24
Dawn, 11/02/2003, url
25
Partenariat de recherche international qui explore les relations entre plusieurs grandes religions mondiales, le
développement dans les pays à faible revenu et la réduction de la pauvreté.
12
13
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-

président en 2009 26; mais le magazine The Fortress le désigne comme président
du JKNAP en 2016 27.
Liaquat Hayat était le président en 2009 28, 2014 29, 2017 30 et en 2019 31.

Au sein du JKNAP, il existe également un secrétaire général 32, un vice-président ou encore
des présidents de districts 33.
Des réunions du conseil national du JKNAP sont organisées comme ce fut le cas 34
le 30 juin 2019 35, le 6 septembre 2019 36, le 24 novembre 2019, selon la page
Facebook intitulée « JKNAP official » 37.

3.2.

Implantation au Pakistan et à l’étranger

Le JKNAP a son siège à Muzaffarabad, capitale de l’AJK. En 2004, le JKNAP disposait
d’une branche située à Kotli et d’une autre à Mirpur (où était situé le secrétariat général
du parti). Jusqu’en juin 2003, le parti disposait également de branches à Karachi et à
Rawalpindi. Elles ont été dissoutes à la suite des changements opérés en mai 2003 au sein
de la présidence du parti qui a décidé de dissoudre toutes les branches du parti situées
hors de l’AJK. En 2003, d’après le membre fondateur du JKNAP et ancien président, la
nouvelle direction et le conseil national du parti devaient ensuite formuler une nouvelle
organisation de district, qui aboutirait à la création de nouvelles branches 38. Le parti a
renforcé sa base au Cachemire, dont les fiefs sont Rawalakot, Kotli, Bagh et
Muzaffarabad 39.
D’après la CISR qui se base sur deux articles, l’un du 11 mai 2009 et l’autre du 20 juillet
2009 publiés sur le blog du JKNAP, la direction du JKNAP a créé le 16 juin 2007 à
Rawalpindi le Conseil international du Parti national Awami du Jammu-etCachemire (International Council Jammu Kashmir National Awami Party, ICJKNAP). Le
JKNAP a en effet décidé à partir de mai 2009 d’étendre sa structure organisationnelle à
l’étranger. En juillet 2009, le JKNAP disposait de branches au Royaume-Uni, en Europe
occidentale, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Afrique du Sud
et en Australie 40. L’ICJKNAP s’est doté d’un coordinateur et d’un porte-parole 41.
D’après le blog Jammu Kashmir National Awami Party-JKNSF-IC JKNAP, la branche du
JKNAP du Royaume-Uni dispose d’un organisateur-en-chef, d’un organisateur-en-chef
adjoint, d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, d’un secrétaire
général, d’un secrétaire général adjoint, d’un secrétaire adjoint, d’un président de la
commission des finances 42 et d’un responsable des médias 43. Les titulaires de ces postes
Religions and Development Research Programme Consortium, 2010, url
The Fortress, 27/05/2016, url; Pugwash conference, 11/12/2004, url
28
Asian Human Rights Commission, 30/07/2009, url; Jammu and Kashmir National Students FederationInternational Council-Jammu Kashmir National Awami Party (JKNSF-IC-JKNAP), 30/12/2009, url; The New Indian
Express, 01/09/2009, url
29
The News International, 13/03/2014, url
30
Asian News International (ANI), 23/08/2017, url
31
Tanveer and Kashmir, 31/12/2019, url
32
CISR (source : JKNAP blog, 28/10/2009), 19/06/2017, url
33
The News International, 13/03/2014, url
34
Deux annonces de réunion ont été postées pour le 26 janvier et le 17 mars, mais aucune publication ultérieure
n’a fait mention de la tenue de ces réunions. Facebook, Compte “JKNAP official”, 02/03/2019, url
35
Facebook, Compte “JKNAP official”, 01/07/2019, url
36
Id., 06/09/2019, url
37
Id., 25/11/2019, url
38
CISR (source : entretien avec le membre fondateur du JKNAP, 30/01/2004), 16/02/2004, url
39
Jammu and Kashmir National Students Federation (JKNSF), url
40
CISR (source : blog JKNAP, 20/07/2009 et 11/05/2009), 16/02/2004, url
41
Jammu and Kashmir National Students Federation-International Council-Jammu Kashmir National Awami Party
(JKNSF-IC-JKNAP), 30/12/2009, url
42
Ibid.
43
CISR (source: JKNAP blog, 28/10/2009), 19/06/2017, url
26
27
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sont élus 44. Elle a été renommée en Parti national de l'égalité Jammu Cachemire, Gilgit
Baltistan & Ladakh (National Equality Party Jammu Kashmir, Gilgit Baltistan & Ladakh,
JKGBL). Sajjad Raja a été le premier président du JKNAP du Royaume-Uni en 2009, il
était membre, avant son émigration au Royaume-Uni, de la JKNSF et puis du JKNAP.
D’après le site web du JKGBL, le président est actuellement Muhammad Tasweer 45.

