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L’Inde occupe une place à part dans
les annales des nations postcolo-
niales. Un milliard d’habitants, pau-
vres pour la plupart, appartenant à
une multitude de groupes sociaux,
linguistiques et religieux coexistent
au sein d’une démocratie, lacunaire
certes, mais qui persiste.

L’équilibre est fragile. Les accès de
violence endémiques en sont la
preuve. Représenter un groupe im-
plique qu’on en exclut un autre.
L’exploit du système politique indien
c’est d’être parvenu à faire fonction-
ner une administration plurielle,
sous l’autorité d’un gouvernement
séculier.

Lorsque le Parti du peuple indien
est arrivé au pouvoir en 1998 avec
dans ses bagages les plans pour
l’élaboration d’une nation hindoue
et un cortège d’organisations ayant
très peu d’estime pour les fonde-
ments séculiers de l’État indien, on
aurait pu craindre le pire.

Les cinq années de règne partagé du
parti nationaliste hindou n’ont
cependant pas modifié la nature du
système politique.

À l’approche des élections générales
de 2004, l’interrogation réapparait.
Le Parti du peuple indien jouera-t-il
la carte du nationalisme hindou?

La maison divisée

« Une maison divisée contre elle-même ne peut rester debout. »
La malédiction prononcée par l’aïeule du livre de Salman Rushdie1

à sa petite-fille qui la regarde mourir, impassible, guette-t-elle la
plus grande démocratie du monde? L’intégration politique du parti
nationaliste hindou signifie-t-elle le déclin du pluralisme indien?
S’achemine-t-on vers une communautarisation irréversible du sys-
tème politique? Comme d’habitude, la mosaïque sociale et poli-
tique indienne exclut les généralisations simplificatrices.

PAR CHEYENNE KRISHAN

1 Le dernier soupir du Maure.
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LES ORGANISATIONS
DU NATIONALISME
HINDOU
Le mouvement nationaliste hindou
s’est constitué dans les années vingt
autour de l’Association des volon-
taires nationaux (Rashtriya Swayam-
sevak Sangh). Cette association de
type paramilitaire organise des
séances quotidiennes d’endoctrine-
ment et d’arts martiaux tradition-
nels pour la jeunesse. Sa mission est
de renforcer l’unité de la commu-
nauté hindoue, profondément divi-
sée par le système de castes. Cette
unité s’édifie vis-à-vis d’un adversai-
re commun, l’« ennemi musul-
man ».

Historiquement, il est incarné par
les empereurs moghols qui envahi-
rent l’Inde au XVe siècle. Au présent,
par le Parti du congrès et les autres
héritiers d’une tradition séculière,
qui, d’après les nationalistes hin-
dous, pratiqueraient une politique
d’apaisement des musulmans in-
diens, 15 % de la population, au
détriment des hindous.

Afin de donner plus de cohérence à
son projet pour l’établissement
d’une nation hindoue, l’Association
des volontaires nationaux créa, en
1964, un forum censé regrouper les
différents chefs religieux qui opè-
rent à travers le pays. Le Conseil
mondial hindou (Vishva Hindu
Parishad), au-delà de sa fonction de
vecteur de l’idéologie hindoue, s’oc-
cupe de la sauvegarde de l’héritage
culturel du groupe religieux majori-
taire. C’est le Conseil mondial hin-
dou qui, dès 1984, avait demandé la
restitution du site de la mosquée à

Ayodhya. D’après les historiens hin-
douistes, la mosquée aurait été
construite sur les ruines d’un
temple désignant le lieu de naissan-
ce de Ram, déité majeure du pan-
théon hindou. Le mouvement pour
la reconquête du lieu — supposé —
de naissance de Ram s’est conclu en
1992 avec la destruction de l’édifice
par les militants hindous.

La troisième façade de la Sangh
Parivar2 est le Parti du peuple
indien (Bharatiya Janata Party). Il
est l’héritier du B.J.S. (Bharatiya
Janata Sangh) fondé par l’Associa-
tion des volontaires nationaux lors
des premières élections indiennes
en 1951. Au sortir du colonialisme,
les efforts de mobilisation ethno-
religieuse du B.J.S. ne remportèrent
que de très maigres succès. Il opta
finalement, à la fin des années sep-
tante, pour un discours plus sécu-
lier et s’unit au Janata Party, qui
regroupait les forces d’opposition au
Parti du congrès. Le Janata Party
accéda au pouvoir en 1977. Sa
chute, trois ans plus tard, mit fin
aux desseins politiques du B.J.S.

