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Terminé d’être rédigé en janvier 2020
Le 5 août 2019, j'ai dessiné un cartoon qui n'a toujours pas été partagé. Présent quelque part dans
mon ordinateur, c'était mon dernier dessin, en deuil de la disparition du petit semblant de statut
spécial qui restait pour le Cachemire. C'était un visuel sur l'une des plus grandes trahisons qui nous
ait été faite. Je voulais le partager avec les gens, mais je ne pouvais pas le faire car toutes les lignes
de communication avaient été coupées douze heures auparavant, vers minuit.

Le Cachemire dans son ensemble a été placé sous un verrouillage sans précédent par le
gouvernement dirigé depuis New Delhi. Elle a été précédée par un afflux et un déploiement
extraordinaires de milliers de troupes supplémentaires. Ce déploiement a été préparé par un
exercice d'une semaine d'opérations psychologiques (« psy-ops ») prenant la forme de rumeurs,
allant des discours sur la guerre et l'abrogation du statut spécial à la division de l'État en un territoire
de l'Union. Des séparatistes, des hommes d'affaires, des avocats, des journalistes, des militants, des
étudiants, des milliers de jeunes et même des mineurs ont été arrêtés, ainsi que des politiciens
favorables à l'establishment, dont les trois anciens ministres en chef de l'État.
Les troupes ont été placées dans chaque recoin de la vallée pour imposer ce verrouillage à la
population. Le Cachemire ressemblait à une immense prison à ciel ouvert. Il était coupé du reste du
monde dans tous les sens du terme. Les seules informations auxquelles nous avions accès étaient
celles des chaînes de télévision et des stations de radio publiques, rien de plus que la propagande
officielle. La presse dite indépendante était contrainte de suivre la ligne officielle. Les éditoriaux des

journaux disparaissaient. Tout comme les vrais reportages. Aucune information n'était autorisée à
sortir du Cachemire.
Tout cela a permis de faire en sorte que le siège soit ressenti mentalement et émotionnellement,
ainsi que physiquement. Malgré une surabondance quotidienne de contenus appropriés, je n'ai pas
pu me résoudre à dessiner ne serait-ce qu'un seul dessin. De fait prisonnier chez moi, mon agence
pour exprimer mon indignation semblait en quelque sorte arrêtée aussi. Cependant, j'ai pu réaliser
des études à l'aquarelle, représentant les paysages qui font la beauté du Cachemire, une histoire
naturelle en contraste avec une saga moche et tragique de carnage, de violence et des pires
violations des droits de l'homme. L'art contemplatif m'a aidé à survivre à cette horrible époque et je
réalise maintenant qu'au niveau du subconscient, le siège qui m'a maintenu enfermé a forcé mon
esprit à errer dans le pays, tout comme un prisonnier innocent qui voudrait respirer librement dans
un écrin de nature. Bien sûr, mes problèmes n'étaient rien en comparaison de la condition de ces
milliers de personnes détenues arbitrairement et qui continuent à subir des traitements indicibles.
La crise commence
Pour en revenir aux caricatures politiques, la restriction de ma liberté d'expression a commencé
plusieurs mois plus tôt, à l'approche des élections générales. En février de l'année dernière, le
gouvernement de New Delhi a adressé une notification à l'administration du Jammu & Cachemire,
lui demandant de signaler tous les cas de ce qu'il appelait "l'art de la résistance".
Fondamentalement, toute forme d'art fabriqué au Cachemire et critiquant le gouvernement devait
être arrêtée. Cela s'est traduit par le fait que mes caricatures ont été plus fréquemment refusées par
le quotidien local. Ces refus fréquents de la part de mon rédacteur en chef sont devenus un véritable
casse-tête. La direction a réduit de moitié mon salaire, déjà dérisoire. Avant que la situation
n'empire, j'ai donc décidé de me retirer en signe de protestation contre cette censure et de quitter
le journal en avril.

Mais je n'ai pas cessé de réaliser des dessins. J'avais un public, dont beaucoup achetaient le journal
uniquement pour voir mon travail. La première chose qu'ils faisaient était d'aller à la page de
l’éditorial pour voir mon dessin avant de lire le reste du journal. C'est ainsi que j'ai reçu des réactions