3.3.

Alliances avec d’autres partis indépendantistes

Le JKNAP est affilié à l’Alliance pour l'indépendance nationale du Jammu
Cachemire (Jammu Kashmir National Independence Alliance, JKNIA), fondée en
1996 46. En sont également partenaires le Mouvement pour la liberté au Cachemire
(Kashmir Freedom Movement, KFM), l’Organisation de libération du Cachemire (Kashmir
Liberation Organisation, KLO), la Conférence de libération nationale du Jammu Cachemire
(Jammu Kashmir National Liberation Conference, JKNLC), le Front du plébiscite pour le
Jammu Cachemire (Jammu Kashmir Plebiscite Front, JKPF) et l’Association des Cachemiris
britanniques (Association of British Kashmiris, ABK). Sur la page Facebook Jammu Kashmir
National Independence Alliance-JKNIA, la JKNIA est décrite comme une alliance de partis
politiques cachemiriens et d'organisations de la société civile basée au Royaume-Uni qui
vise à soutenir le mouvement de résistance populaire non-violente au Jammu-etCachemire en faisant campagne pour le droit à l'autodétermination, la réunification et
l'instauration d'un État indépendant du Jammu-et-Cachemire 47.
Le JKNAP est membre de l’Alliance nationale du Cachemire (Kashmir National
Alliance, KNA), au côté de trois autres partis : le Parti national démocratique du Jammuet-Cachemire (Jammu Kashmir National Democratic Party, JKNDP), le Front de libération
nationale du Jammu Cachemire (Jammu Kashmir National Liberation Front, JKNLF) et la
JKNSF 48. Cette alliance a été formée en 1996, afin de pouvoir déposer une déclaration
de candidature pour participer aux élections à l'assemblée législative de l’AJK 49.
Le JKNAP est également affilié à l'Alliance nationale multipartite (All-Party
National Alliance, APNA) de l'Azad Jammu-et-Cachemire et du Gilgit-Baltistan. Celle-ci
est un conglomérat de 14 partis politiques de l'Azad Jammu-et-Cachemire et du GilgitBaltistan dont le Parti national du peuple du Cachemire uni (United Kashmir People's
National Party, UKPNP), le Front de libération du Jammu-et-Cachemire (Jammu Kashmir
Liberation Front, JKLF), le Front national du Balawaristan (Balawaristan National Front,
BNF), le Mouvement national du Karakoram (Karakoram National Movement, KNM), le
Mouvement uni du Gilgit-Baltistan (Gilgit-Baltistan United Movement, GBUM). L'APNA a
été créée en janvier 2001. Son principal objectif est de libérer le Cachemire du Pakistan
et de l'Inde. L'alliance critique la politique du Pakistan au Cachemire et lui reproche de
prolonger et de compliquer délibérément la résolution du conflit. Ces partis appellent
également à la levée des restrictions au commerce et aux contacts interpersonnels au-delà
de la ligne de contrôle 50. Les autres revendications sont le retrait des troupes indiennes et
pakistanaises du Jammu-et-Cachemire et l’arrêt des bombardements transfrontaliers 51.
En décembre 2014, le JKNAP a fait partie des 20 participants 52 à un processus de
consultation organisé par le Parti des travailleurs de l'Awami (Awami Workers Party, AWP)
Kashmir Link, 20/02/2014, url
National Equality Party Jammu Kashmir, Gilgit Baltistan & Ladakh (JKGBL), url
46
KUMAR SHARMA Surinder, HASSAN Yaqoob ul et BEHURIA Ashok [source: blog Jammu Kashmir National
Independence Alliance (JKNIA)], 2019, p. 66, url
47
Facebook, Compte “Jammu Kashmir National Independence Alliance – JKNIA” url
48
Amnesty International, 27/06/1996, url
49
CISR (source: Kashmir Human Rights Site, « Human Rights Violations and Right of Self-Determination of
Kashmiri People in the Light of Historical Facts », 24/01/2002), 16/02/2004, url
50
KUMAR SHARMA Surinder, HASSAN Yaqoob ul et BEHURIA Ashok, 2019, p. 67-68, url
51
Pamir Times, 11/01/2010, url
52
Avec Parti national Awami (Awami National Party, ANP), Parti Pakhtunkhwa Milli Awami (Pakhtunkhwa Milli
Awami Party, PkMAP), Parti National (National Party, NP), Parti Qaumi Watan (Qaumi Watan Party, QWP),
Organismes nationaux de jeunesse (National Youth Organization, NYO), Fédération nationale des étudiants
44
45
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à Islamabad, au cours duquel les participants ont débattu de la nécessité de former une
alliance entre les progressistes et les nationalistes dans le pays pour contester la menace
croissante de l'extrémisme violent et délégitimer la réponse autoritaire, présentée comme
la seule solution viable 53. Les participants ont unanimement convenu de former une
alliance de partis de gauche, progressistes et nationalistes, qui s'engageraient dans une
action politique organisée et coordonnée contre « les forces du fascisme dans la société et
l'État » 54.