Le Parti du peuple indien fut créé en
1980 par certains dirigeants de l’ex-
Bharatiya Janata Sangh, dont l’ac-
tuel président Atal Behari Vajpayee.
La base électorale du Parti du
peuple indien est concentrée dans le
nord hindiphone et l’ouest de l’Inde.
Même s’il ne cesse de s’étendre dans
le sud. Les progrès du parti au
Karnataka, où il est passé de 4 à
20 % du vote entre 1989 et 1999, et
dans l’Orissa, où son total électoral
a grimpé de 15 % entre 1990 et
2000, passant de 3 à 18 %, indiquent
que le Parti du peuple indien com-

2 Famille du nationalisme hindou.
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mence à se nationaliser. C’est un
parti plutôt urbain et de hautes
castes. Le projet sociétal des natio-
nalistes hindous n’offre pas un idéal
libérateur aux castes inférieures. Le
défi posé à l’entreprise nationaliste
hindoue est d’unir tous ses adeptes
tout en maintenant le statuquo
social. Le Parti du peuple indien, en
donnant l’investiture à un nombre
croissant d’O.B.C.3, commence
timidement à prendre pied parmi
les castes inférieures.

LA PERCÉE
DU MOUVEMENT

Jusqu’à sa participation au mouve-
ment pour la reconquête du lieu
supposé de naissance de Ram, à la
fin des années quatre-vingt, le Parti
du peuple indien s’est gardé de faire
l’étalage de ses liens avec l’Asso-
ciation des volontaires nationaux.
Le parti, présidé par Atal Behari
Vajpayee, considéré comme étant la
face modérée de l’organisation, évo-
luait au centre du spectre politique.
La « communauté hindoue » n’exis-
tait pas encore en tant que force
électorale.

La déconvenue du Parti du peuple
indien lors des élections à la
chambre basse en 1986 — il n’a
remporté que deux sièges — va pro-
voquer un changement radical. Lal
Krishna Advani remplace Vajpayee à
la tête du parti et s’engage dans la
voie du militantisme hindou. Le
succès de cet engagement est facili-
té par un changement de conjonc-
ture politique.

Le déclin du Parti du congrès a pro-
duit un vide politique, propice à
l’émergence d’un nouveau parti. La
toute-puissance du Congrès reposait
sur des alliances tissées entre les
caciques locaux et le pouvoir cen-
tral. Le parti parvenait à articuler en
son sein une mosaïque d’intérêts
divergents et à ainsi envelopper la
société indienne. En proie aux fac-
tions depuis le début des années
quatre-vingt, le Parti du congrès
cesse d’être le parti de tous pour de-
venir celui de l’opportunisme poli-
tique. Indira, et ensuite Rajiv Gan-
dhi, multiplie les démonstrations
religieuses afin d’essayer de mobili-
ser un électorat désabusé. Leurs ma-
nœuvres ont pour effet de polariser
les communautés religieuses. L’affai-
re Shah Bano est l’exemple le plus
manifeste de cette tendance. En
1985, Rajiv Gandhi, afin de s’attirer
les faveurs de l’électorat musulman,
fait voter une loi contraire à un juge-
ment rendu par la Cour suprême,
donnant la primauté au droit per-
sonnel musulman sur le droit indien
en matière de pension alimentaire.
Cette situation provoque la colère de
nombreux hindous.

À ce sentiment d’irritation vient se
greffer un « sentiment de vulnérabi-
lité4 » éveillé par l’essor de mouve-
ments séparatistes au Cachemire,
au Punjab et en Assam.

Les années quatre-vingt furent aussi
celles de campagnes massives orga-
nisées par le Conseil mondial hin-
dou et l’Association des volontaires
nationaux pour la reconquête du
lieu supposé de naissance de Ram.

3 O.B.C. (Other Backward Castes) désigne une catégorie administrative qui regroupe les
individus se situant entre les intouchables et les paysans dominants, soit 52 % de la popu-
lation indienne.

4 C. Jaffrelot, Les nationalistes hindous, Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1993.
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L’amalgame de ces éléments va déci-
der le Parti du peuple indien à se
rapprocher du mouvement natio-
naliste hindou. Il se rallie à l’agita-
tion pour la reconquête du lieu de
naissance de Ram orchestré par ses
organisations filiales, il fait cam-
pagne pour l’abrogation de l’article
370 de la Constitution indienne qui
octroie au Cachemire un statut dis-
tinct des autres États indiens et pour
l’instauration d’un code civil unifor-
me pour tous. Le Parti nationaliste
hindou remporte quatre-vingt-six
sièges à la chambre basse lors des
élections de 1991 et devient le plus
grand représentant de l’opposition.

La campagne pour la reconquête du
lieu — supposé — de naissance de
Ram se conclut le 6 décembre 1992
sur les décombres de la mosquée à
Ayodhya détruite par les fanatiques
hindous. De violentes émeutes entre
hindous et musulmans ont lieu
dans une douzaine d’États. Certai-
nes d’entre elles semblent avoir été
organisées par les nationalistes hin-
dous. En particulier celles qui se
déroulèrent à Mumbai5.

