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Résumé : En réponse à l’appel du Front de libération du Jammu-et-Cachemire (JKLF), le
16 mars 2018, 1 500 personnes ont manifesté pour exprimer leur solidarité avec les
victimes des bombardements au Cachemire, à la frontière entre l’Inde et le Pakistan.
Naeem Butt, militant du JKLF blessé au pont Sehar Kakuta par les forces de sécurité
pakistanaises ayant ouvert le feu sur les manifestants, est décédé après quatre jours
passés à l'hôpital. Diverses manifestations ont été ensuite organisées afin d’inciter le
gouvernement pakistanais à condamner les responsables de la mort de Naeem Butt.
Abstract: In response to the appeal of the Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF),
on 16th March 2018, 1,500 people demonstrated in solidarity with the victims of the
bombings in Kashmir, on the border between India and Pakistan. Naeem Butt, a JKLF
activist injured at the Sehar Kakuta Bridge by Pakistani security forces who opened fire on
the demonstrators, died after four days in hospital. Various demonstrations were
subsequently organised to urge the Pakistani government to condemn those responsible
for Naeem Butt's death.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La mort de Naeem Butt
Selon le site web du Front de libération du Jammu-et-Cachemire (Jammu Kashmir
Liberation Front, JKLF), celui-ci déclare avoir pour objectif la fusion des territoires du GilgitBaltistan avec l'Azad Jammu and Kashmir (AJK) et l’établissement d’un gouvernement
représentatif démocratique doté des pleins pouvoirs, conformément aux objectifs du
gouvernement provisoire de l'AJK établi le 4 octobre 1947 1. Muhammad Yasin Malik est le
président du JKLF 2.
A l’appel du JKLF, le 16 mars 2018, 1 500 personnes ont manifesté du côté
pakistanais, dans le district de Kotli, pour exprimer leur solidarité avec les
victimes des bombardements au Cachemire, près de la frontière (Line of Control,
LoC) entre l’Inde et le Pakistan. La manifestation a pris la forme d’une longue marche
de Tattapani (district de Kotli) à Madarpur (district de Poonch) 3. D’après le commissaire
adjoint du district de Poonch, interrogé par le journal pakistanais Dawn, l’administration a
demandé aux responsables de la manifestation d’interrompre le circuit de la marche avant
l’arrivé à Madarpur, à cause de tirs incessants du côté indien. D’après lui, les responsables
du JKLF ont accepté de mettre fin à la marche à Dhar Bazaar et plus tard au village de
Sehar. Cependant, à Sehar, des manifestants ont continué la marche, incendié un poste
de police et malmené des agents. Pour disperser les émeutiers, la police a utilisé des gaz
lacrymogènes et a tiré des coups de feu en l'air. Une poignée de participants a tenté de
poursuivre la marche vers Madarpur. Selon un représentant du JKLF, la police a attaqué
ce groupe, déclenchant un affrontement entre les deux parties, puis elle est intervenue
dans une réunion publique se déroulant à Sehar au moyen de gaz lacrymogènes et a
procédé à de nombreuses arrestations 4. Selon le média indien Early Times de Jammu, au
pont Kakuta à Sehar, la police a ouvert le feu contre les manifestants 5.
Le décompte des personnes blessées varie selon les sources. Selon Asian News
International (ANI) 6, six personnes ont été blessées 7. Toqeer Gillani, un des responsables
du JKLF, a déclaré à Dawn que quatre personnes, dont son épouse Tahira Gillani, avaient
été gravement blessées 8. Parmi elles figurait Naeem Butt, un militant du JKLF blessé
au pont Sehar Kakuta par les tirs des forces de sécurité pakistanaises, et décédé
après quatre jours d’hospitalisation 9.

2. Les réactions à la mort de Naeem Butt
Le 22 mars 2018, Yasin Malik, président du JKLF, lors d’une journée d’hommage à Naeem
Butt, a réclamé que la justice punisse les coupables de la mort de celui-ci 10. Les proches
de Naeem Butt ont organisé une manifestation, en plaçant son cercueil sur la route, pour
demander une enquête judiciaire 11. Le même jour, le Premier ministre de l’AJK, Raja
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Mullick, sa femme, née au Royaume-Uni, est pakistanaise.
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Farooq Haider, a demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire sur la mort de ce militant
du JKLF 12.
Le 22 mars 2018, le Parti national Awami du Jammu-et-Cachemire (Jammu Kashmir
National Awami Party, JKNAP), par un communiqué sur la page Facebook « JKNAP
official », a déploré le meurtre de Naeem Butt par le gouvernement de l’AJK 13. Selon Early
Times, Yasin Malik a fait part de son mécontentement à certains groupes militants pour
leur silence sur le meurtre de Naeem Butt. Ces critiques étaient adressées aux dirigeants
de la Conférence de toutes les parties Hurriyat (All Parties Hurriyat Conference, APHC),
coalition regroupant une trentaine d'organisations indépendantistes en lutte contre le
gouvernement indien, et plus particulièrement aux membres de la Direction conjointe de
la résistance (Joint Resistance Leadership, JRL) 14. Ces derniers auraient gardé le silence,
car ils ne voulaient pas critiquer le gouvernement pakistanais, qui finance en partie leurs
organisations 15.
Le 14 avril 2018, un rassemblement massif a été organisé à Rawalakot afin de demander
une enquête judiciaire impartiale concernant les tirs opérés lors de la manifestation du 16
mars 2018. Les manifestants ont également demandé le retrait des plaintes controuvées
déposées contre des organisations politiques, notamment le JKNAP, et la suspension des
administrateurs du district 16.
Le 26 avril 2018, des manifestants défilant à l’appel du JKLF, du JKNAP et du syndicat des
transports de l’AJK ont demandé la suspension immédiate du commissaire adjoint de
Rawalkot et la condamnation des responsables de la mort de Naeem Butt 17.
Des activistes cachemiris ont lancé la campagne sur Twitter #JusticeForNaeemButt et ont
appelé à de futures manifestations contre la brutalité de l’armée et de la police
pakistanaise 18.
Selon un article publié le 29 avril 2018 sur le blog Tanveer and Kashmir 19 et une vidéo
postée par l’ANI sur YouTube le 26 avril 2018 20, entre le 19 avril 2018 et le 29 avril 2018,
des protestataires ont organisé un sit-in devant le bureau du commissaire adjoint du
district de Poonch à Rawalakot pour dénoncer le meurtre de Naeem Butt.
Trois jeunes militants ont été arrêtés par la police le 29 avril 2018, pour avoir appelé
publiquement à une opération ville morte dans la ville de Rawalakot au nom du « Comité
Justice pour Naeem Butt Shaheed » (Justice for Naeem Butt Shaheed Committee) le
lendemain 21. Le 30 avril, cette opération a été menée avec succès 22.
Selon le profil Twitter Noori Badat 23, le Comité pour la justice pour Naeem Butt est dirigé
par Liaquat Hayyat 24, président du JKNAP 25. Aucune autre source n’a permis de confirmer
cette information.