4. Relations avec les institutions de l’AKJ et les groupes armés
islamistes
4.1.

Relations avec les institutions de l’AKJ

Les candidats aux élections législatives de l'AJK ne peuvent s’opposer à
l'adhésion du Cachemire au Pakistan 55. En effet, la Constitution provisoire de l'AJK
dispose en son article 7 (3) que :
"Aucune personne ou aucun parti politique de l'Azad Jammu-et-Cachemire ne sera autorisé
à faire de la propagande contre l'idéologie de l'adhésion de l'État au Pakistan ou à participer
à des activités préjudiciables à cette idéologie" 56.
La loi électorale de l'Azad Jammu-et-Cachemire s'étend sur ce point, disqualifiant toute
personne se présentant à une fonction élective pour avoir propagé une opinion ou avoir
agi de manière contraire à "l'idéologie de l'adhésion de l'État au Pakistan" 57. L’ordonnance
d'autonomisation et d'autogouvernance du Gilgit-Baltistan (Gilgit-Baltistan Empowerment
and Self-Governance Order) de 2009 impose des restrictions similaires à la liberté
d'expression et d'association. L'article 9 alinéa 2 de la section sur les droits fondamentaux
dispose qu’"aucune personne ou aucun parti politique dans la région du Gilgit-Baltistan ne
doit faire de la propagande contre l'idéologie du Pakistan ou participer à des activités
préjudiciables à celle-ci” 58.
Selon l’ONG américaine Freedom House, cette disposition vague peut être utilisée
pour exclure les candidats associés à des partis nationalistes ou ceux
désapprouvés par les autorités pakistanaises 59. Ainsi, la candidature de la KNA en
2001 a été rejetée par le bureau du commissaire en chef des élections. En réponse, les
partis de cette coalition ont lancé une campagne de protestation mondiale contre les
exactions du gouvernement pakistanais au Cachemire. Les dirigeants de ces partis et plus
de 500 militants ont été arrêtés en juin 2001, torturés et détenus pendant plus d'un mois.
Les élections de l'assemblée ont eu lieu alors qu’ils étaient encore détenus 60.
Selon Freedom House, les petits partis nationalistes qui s'opposent à l'union de l’AJK avec
le Pakistan sont marginalisés voire exclus du processus politique. Les militants accusés de
s'opposer au régime pakistanais ont fait l'objet de surveillance, de harcèlement et parfois

