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Au tournant des années 80, le BJP (Bharatiya Janata
Party, ou Parti du peuple indien) a pu profiter du dé-
clin du Congrès national indien, le parti de Gandhi,
qui était resté au pouvoir pendant plus de trois dé-
cennies. Peu à peu, la droite a réussi à constituer la
plus grande force nationale du pays. Aujourd’hui au
pouvoir au niveau fédéral (l’Inde est constituée de
28 États, l’équivalent de nos provinces), le BJP a en-
trepris de liquider l’héritage de Gandhi et de matra-
quer la gauche. Devant l’éventualité d’une perte de
pouvoir, le BJP semble prêt à tout, même à polariser
l’opinion contre le Pakistan avec lequel l’Inde entre-
tient une relation conflictuelle depuis 1948.
Aujourd’hui, les deux pays disposent d’armes nu-
cléaires et de missiles. L’embrasement de l’Asie du
Sud est « sérieusement » envisagée par le BJP qui
compte sur l’appui des États-Unis - Washington se-
rait d’ailleurs en train de laisser tomber son allié tra-
ditionnel pakistanais pour faire de l’Inde une sorte
de « gendarme » de l’Asie du Sud.

Sur le plan interne, la stratégie du BJP est aussi très
menaçante. Selon le parti, les 150 millions de musul-
mans seraient responsables des malheurs de la majo-
rité hindouiste, comme le sont aussi les autres minori-
tés ethniques et religieuses du pays. « Les musul-
mans indiens sont devenus les juifs du nouveau mil-
lénaire », affirme Jawed Naqvi, journaliste à Delhi.

L’an passé, plus d’un millier de musulmans ont été
massacrés dans l’État du Gujarat. Tous les hauts pla-
cés du BJP au gouvernement fédéral, y compris le

premier ministre Vajpayee, ont donné leur appui aux
événements. L’orchestrateur du massacre, Narendra
Modi, aujourd’hui premier ministre du Gujarat, est
devenu un modèle pour le BJP, qui se prépare pour
une nouvelle élection fédérale en 2004.

Il y a quatre ans, lors de son ascension au pouvoir
dans la province du Gujarat, le BJP avait commencé
à appliquer l’idéologie fasciste dans tous les aspects
de sa gouvernance. Les manuels scolaires ont été
modifiés pour inclure des chapitres en hommage à
Hitler. Le premier ministre parle ouvertement de
nettoyage ethnique des minorités.

Les mouvements sociaux portent
l’espoir en Inde
PAR FEROZ MEHDI ET PIERRE BEAUDET *
Journal Alternatives, 27 novembre 2003

Le BJP, parti qui contrôle la coalition au pouvoir à Delhi, est mené par de fins tacticiens. Le premier

ministre, Atel Behari Vajpayee, et le ministre de l’Intérieur, Lal Kishan Advani, jouent à la fois séduction

et chantage, gouvernance et répression. Au cœur du dispositif, un projet profondément réactionnaire.

L’opposition, affaiblie par ses querelles internes, est interpellée par les mouvements sociaux.

PHOTO : MICKEY BHUYIAN



P O I N T ␣ D E ␣ R E P È R E S6

L’IMPASSE POLITIQUE
Devant les faiblesses de l’opposition, la droite in-
dienne gouverne par défaut. Importante mais mino-
ritaire dans ses bastions du nord et de l’ouest de
l’Inde, elle est marginale dans le centre, le sud et l’est
du pays. Le Congrès national indien, une sorte de
parti-État apparu dès l’indépendance de l’Inde en
1947, est devenu une machine qui a mal vieilli. Selon
Siddharth Varadarajan, éditeur du quotidien natio-
nal Times of India, le Congrès national indien a
abandonné ses origines réformistes et nationales
pour devenir un « petit parti comme les autres␣ ».

Le Parti communiste marxiste (PCM), le plus grand
parti de la gauche, est retranché dans l’État du Ben-
gale. Il s’est lui aussi transformé en « gestionnaire
responsable », suivant les prescriptions du Fonds
monétaire international (FMI). Le premier ministre
de cet État, Buddhaditya Mukherjee, estime que la
réforme agraire et les politiques d’inclusion pour les
plus démunis - notamment les dalits ou les sans caste
- sont des avenues dépassées. L’avenir, selon lui, passe
par les privatisations, la réduction des dépenses publi-
ques dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et
l’essor des multinationales à la recherche de nou-
veaux marchés. Pour la nouvelle classe d’entrepre-
neurs, l’Inde doit aussi concurrencer la Chine
comme partenaire principal de la mondialisation
néolibérale. Ce projet risque de faire quelques ga-
gnants et beaucoup de perdants parmi la population
indienne, qui s’élève à un milliard d’individus, notam-
ment parmi les 500 millions de paysans pauvres.