Free Press Kashmir, 22/03/2018, url
Facebook, Page JKNAP official, 22/03/2018, url
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et président de l’APHC
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Early Times, 23/03/2018, url
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Asian News International, 16/04/2018, url
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Ibid.
19
Ce blog est tenu par Tanveer Ahmed. Il comptabilise 131 717 visites. D’après la page Tanveer Ahmed sur
Blogger, il est le créateur de 13 blogs. Blogger, Page Tanveer Ahmed, url. Il dispose également d’un profil Twitter
et d’une chaîne You Tube.
20
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Le 11 mai 2018, le JKLF a organisé un rassemblement dans la capitale de l’AJK,
Muzaffarabad, pour demander justice pour Naeem Butt. Les protestations se sont
poursuivies dans différentes parties de l’AJK contre l'inaction du gouvernement et de la
police concernant l'arrestation des meurtriers de Naeem Butt. Les manifestants
demandaient une enquête judiciaire, notamment sur le personnel de l’armée et le
commissaire adjoint impliqué dans la mort de Naeem Butt. Liaquat Hayyat a déclaré que
les protestations pacifiques pourraient devenir violentes dans les jours à venir si leurs
demandes n’étaient pas satisfaites. Le président de l’Alliance pour l'indépendance nationale
du Jammu Cachemire (Jammu Kashmir National Independence Alliance, JKNIA) 26 a déclaré
que Naeem Butt avait été tué de manière ciblée 27.
Le 5 mai 2018, la page Twitter « Azfaal Majid 1 » ( ﮐﺷﻣﯾر ﻣﯾرا،  )ﺟﻧت ﻣﯾریaffirme qu’un premier
rapport d'information (First Information Report, FIR) a été enregistré contre le directeur
général de la police et le commissaire adjoint du district de Poonch concernant la mort de
Naeem Butt 28. Cette information n’a pas pu être croisée avec d’autres sources publiques.
P27F

P

Le 7 juin 2018, selon la page Facebook « JKNAP official », une journée a été organisé à
Jandali pour rendre hommage aux leaders nationalistes Sardar Aftab Khan, Naeem Butt,
Tasadaq Khan et Amjad Qayyum par le JKNAP et la Fédération nationale des étudiants du
Jammu-et-Cachemire (Jammu and Kashmir National Students Federation, JKNSF), la
branche étudiante du JKNAP 29.
En 2019, sur la page Facebook « JKLF Revolutionary », un post daté du 5 mars 2019
indique que la branche du district de Poonch du JKLF a organisé un rassemblement pour le
premier anniversaire de la mort de Naeem Butt le 21 mars 2019 à Rawalakot 30. En mars
2019, le JKLF Belgique a organisé à Bruxelles un rassemblement pour le premier
anniversaire de la mort de Naeem Butt Shaheed, Ashfaq Majeed Wani Shaheed, Shabbir
Saddiqi Shaheed, Bashrat Raza Shaheed, Jalil Andraibi Shaheed et Guru Shaheed. Le JKLF
demandait également la libération du président du JKLF, Muhammad Yasin Malik, et de
tous les prisonniers politiques cachemiriens détenus dans les prisons indiennes. 31.

26
La JKNIA est une alliance de partis politiques et d'organisations de la société civile basée au Royaume-Uni,
dont est membre le JKNAP, 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'établissement d'un État
indépendant du Jammu-et-Cachemire. Facebook, Page Jammu Kashmir National Independence Alliance – JKNIA,
url
27
The New Indian Express (source: Asian News International), 11/05/2018, url
28
Twitter, Page AfzaalMajid1, 05/07/2018, url. Cette publication a été aimée une fois et retweeté une fois. Son
compte est suivi par 723 abonnés.
29
Facebook, Page JKNAP official, 07/06/2018, url
30
Facebook, Page JKLF Revolutionary, 05/03/2019, url
31
The Nation, 25/03/2019, url
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