(National Students Federation, NSF), UKPNP, Parti communiste du Pakistan (Communist Party Pakistan, CPP),
Fédération des étudiants pakistanais (Pakhtun Students Federation, PSF), Parti démocratique Hazara (Hazara
Democratic Party, HDP), Fédération étudiante Hazara (Hazara Students Federation, HSF), Forum d'action des
femmes (Women’s Action Forum, WAF), Organisation nationale des étudiants du Balawaristan (Balawaristan
National Students Organization, BNSO), Parti Mazdoor Kissan (Mazdoor Kissan Party, MKP) et Parti Seraiki Lok
(Seraiki Lok Party, SLP)
53
Awami Workers Party (AWP), 30/12/2014, url
54
International viewpoint, 27/12/2014, url
55
Freedom House, 2019, url
56
Pakistan, “Azad Jammu and Kashmir Interim Constitution Act, Article 7(3)”, 1974, url
57
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (source: Azad Jammu and Kashmir
Legislative Assembly Ordonnance,1970), 14/06/2018, url
58
Pakistan, Gouvernement du Pakistan, 09/09/2009, url
59
Freedom House, 2019, url
60
CISR (source: Kashmir Human Rights Site, « Human Rights Violations and Right of Self-Determination of
Kashmiri People in the Light of Historical Facts », 24/01/2002), 16/02/2004, url
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d'emprisonnement 61. La majorité des leaders du JKNAP vivent en exil en Europe.
Ceux qui sont restés au Pakistan sont souvent harcelés et torturés par les
agences de sécurité pakistanaises 62. Le respect de la liberté de réunion par les
autorités est discrétionnaire. Les manifestations qui ne remettent pas directement en cause
le contrôle pakistanais ou le statut constitutionnel des territoires sont tolérées, tandis que
les actions des groupes indépendantistes sont sévèrement punies 63.
Selon la Commission asiatique des droits de l'Homme (Asian Human Rights Commission,
AHRC), le 19 juillet 2009, Liaquat Hayat et d'autres militants politiques ont été arrêtés en
AJK alors qu’ils manifestaient contre l'appel du Premier ministre de l’AJK demandant
l’annexion du Cachemire au Pakistan 64.
Le 14 avril 2016, des manifestations ont eu lieu en AJK à propos de pratiques
discriminatoires dans l'emploi local des jeunes. Une centaine de personnes de la JKNSF et
des membres du JKNAP ont organisé une manifestation condamnant le régime oppressif
des autorités pakistanaises et du gouvernement local de l’AJK. Selon l'article, les
manifestants ont scandé des slogans contre le Pakistan, ce qui a déclenché la réaction
violente de la police 65.
En 2019, Husnain Karmal, militant politique du JKNAP, était maintenu en détention 66.

4.2.