DES RÉSISTANCES MULTIPLES
Devant les assauts de l’extrême droite et la passivité
de la gauche traditionnelle, les gens s’organisent.
Récemment, une vaste coalition, qui réunit paysans,
citadins, écologistes et intellectuels telle l’écrivaine
Arundhati Roy, s’est mobilisée pour contrer le projet
de barrage de Narmada. Les pressions de ce mouve-
ment ont forcé la Banque mondiale à se retirer de
cet immense projet qui provoquerait l’inondation de
milliers de villages dans le nord-ouest du pays et ris-
que d’appauvrir les campagnes au profit de quel-
ques secteurs industriels.

Dans le secteur public, une grève nationale organi-
sée au printemps dernier a réussi à immobiliser la
machine de l’État. Les syndicats, y compris la plus
importante centrale syndicale du pays, se sont mo-

bilisés contre les politiques de privatisation et de
compression dans le secteur public.

D’autres organisations populaires, notamment le
mouvement des femmes, commencent à question-
ner leurs partenaires de la gauche politique qui refu-
sent de monter au créneau. Selon Brinda Karat, se-
crétaire générale de l’Association des femmes dé-
mocratiques de l’Inde, « le temps est venu pour le
PCM d’être de nouveau à l’écoute du mouvement
social ».

Longtemps isolés du reste du monde, dans l’orbite
du nationalisme indien de Gandhi, les mouvements
sociaux réalisent l’ampleur des défis actuels. « Con-
servateurs sur le plan culturel, néolibéraux sur le
plan économique, les mouvements de droite jouent
sur tous les tableaux et cherchent à créer une nou-
velle élite arrogante, autoritaire, pseudo-moderne,
mais très «ancienne», si on considère que tout cela a
été fait il y a 70 ans par Hitler et Mussolini », affirme
Vinod Raina, à la tête d’un important mouvement
d’éducation populaire, le Bharat Gyan Vigyan Samiti.
Pour beaucoup de citoyens, la priorité doit être la
mise en échec de la montée du fascisme made in
India. Selon Tapan Bose, un militant qui a participé à
la création du Forum indo-pakistanais pour la paix, «
il reste encore un peu de temps pour éviter une
guerre sans fin contre le Pakistan ainsi que la purifi-
cation ethnique et religieuse envisagée par le BJP ».
Le Forum social mondial 2004 en Inde

Après trois années de solidarité brésilienne, le Fo-
rum social mondial (FSM) se déplacera en janvier
prochain à Mumbai, la mégalopole indienne de
15 millions d’habitants. Le défi est dantesque, car
contrairement à Porto Alegre, les mouvements
sociaux du monde entier se réuniront dans un
contexte de montée de la droite. Mais selon
Marcela Escribano, qui siège au conseil interna-
tional du FSM comme représentante d’Alternati-
ves, « c’est justement à cause de ce défi que nous
avons décidé de relocaliser le FSM : pour aider le
mouvement social en Inde à reprendre l’initiative et
pour montrer que nous sommes forts ! » Plus de 100
000 participants et participantes sont attendus à
Mumbai, dont une importante délégation du Qué-
bec et du Canada.

* Respectivement chargé de projet et directeur d’Alternatives
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Jeux dangereux en Asie du Sud
PAR KURT JACOBSEN ET SAYEED HASAN KHAN *
Le Monde diplomatique, juillet 2002

En deux mois, l’administration Bush a envoyé trois officiels de haut rang en Inde et au Pakistan,

pour tenter de réduire la tension entre les deux rivaux nucléaires. Avec un certain succès : le

gouvernement pakistanais a annoncé son intention de mettre fin aux opérations commandos

des militants cachemiris et l’Inde a fait quelques gestes de désescalade militaire. Mais les Etats-

Unis sont confrontés à un dilemme : comment accéder aux demandes de New Delhi d’un

partenariat stratégique tout en préservant leur allié pakistanais.

S’élevant dès la première heure contre la guerre
du Vietnam, le premier ministre indien Indira
Gandhi reprochait vertement aux États-Unis, en
1972, de « ne pas avoir résolu les contradictions
entre la tradition des Pères fondateurs [américains]
et leur image extérieure de grande puissance en-
gagée dans la froide logique de la politique du
pouvoir 1 ». Un scepticisme de famille, car son père,
Jawaharlal Nehru, qui dirigea le pays depuis l’in-

dépendance en 1947 jusqu’à sa mort en 1964,
en était venu à considérer la politique étrangère
américaine comme égoïste et réactionnaire.