L’engouement produit par le mou-
vement Ramjanmaboomi6, l’inertie
des autorités légales et politiques
face aux débordements, et les consé-
quences des émeutes sur le tissu
social ont ébranlé la démocratie
indienne.

DES GOUVERNEMENTS
INSTABLES

Les actes de violence ternirent
l’image du Parti du peuple indien,
qui essuya plusieurs défaites lors

des élections régionales en 1993,
notamment au Madhya Pradesh et
en Himachal Pradesh.

Vajpayee reprit les commandes du
parti après Ayodhya et le replaça sur
la voie de la modération. Le Parti du
peuple indien en alternant militan-
tisme hindou et discours modéré
parvint à se replacer dans le peloton
de tête des partis politiques.

En 1996, le Parti du peuple indien
tente, mais s’avère incapable, de
former une coalition majoritaire. Il
n’y a plus, depuis les élections de
1996, de parti en mesure de s’ap-
proprier une majorité parlementai-
re à Delhi. Des gouvernements
instables dépendant de larges coali-
tions se succèdent. Le Front uni
prend finalement le pouvoir, soute-
nu par le Parti du congrès. Entre-
temps, le Parti du peuple indien
s’attèle à construire des alliances
électorales et délaisse la cause hin-
doue. Le Front uni tombe en 1998.
On assiste à l’émergence d’un systè-
me multipartite bimodal où les
petits partis évoluent autour du
Parti du peuple indien et du parti
congressiste ressuscité par Sonia
Gandhi, la veuve de Rajiv. Le Parti
du peuple indien remporte les élec-
tions de 1998 et forme le gouverne-
ment, soutenu par onze partis. Il
est dissout l’année suivante après le
retrait d’un de ses partenaires,
l’A.I.A.M.D.K. du Tamil Nadu. Le
Parti du peuple indien forme ensui-
te une nouvelle coalition gouverne-
mentale en 1999, l’Alliance démo-
cratique nationale, toujours au
pouvoir.

5 Voir à ce propos le rapport de l’Indian People’s Human Rights Tribunal.
6 Mouvement pour la reconquête du lieu de naissance de Ram.
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LES GERMES 
DE LA DISCORDE

Les relations entre le Parti du
peuple indien et ses organisations
filiales étaient devenues plus ten-
dues depuis que le parti s’est retrou-
vé à la tête d’une coalition fragile au
centre. Les religieux hindous s’esti-
maient trahis par une organisation
qui, après s’être servie de la cam-
pagne pour la reconquête du lieu de
naissance de Ram, s’en était distan-
ciée et s’était « sécularisée » en
accédant au pouvoir.

C’était sans compter avec les évène-
ments qui eurent lieu au Gujarat, le
24 février 2002. Cinquante-huit mi-
litants hindous, revenant d’un pèle-
rinage sur le site contesté d’Ayo-
dhya, périrent calcinés dans un
train à Godhra au Gujarat. On sus-
pecte un groupe de musulmans.
D’après le ministre de l’Intérieur,
L. K. Advani, ce serait l’œuvre
d’« infiltrés » pakistanais.

Les émeutes qui firent suite à cet
attentat provoquèrent la mort, selon
les estimations, de mille à deux-
mille Gujaratis. La plupart des vic-
times étaient de confession musul-
mane. Les violences intercommu-
nautaires eurent lieu sous le regard
impassible, certains disent bien-
veillant, du ministre en chef de
l’État, Narendra Modi, dirigeant
militant du Parti du peuple indien.
Le gouvernement est accusé, dans le
meilleur des cas, de ne pas avoir
réussi à empêcher le massacre et,
dans le pire, de l’avoir facilité.

Modi fit dissoudre l’assemblée éta-
tique du Gujarat dans une atmo-
sphère de frénésie religieuse. De
nouvelles élections eurent lieu au
mois d’octobre. On a comparé cette
échéance électorale au laboratoire

de l’hindouisme. Pour la première
fois depuis Ayodhya, le Conseil
mondial hindou fit activement cam-
pagne aux côtés du Parti du peuple
indien. Ses volontaires distribuaient
des tracts identifiant les candidats
sur la base de leur appartenance
religieuse. En surface, la campagne
de Modi s’est concentrée sur le ter-
rorisme islamique pakistanais, mais
indirectement, elle visait les Guja-
ratis musulmans.

En décembre 2002, les premiers
résultats de l’expérience ont été ren-
dus publics. Le Parti du peuple
indien empocha cent-vingt-six des
cent-quatre-vingt-six sièges à l’as-
semblée gujaratie.