Relations avec les groupes armés islamistes

Le 8 juin 2002, des manifestants du JKNAP et de la JKNSF ont été attaqués par les
moudjahidines du Parti des guerriers saints (Hizb-ul Mujahadeen, HuM), un groupe
islamique qui prône l’annexion du Jammu-et-Cachemire au Pakistan 67, à Kotli, alors qu’ils
participaient à un rassemblement contre la guerre. Les membres du JKNAP et de la JKNSF
ont critiqué la police et les fonctionnaires de l'administration locale qui sont restés inactifs
pendant que ces attaques avaient lieu. Selon le CWI, la police a laissé entendre qu'elle
n'agirait pas parce que les militants du HuM sont protégés par les services de
renseignement militaires pakistanais (Inter-Services Intelligence, ISI) 68.
En 2009, le JKNAP a protesté contre l'établissement de camps de militants armés islamistes
à Muzaffarabad. D’après le blog JKNSF-IC-JKNAP, après l'opération militaire dans le district
de Swat en 2009, le gouvernement pakistanais aurait déplacé des djihadistes dans certains
endroits de l'AJK. Selon le JKNAP, l'objectif de l'installation de djihadistes en AJK était de
les utiliser contre l'Inde et les groupes locaux de gauche 69. En 2017, à Hajira, une
manifestation, à laquelle participait Liaquat Hayat, alors président du JKNAP, a dénoncé le
soutien de l’armée pakistanaise aux groupes terroristes 70.
Lors d’une manifestation, devant l’ambassade du Pakistan à Londres, le 22 octobre 2018,
le président de la branche du JKNAP du Royaume-Uni, Sajjad Raja, a demandé aux groupes
terroristes islamistes, dont l’Armée de Mahomet (Jaish-e-Mohammed, JeM), l’Armée des
pieux (Lashkar-e-Taiba, LeT) et le HuM, de quitter le territoire de l’AJK 71. De même, lors
d’une manifestation de la branche du JKNAP du Royaume-Uni, le 5 février 2019, à
l’occasion de la venue du ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Shah Mehmood
Freedom House, 2019, url; International Crisis Group (source: entretien avec Amanullah Khan, JKLF,
Rawalpindi, 21/07/2009), 03/06/2010, url
62
KUMAR SHARMA Surinder, HASSAN Yaqoob ul et BEHURIA Ashok, 2019, url
63
Freedom House, 2019, url
64
Asian Human Rights Commission (AHRC), 30/07/2009, url; Jammu and Kashmir Council for Human Rights
(JKCHR), 31/07/2009, url
65
Business Standard, 14/04/2016, url
66
Daily Excelsior, 19/10/2019, url
67
Il aurait été formé en tant que branche armée du Jamaat-e-Islami (JeI) par l’ISI pour contrer le Front de
libération du Jammu et Cachemire (Jammu Kashmir Liberation Front, JKLF), selon Global Security, url
68
Committee for a Workers’ International (CWI), 08/06/2002, url
69
Jammu and Kashmir National Students Federation-International Council-Jammu Kashmir National Awami Party
(JKNSF-IC-JKNAP), 23/08/2009, url
70
Times of India, 02/07/2017, url
71
Asia New Agency, 23/10/2018, url
61
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Qureshi, le porte-parole du JKNAP a déclaré que les organisations LeT et JeM, ainsi que les
militants armés du Parti islamique (Jamaat-e-Islami, JI) 72 opéraient à l'intérieur de l’AJK
avec le soutien du gouvernement pakistanais 73.

4.3.

Relations avec le JKLF

Le JKNAP et le Front de libération du Jammu et Cachemire (Jammu Kashmir Liberation
Front, JKLF) sont tous deux membres de l'APNA 74.
En 2001, lors d’une communication conjointe adressée au Haut-Commissaire des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), la JKNSF, le JKNAP et JKLF ont condamné la situation non
démocratique au sein de l’AJK créée par le gouvernement pakistanais au moyen de l'armée
pakistanaise, des services secrets et de la police locale contre les candidats nationalistes
et leurs partisans 75.
En 2013, le JKLF, aux côtés d’autres partis politiques, s’est associée à la demande de la
JKNIA pour une enquête judiciaire sur l’assassinat de Sardar Arif Shahid, leader nationaliste
du Cachemire 76.
En mai 2016, à l’occasion de la mort du leader du JKLF, Aman Ullah Khan, le JKNAP et le
JKLF, aux côtés d’autres partis politiques, ont adopté conjointement des résolutions de
soutien au droit à l’autodétermination du Jammu-et-Cachemire et de condamnation des
violations aux droits de l’Homme perpétrées par le gouvernement indien 77.
En février 2019, divers groupes indépendantistes cachemiriens, dont le JKNAP, menés par
le JKLF ont commémoré le 35ème anniversaire du martyr du leader emblématique de la
cause cachemirie, Maqbool Butt. Des centaines de manifestants ont demandé au
gouvernement indien de restituer les dépouilles des martyrs Maqbool Butt et Mohammad
Afzal Guru afin qu'ils puissent recevoir un enterrement digne. Les deux partisans de la lutte
pour l’indépendance du Cachemire ont été exécutés par les autorités indiennes à la prison
de Tihar à New-Delhi, respectivement le 11 février 1984 et le 9 février 2013 78.

Parti politique islamique créé en 1941.
Bangla Mirror, 07/02/2019, url
74
KUMAR SHARMA Surinder, HASSAN Yaqoob ul et BEHURIA Ashok (source: SERING Senge, “Political Dynamics
of Culture and Identity in Baltistan”), 2019, p. 66-67, url
75
Outlook India, 05/07/2001, url
76
Jammu and Kashmir National Students Federation-International Council-Jammu Kashmir National Awami Party
(JKNSF-IC-JKNAP), 21/05/2013, url
77
The Fortress, 27/05/2016, url
78
The News International, 12/02/2019, url
72
73
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