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PAKISTAN • Des militaires chez les infidèles
Depuis les récentes attaques des talibans dans le nord-ouest du pays, l’armée a envoyé des renforts
dans les villages. Au grand dam des Kalashs, un peuple polythéiste qui compte quelque
3 500 individus.

03.11.2011 | Declan Walsh | The Guardian
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Chez les Kalashs, fête du Printemps au village de Batrik, dans le nord-ouest du Pakistan, en mai 2008.

Les Kalashs, un peuple polythéiste niché au fond d’une magnifique vallée de l’Hindu Kuch [chaîne de
montagnes], avaient jusqu’alors réussi à éviter le fléau taliban qui ravage le reste du nord-ouest du
Pakistan. Les touristes affluaient pour découvrir une culture non musulmane unique, dans laquelle les
femmes ne portent pas le voile, les hommes produisent du vin et tous honorent un ensemble complexe de
divinités. 

Mais l’arrivée de visiteurs importuns est en train de mettre à mal ce tableau idyllique : le mois dernier,
l’armée pakistanaise s’est déployée pour la première fois dans la vallée. La nuit, des soldats patrouillent et
tirent des salves assourdissantes qui résonnent entre les parois des montagnes. Des véhicules transportant
des agents du service de renseignements de l’armée, l’Inter-Services Intelligence (ISI), descendent en
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cahotant les routes pleines d’ornières. Ils sont là, disent-ils, pour protéger la population contre les talibans.
A la fin du mois d’août, des combattants talibans pakistanais basés en Afghanistan ont tendu une
embuscade à des soldats et à des policiers de la ville frontalière d’Arandu, un peu plus au sud. “Ils ont
traversé la rivière de nuit sur des canots pneumatiques car les ponts étaient gardés”, raconte un agriculteur
du coin, arrivé sur les lieux quelques heures plus tard. Quelque 35 soldats et policiers ont été tués dans
l’opération. Cette violente attaque a mis fin à la décennie de calme relatif dont jouissait le district de
Chitral. Située dans l’extrême nord de la province de Khyber Pakhtunkhwa [l’ancienne Province-de-la-
Frontière-du-Nord-Ouest], cette région avait jusque- là réussi à échapper aux troubles qui sévissaient
dans le reste de la province. Depuis que la police conseille aux rares visiteurs de se faire accompagner par
des gardes armés, le tourisme s’est effondré. “Je ne comprends pas pourquoi l’armée a besoin de se
déployer ici”, observe Abdul Khaliq, un ancien de la communauté kalash qui vit non loin d’un campement
de fortune installé par l’armée au cœur de la vallée. “Cela effraie les gens. Ils devraient être stationnés sur
la frontière, pas dans le village.” 

Jusqu’à présent, le principal sujet de préoccupation des Kalashs – dont le nombre ne dépasse pas
3 500 personnes – était le prosélytisme. Depuis des années, les communautés musulmanes des vallées
voisines les incitaient à abandonner leur religion et leur culture, très éloignées de l’islam. Beaucoup ont
cédé à leurs avances pour bénéficier d’un avancement professionnel ou pour être mieux intégrés à l’école
ou à l’armée. Mais les plus fiers ne veulent rien entendre. “Des gens nous disent que nous devrions devenir
musulmans. Nous leur répondons que c’est à eux de devenir kalashs”, proteste Khwanza Bibi, une
infirmière de 28 ans. 

Certains spécialistes, mettant en avant la peau claire des Kalashs, sont convaincus qu’ils descendent
d’Alexandre le Grand et de ses armées d’invasion. D’autres contestent cette théorie, mais un flux continu
de bénévoles grecs ne se sont pas moins mobilisés pour protéger la vallée et sa riche culture, avec le
soutien financier du gouvernement grec. Un imposant établissement en bois – de loin le plus grand de la
vallée de Bumburet, la plus importante du pays kalash – qui abrite un musée et une école primaire, ainsi
que le très beau centre communautaire où les femmes kalashs vivent pendant leurs périodes de
menstruation et à l’occasion des accouchements sont les fruits de cette amitié. Aujourd’hui, des policiers
sont postés dans le musée, mangeant et fumant dans une pièce voisine de l’école. Les enseignants sont
furieux. “Si les talibans attaquent les policiers, nos élèves risquent d’être pris dans les échanges de tirs”, dit
l’un d’eux. 

Les Kalashs doivent leurs récents malheurs aux événements en Afghanistan. Depuis 2009, les troupes
américaines ont quitté le Nuristan, une province montagneuse située à la frontière avec le Pakistan, en
laissant la quasi-totalité de la région aux mains des insurgés. Le nombre des militants locaux a bénéficié
d’un afflux de talibans pakistanais contraints de quitter la vallée en raison de l’offensive lancée par l’armée
pakistanaise depuis 2009. En 2011, les talibans ont commencé à riposter, en utilisant des bases arrière
positionnées dans les provinces afghanes du Nuristan et de Kunar pour mener des raids de l’autre côté de
la frontière, comme cela s’est passé au mois d’août à Arandu. L’armée pakistanaise a répondu par des tirs
de barrage qui ont tué des dizaines de civils en Afghanistan, ce qui a contribué à crisper davantage les
relations entre les deux pays. 

Ce conflit extrêmement complexe ne signifie pas grand-chose pour les Kalashs, qui ne se sont jamais
sentis très liés à l’Etat pakistanais. “Il nous traite comme des animaux, et notre vallée comme un zoo”,
commente Khaliq, un ancien de la communauté. Maintenant que l’hiver est tout proche, les Kalashs
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espèrent que la nature les protégera. “Nous n’avions jamais entendu parler des talibans avant ces deux
dernières années”, souligne Purstam Gul, une femme de 47 ans qui berce un enfant dans ses bras. Se
tournant vers les montagnes, elle pointe du doigt une lueur blanche sur un pic éloigné. “Plus la neige
arrivera tôt, mieux ce sera pour nous”, dit-elle. 

Poulailler

La secrétaire d’Etat Hillary Clinton, en visite au Pakistan le 20 octobre dernier, a finalement cédé à la
volonté pakistanaise d’engager le dialogue avec le groupe terroriste Haqqani plutôt que de chercher à le
vaincre militairement. Ce qui permet à Islamabad de s’affirmer comme arbitre incontournable dans les
négociations avec les insurgés. Pour l’Asia Times, cette stratégie équivaut à “faire entrer le loup pakistanais
pour garder le poulailler afghan”.
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