
Un an d'abrogation de l'article 370: déclin des incidents de jets 
de pierres, de grèves au Cachemire 

 
Srinagar (Jammu-et-Cachemire) [Inde], 25 juillet (ANI): Mohammed Yousuf est assis paisiblement à 
regarder le ciel bleu foncé alors que le bruit de Shikara qui traverse le lac Dal fait une mélodie 
apaisante. 

"Les jeunes ici sont devenus prudents. Le jeu que peu de gens ont joué avec les jeunes du Cachemire 
s'est arrêté. Ils savent très bien qu'ils n'obtiendront rien du militantisme. La jeunesse d'aujourd'hui est 

concentrée sur leurs études. Toutes les protestations et les jets de pierres des incidents que nous avions 
l'habitude de voir tous les jours n'ont plus lieu », dit Yousuf, citant une baisse des incidents de 
pelletisation de pierres au Cachemire après l'annulation de l'article 370 en août de l'année dernière. 

Le pelage de pierre, comme son nom l'indique, fait référence à une agression en jetant des pierres, par 
une section de jeunes cachemiris contre les forces de sécurité, déployées pour le contrôle des foules. 
Les attaques meurtrières sont devenues une forme courante de protestation dans les rues de Srinagar. 

Il y a eu 2 653 incidents de jets de pierres en 2016. Une enquête menée par l'Agence nationale 
d'enquête en 2017 a révélé que le Pakistan avait acheminé de l'argent dans la vallée du Cachemire pour 
être payé aux écorcheurs. Les jeunes hommes ont été payés 500 Rs chacun pour avoir jeté des pierres 
sur l'armée et d'autres forces de défense. 

«Comme le Pakistan a échoué quatre fois dans des guerres directes, il investit dans de tels moyens, qu'il 

s'agisse de l'argent hawala ou de la fausse monnaie par l'intermédiaire de ces dirigeants qui prétendent 
être les représentants des Cachemiris. Mais en réalité, ce sont des traîtres utilisant le peuple 
cachemirien. Les jeunes garçons reçoivent 500 roupies pour jeter des pierres », a déclaré Nirmal Singh, 
alors vice-ministre en chef de l'ancien État du Jammu-et-Cachemire en 2017. 

Mais maintenant, cela semble appartenir au passé. 

<< Après le 5 août de l'année dernière, le Cachemire a commencé à s'engager sur une nouvelle voie. Le 
Cachemire, qui a été touché par le terrorisme, va maintenant devenir un modèle dans un proche avenir. 
Dans le passé, des calendriers de protestation ont été distribués aux habitants pour organiser des grèves. 
Maintenant , ils savent qu'il y a transparence dans le système et responsabilité. C'est parmi les grands 
changements positifs dans la région », explique Altaf Thakur, un Sarpanch de Pulwama. 

Le jet de pierres ne faisait pas la différence entre les forces de sécurité et les habitants de la vallée du 
Cachemire. En octobre 2018, un soldat de l'armée a été tué après avoir été blessé à la tête lors d'un  jet 
de pierres à Anantnag. Des centaines d'hommes de l'armée et de civils ont été blessés alors que les jets 
de pierres sont devenus violents au fil des ans. Cependant, les priorités changent maintenant - ce sont 

des outils plutôt que des pierres. 

 



«Depuis ma naissance, j'ai été témoin de manifestations et de grèves. Il n'y a pas eu d'appel à la grève 
après l'abrogation de l'article 370. Nous n'avons été témoins d'aucun incident de jaillissement de 
pierres. Le changement est devant nous. Maintenant, tout le monde vit en paix, les gens placent d'autres 

demandes de développement et d'industries. Maintenant, les gens du Jammu-et-Cachemire veulent 

l'investissement dans la région », déclare Tariq Bhat, un journaliste local. 

En janvier de cette année, le général en chef de l'armée Manoj Mukund Naravane a déclaré que depuis 
que la situation de la loi et de l'ordre s'était améliorée au Jammu-et-Cachemire depuis que l'article 370 

avait été abrogé l'année dernière. 

<< Si vous regardez les incidents avant le 5 août et après le 5 août, les chiffres eux-mêmes montreront 
que la situation s'est améliorée. Les incidents de violence, qu'il s'agisse de jet de pierres ou des 

violences liées au terrorisme, ont tous connu une forte baisse, cela ne fait aucun doute », avait déclaré 
le général Naravane à l'occasion de la journée de l'armée. 

Depuis août 2019, date à laquelle l'article 370 a été abrogé, jusqu'à janvier 2020, les incidents de 
jaillissement de pierres au Cachemire ont diminué de 40 à 45%, avait déclaré le gouvernement central. 

Le shikhara a finalement accosté et a maintenant atteint sa destination finale et reprendre vie comme on 

le connaît normalement. (ANI) 
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