Cela veut-il dire que le parti natio-
naliste hindou tentera de reproduire
le même schéma dans d’autres États
ou lors des élections générales ?
Rien n’est moins sûr. Le Parti du
peuple indien dispose au Gujarat de
la majorité parlementaire. Il ne doit
donc pas s’accommoder de parte-
naires politiques comme c’est le cas
au Centre.

QUE PEUT-ON CRAINDRE
POUR LA SUITE?

Dix assemblées étatiques vont être
élues au cours de l’année 2003. Le
Parti du peuple indien ne détient
qu’une seule assemblée majoritaire,
celle du Gujarat. À Goa, il est à la
tête d’une coalition de trois partis ;
et en Uttar Pradesh, l’État le plus
peuplé de l’Inde, il partage le pou-
voir avec le Bahujan Samaj Party,
représentant les basses castes. Ces
élections, en prévision des générales
de 2004, seront donc cruciales pour
le Parti du peuple indien.

Le sort de quatre assemblées a été
décidé au mois de mars 2003. Les



54

INDE

LA REVUE NOUVELLE

élections dans trois petits États du
Nord-Est : le Tripura, le Meghalaya
et le Nagaland ont vu la victoire des
communistes (C.P.I.), du Parti du
Congrès et du N.P.F. (Naga People’s
Front). Les scores du Parti du peu-
ple indien y sont marginaux.

En Himachal Pradesh, le Parti du
peuple indien s’est incliné face au
Congrès, qui a remporté quarante
des soixante-cinq sièges de l’assem-
blée. La campagne électorale s’est
concentrée sur des questions de
développement économique et d’in-
frastructure. La défaite du Parti du
peuple indien s’explique par cette
tendance à « sortir les sortants » qui
caractérise la politique indienne.

Un scénario identique guette le
Parti du congrès lorsque quatre de
ses États, le Rajasthan, le Madhya
Pradesh, Chatisgarh et Delhi, se
présenteront aux urnes dans le cou-
rant de cette année. Ces élections
auront lieu dans la « ceinture hin-
doue » (« Hindi belt », région entre
le Maharashtra à l’Est et l’Uttar
Pradesh à l’Ouest), citadelle du Parti
du peuple indien.

La campagne préélectorale au
Madhya Pradesh peut nous fournir
un avant-gout de ce qui se prépare.
Des incidents communautaires s’y
sont déroulés au mois de janvier,
lorsque des hindous découvrirent la
carcasse d’une vache, animal sacré
de l’hindouisme, dans un foyer
musulman. Le Parti du Congrès au
pouvoir s’efforce déjà de battre le
Parti du peuple indien à son propre
jeu. Il promet, s’il est réélu, de voter
une loi pour la protection du bovidé.

Le Parti du peuple indien menace de
faire la même chose au niveau
national, mettant le parti congres-
siste face à un choix cornélien,
tiraillé entre la nécessité de garantir
le respect des libertés des individus
appartenant aux minorités reli-
gieuses, qui s’alimentent de bœuf et
constituent une partie de son élec-
torat, et celui de ne pas incommo-
der les Indiens hindous pour qui la
vache est sacrée.

LE TON EST DONNÉ

Plusieurs éléments méritent d’être
soulignés en vue des prochaines
élections. Depuis le mouvement d’af-
firmation identitaire hindou au
début des années nonante, les excès
hindouistes bénéficient de l’attitude
accommodante voire prudente des
piliers de l’État. L’apparition d’une
« communauté hindoue », même si
sa cohésion ne se manifeste qu’en
certaines occasions, établit une
équation politique où les institutions
étatiques et les partis sont moins
enclins à faire valoir le principe de
sécularité face à la loi du nombre.

Les circonstances aidant, le Parti du
peuple indien n’hésitera probable-
ment pas à jouer la carte de l’hin-
douisme après l’expérience réussie
du Gujarat. Ce qui sera facilité par
l’entente renouée entre le parti et le
Conseil mondial hindou, qui s’est
traduite par la demande faite à la
Cour suprême, le 15 février dernier,
de permettre au Conseil mondial
hindou d’entamer la construction
d’un temple sur le site adjacent à la
mosquée d’Ayodhya7.

7 La Cour suprême avait rendu un jugement en 1994, et à nouveau en 2002, interdisant l’uti-
lisation du site sur lequel se trouvent la mosquée et le terrain adjacent jusqu’à ce qu’une
solution juridique ou politique soit trouvée entre les différents partis qui contestent l’em-
placement. La Cour a rejeté la demande faite par le gouvernement central le 31 mars 2003.
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L’expérience montre que le partage
du pouvoir politique impose au
parti nationaliste hindou de neutra-
liser ses tendances extrémistes. Il
est incapable de représenter la
population indienne, si hétérogène,

avec le seul slogan de l’hindouité.
C’est une garantie un peu fragile de
l’application des principes séculiers
de la démocratie indienne.

Cheyenne Krishan
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