massives à ma démission. J'ai ressenti une obligation morale de tenir compte d'eux, car ils avaient
l'impression que je faisais traduisais leurs émotions en cette période de troubles. C'est vrai pour tout
dessinateur politique. J'ai donc continué à diffuser mon travail par le biais des médias sociaux. Sans
travail, il n'y avait pas de rémunération, mais au moins j'ai pu exprimer mon opinion directement
sans avoir à me soucier de l'approbation de la rédaction. Cependant, avec les perturbations qui ont
suivi le 5 août, même cet espace a été fermé. Nous n'avons plus d'accès à Internet depuis lors.
Les dessinateurs au Cachemire
Le dessin de presse au Cachemire a commencé dans les années 1940, lorsque mon père, aujourd'hui
décédé, a été l'un des premiers à introduire cette forme d'art dans le journalisme régional. De
nombreux dessinateurs sont entrés en scène, mais ils ont été oubliés le moment venu, non pas parce
que leur travail était médiocre, mais parce qu'on ne leur a jamais rendu justice. Un chercheur m'a
récemment montré des dizaines de caricatures de cette époque, dont les créateurs sont totalement
inconnus au-delà de leurs frontières et donc introuvables. Telle est l'apathie avec laquelle les
dessinateurs sont traités au Cachemire, principalement par les propriétaires et les rédacteurs en
chef des journaux. Cela a changé avec Bashir Ahmed Bashir alias BAB qui est devenu extrêmement
populaire pour l'esprit de ses caricatures et son "humour de rue". Il a produit des caricatures depuis
plus de quatre décennies maintenant, une constante dans notre monde de la caricature politique
bien qu'elle ne soit peut-être pas très connue à l'extérieur. La raison de sa longévité est qu'il est
également le propriétaire et le rédacteur en chef de son journal, ce qui lui donne un avantage
considérable sur ceux qui doivent dépendre des autres pour leur tribune.
J'ai commencé à travailler pour le plus grand quotidien anglais du Cachemire en 1998, en tant que
premier dessinateur politique, puis j'ai poursuivi d'autres opportunités de carrière après quatre ans
de service avant de le réintégrer en 2016 après leurs demandes persistantes. J'ai fait face à un
monde de différence entre mon premier et mon deuxième passage dans ce journal. Auparavant, la
liberté était totale. L'importance accordée aux caricatures était telle que je réalisais deux caricatures
pour la première page tant convoitée, une en format de poche et une en trois colonnes. Les
correspondants et les reporters se bousculaient pour que leurs histoires soient publiées sur un
espace aussi sacré. La rémunération était extrêmement faible, mais c'était compréhensible puisque
le journal n'en était qu'à ses débuts.
Au début de mon deuxième mandat, le journal était devenu le quotidien le plus diffusé, mais les
choses avaient changé pour le pire dans le cas du dessin. Pour des raisons commerciales, il a été
relégué de la première page à la page éditoriale. La première page est devenue un espace réservé
aux annonces payantes, dont la moitié, voire les trois quarts de l’espace étant accaparés par cellesci. Le rédacteur en chef a déclaré qu'il avait le sentiment que les caricatures étaient devenues
obsolètes dans le monde entier, et pourtant il les voulait toujours. Plus tard, j'ai réalisé que ces
messages contradictoires étaient une tactique pour négocier la rémunération. Mais la liberté de
créer et de s'exprimer librement a été restreinte ; on m'a clairement dit d'éviter de faire des
caricatures de ministres de haut rang, de militaires, de policiers et d'amis politiques de la direction
du journal. Cela a conduit à l'autocensure et a rendu mon travail plus difficile, car je devais trouver
d'autres moyens de transmettre mon message, en utilisant la satire indirecte par allusion et
métaphore.

Un rédacteur en chef d'un magazine d'information concurrent a révélé par inadvertance la vérité sur
la façon dont lui et sa fraternité traitent les caricaturistes dans l'un de ses articles d'opinion. Selon
lui, les caricaturistes se situent à la base de la hiérarchie journalistique, quelque part entre un jeune
reporter et un pigiste. Ils sont donc payés en conséquence, c'est-à-dire des cacahuètes. Une
compréhension aussi limitée du médium (le dessin) et de son influence était ironique, car il écrivait
une histoire basée sur l'éclat des caricatures et la vitalité de leur réaction aux nouvelles, tout en
rabaissant les caricaturistes qui les réalisent dans le même souffle.
Malheureusement, c'est l'attitude de nombreux journalistes qui ne considèrent pas les dessinateurs
comme leurs pairs. En fait, les dessinateurs sont des parias du journalisme au Cachemire. Nous
sommes une race rare de créatifs qui ont le nez pour les nouvelles et une touche artistique. Il n'est
pas facile de faire une caricature politique, et cela doit être reconnu. Le regretté R.K. Laxman, ce
géant de la caricature politique indienne, a un jour fait remarquer que c'est l'agonie de créer une
nouvelle caricature chaque jour. Et dans un endroit comme le Cachemire, c'est encore plus
angoissant ; outre les bas salaires et la censure, il y a un facteur supplémentaire de risque réel pour
la vie et l'intégrité physique.
Coda
L'indifférence éditoriale dans nos médias, la censure officielle sur tout l'art au Cachemire et la
fermeture d'internet m'ont rendu sans espace créatif ou expressif et à la limite de la persécution.
Pour consulter mon courrier électronique, je dois parcourir plus de 500 miles. À l'exception du CRNI,
qui me suit constamment, mes démarches auprès d'autres organisations qui protègent et
sauvegardent les artistes persécutés dans le monde entier ont été refusées en bloc, ce qui me fait
me demander s'il n'y a pas une certaine politique derrière ce fonctionnement. Si j'étais un
dessinateur persécuté du Moyen-Orient cherchant à obtenir l'aide des organisations occidentales de
protection des artistes, cela aurait-il renforcé mon cas ?
Je demande à ceux qui lisent ceci, ne m'oubliez pas : même si je me tais, ce n'est pas par choix.

