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SON EXCELLENCE MONSIEUR MAURICE COUVE DE !oiURVILLE 
MINISTRE DES AFFAI:R.ES ETRANGERES 

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES POLITIQUES 

-Direction d'Asie-Océanie -

La Révolution et l'établissement de la dicta-

ture au Pakist an coincident avec une nouvelle tension 

dea relations entr e Delhi et Karachi. Les communications 

adressées l e 24 Octobre par M. Lall et le 18 décembre 

par le prince Aly Khan au Conseil de Sécurité ont montré 

que l' affair e du Cachemire restait une source de conflit; 
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la polémique qui sur un ton plus discret se poursuit au 

sujet de l'utilisation des eaux de l'Indus contribue à . 
rendre plus problématiq~e · la solution d'un problème vital 

pour le Nord du continent indien; les déclarations mar

tiales du Général Ayub et la parade fort adroite employée 

par M. N~hru pour jeter au sein du Commonwealth le discré

dit sur le régime des Généraux ont fourni de nouveauX 

sujets d'excitati en aux opinions publiques; enfin des 

incidents de frontière n'ont cessé de se produire presque 

quotidiennement depuis deux mois entre dea forces de 

police ou des détachements des deux armées, soit dans le 

Punjab, soit plus fréquemment dans le Pakistan Oriental. 

La guerre froide continue; la dictature militaire ne 

parait pas disposée à modifier l'attitQde offensive 

qu'adopta en 1956 le ~anistère Suhrawardy, après plusieurs 

années de résignation. 

La revendication du Pakistan parait être sans 

espoir, puisque l'Inde ne reviendra jamais sur l'annexion 

du Cachemire et qu'une. Résolution des Nations-Unies ne 

changerait rien à cet état de fait; cependant les hommes 

. d'Etat de Karachi joueraient-ils le destin de leur peuplé 

sur le mythe du eachemire si derrière oet écran ne se 

dissimulaient pas de s desseins plus profonds ? Leur tac

tique parait absurde dans la mesure où elle ne sert pas 

de couverture à une stratégie plus tortueuse, dont les 

resz~rts ne peuvent être exposés au grand jour. Celle-ci 

\

aurait pour un but final de remettre en cause la Partition 

elle-même et de bouleverser l'équilibre que la Puissance 

de tutelle ~ + ~nté d'instaurer en 1947 dans le continent 

indien. 

Si nous nous plaçons dans cette hypothèse, la 
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politique du Gouvernement de Karachi se lit presque à 

livre ouvert. Les Pakistanais n'ont jamais accepté la 

répartition de s territoires entre l'Union indienne et 

le Pakistan telle qu'elle est inscrite dans les traités. 

Non seulement la "vente" du Cachemire, mais la conquête du 

Junagardh et de Hyderabad, ainsi que la division du 

Punjab et du Bengale ont toujours été tenues pour provi

soires. Le fait que quarante millions de Musulmans sont 

restés prisonniers dans l'Union indienne renforce ces 

tendances révisionnistes qui n'osent pas dire leur nom, 

mais qui sont le moteur secret de la diplomatie de Karachi. 

Le souci du Gouvernement pakistanais a donc 

toujours été de maintenir ouvert le dossier du Cachemire 

aussi bien devant son peuple que devant le forum inter

national. Les circonstances qui ont entouré la défection 

du Rajah de Srinagar, les combats livrés pour la posses

sion du Cachemire, l'internationalisation du procès ont 

servi ses vues, car elles lui ont permis de proclamer à la 

face du monde que le partage de 1947 était entaché de 

fraude sur un point essentiel, donc juridiquement nul. 

Les leaders du Pakistan n'ignorent plus aujour

d'hui qu'ils n'obtiendront sans doute jamais de réparation 

par la né gociation, mais l'intransigeance de l'Inde cons

titue l eur atout maî t r e. Toute concession de la part de 

Nehru affaiblirait le droit du Pakistan à la révision, 

non seulement en ce qui concerne l'Etat du Cachemire et 

de Jammu, mais aussi en ce qui concerne le Punjab (dont 

l'Etat de Jammu fait partie géographiquement) et le 

Bengale. 

Dans l'atmosphère de la guerre froide le 

Pakistan se prépare à la guerre de revanche, sans qu'on 
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puisse assurer qu'il en prendra un jour le risque. Une 

conjoncture exceptionnelle devrait se produire pour que 

l'armée pakistanaise pnt affronter les défenses de 

l'Inde avec certai~es chances de succ~s. Il serait né- 

cessaire que le pays voisin füt affaibli soit par des 

mouvements de sécession, soit par des troubles révo

lutionnaires. Les dirigeants pakistanais considèrent 

que cette éventualité se réalisera dans l'avenir; les 

contacts pris récemment par l'Eta~-~~jor pakistanais 

avec les chefs de la rébellion Naga sont à ce titre 

significatifs . Lorsque sonnerait l'hewre de la guerre 

sainte, le Pakistan aurait beau jeu pour rappeler qu'il. 

n • a jamais reconnu l'annexion du Cachemii'e, qu 1 il. a dn 

céder à la f orce et qu 1 il entend seulement recouvrer son 

bien légitime. Les revendications sur le Punjab Oriental 

et sur le Bengale Occidental seraient présenté~a simul

tanément; el·l e s seraient al.ors appuyées par les armes. 

Les minarets des mosquées de Delhi se profilent dans 

ces anticipations comme un mirage, mais ces rêves sont 

pour beaucoup de Pakistanais - du moins pour les diri

geants - l a réalité de demain. 

Nous savons par la répartition des forces ar

mées pakistanaises et par leur ordre de bataille où 

seraient portés les premiers eoups non pas au Cachemire, 

dont le relief est peu propre à la guerre ·de mouvement, 

mais dans le Punjab indien, en direction de Delhi. L'an

cienne capit ale des Mogols est l'objectif assigné à une 

campagne éclair; le c orps blJ..ndé de 1 • armée pakistanaise 

aerait lanc é à travers les plaines de blé et de col za 

où se s ont l ivrées tant de batailles au cours de l'his

toire . Une paix draconienne serait imposée aux nouveaux 

maitr es de l 'Inde ; les humiliations de 1947 et de 1948 
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seraient vengées ; une nouvelle divis.ion du continent 

s'opérerait, cet t e fois au profit de la "nation" musul-

mane. 

Les espoirs secr ets que mettent les politiciens 

et les Généraux pakistanais dans un amoindrissement sou-4 

dain de la Puissance rivale, dans des troubles sismiques, 

qui secoueraient les fondements de l'Union indienne après 

la disparition de Nehru, sont-ils justifiés ? Il ne nous 

appartient pas de répondre à. cette question, mais c'est 

bien sous cet ·angle que la dictature militaire envisage, 

après dix ans de guerilla diplomatique, l'avenir dé ses 

relations avec l'Union indienne. 

Une grave crise politique à Delhi, qu'elle soit 

ou .non concomitante avec la mort de Nehru, serait, pour 

les Génêraux paki s tanais, une incitation à l'aventure 

sanglante. Le Pakistan attend depuis dix ans 1' éclatement 

de l'Union indienne; il fera tout ce qui .est en son 

pouvoir pour la provoquer ou du moins pour en tirer bané-
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