Alors qu’elle revendique traditionnellement une
« politique étrangère éthique », l’Inde mène en
fait une politique de puissance cynique, dictée par
la recherche avide d’avantages à court terme, qui
pourrait un jour provoquer une catastrophe ré-
gionale et, qui sait, un cauchemar nucléaire glo-
bal. New Delhi affirme que le conflit au Cache-
mire, qui a déjà fait 60 000 victimes et provoqué
deux grandes guerres, est entièrement l’oeuvre
maligne du Pakistan (lire la chronologie Conflits
en série). Il s’agit en fait d’un soulèvement de la
majorité musulmane cachemirie qui rejette aussi
bien la politique indienne que celle des groupes
islamistes 2. Realpolitik oblige, le gouvernement
refuse toute médiation internationale et ne jure
que par des négociations bilatérales car il cher-
che avant tout à montrer sa force.

Rien de bien nouveau d’ailleurs : l’Inde s’est em-
parée des deux tiers du Cachemire en 1949, a
investi Goa en 1961 3 et a multiplié les interven-
tions sanglantes au Sri Lanka de 1987 à 1990. Le
conflit actuel au Cachemire se révèle utile au pou-
voir, qui l’instrumentalise en permanence à des
fins de politique intérieure 4. Il faut se rappeler
que l’actuel gouvernement de coalition dirigé par
M. Atal Bihari Vajpayee, du Bharatiya Janata Party

PHOTO : MICKEY BHUYIAN
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(BJP), était gravement impliqué dans les massa-
cres au Gujarat de mars 2002 qui ont coûté la vie
à des dizaines d’hindous et à des centaines, voire
des milliers, de musulmans. Comme l’a remar-
qué un enquêteur, « les faits indiquent l’existence
d’un réseau organisé et suggèrent un système
d’émeutes institutionnalisé », faisant indubitable-
ment le jeu du BJP 5. Or ce dernier a fait disparaî-
tre cet événement épouvantable de la « une » des
journaux, en agitant un poing vengeur après l’at-
taque menée par la guérilla cachemirie contre le
parlement indien en décembre 2001.

COOPÉRATION MILITAIRE AVEC
LES ETATS-UNIS
En fait, la crise actuelle est une triste illustration
de ce que les spécialistes appellent « la théorie
de la diversion par la guerre ». Avec sa concision
habituelle, Mme Arundhati Roy écrit à ce sujet␣ :
«␣ Pour les gouvernements indien et pakistanais,
le Cachemire ne représente pas un problème, mais
au contraire une perpétuelle solution dont les ré-
sultats sont spectaculaires 6. » Les terroristes sont
souvent les meilleurs amis d’un gouvernement qui
vacille. M. Vajpayee n’est sans doute pas insensé
au point de croire en sa propre rhétorique belli-
queuse, contrairement à certains de ses partisans,
plongés dans les ténèbres de l’ignorance 7.

Avec ce jeu dangereux, il espère également obte-
nir des gains stratégiques sur la scène internatio-
nale. Le fait que des émissaires américains de haut
rang se bousculent depuis des semaines dans la
région pour « retenir la main armée de l’Inde » et
exiger du Pakistan qu’il étouffe le militantisme
cachemiri ne doit pas lui déplaire. D’autant plus
que, depuis le 11 septembre, il peut compter sur
une coopération militaire plus étroite avec
Washington qui voit en l’Inde un allié, certes in-
docile, mais important dans la lutte antiterroriste
et, à plus long terme, un contrepoids potentiel à
la Chine. Les attentats de New York et de Washing-
ton ont en effet donné un nouveau souffle aux
relations bilatérales qui s’étaient déjà considéra-
blement réchauffées après la fin de la division du
monde en deux camps.

Le président William Clinton avait amorcé le rap-
prochement lors d’un sommet en 1994, suivi par
la visite à New Delhi du secrétaire d’Etat améri-

cain à la défense, M. William Perry. En 2000, la
visite de cinq jours de M. Clinton fut une réussite
sur le plan des relations publiques. Depuis le 11
septembre, sous M. George W. Bush, on assiste à
un rapprochement plus concret dans le domaine
militaire : les Etats-Unis ont levé les sanctions mi-
ses en place après les essais nucléaires de 1998,
intensifié les patrouilles conjointes avec la marine
indienne dans le détroit de Malacca (150 au cours
des six premiers mois de cette année contre 25 en
1998), procédé à des manoeuvres conjointes ter-
restres au mois de mai et approuvé la vente d’or-
dinateurs de grande puissance destinés ostensi-
blement au programme spatial civil de l’Inde. Se-
lon le chef d’état-major de l’armée américaine, le
général Richard Myers, le « niveau de coopéra-
tion militaire bilatéral est sans précédent 8 ».

L’évolution par rapport aux années de guerre froide
est frappante. A cette époque, les « faucons »
américains firent preuve d’une myopie étonnante
en tentant de manipuler l’Inde comme un pion
sur l’échiquier de leur grand jeu anticommuniste
global. Cela les amena souvent à se méprendre
sur la réalité des enjeux régionaux. Avant l’indé-
pendance, Nehru et Gandhi avaient gagné la sym-
pathie du peuple américain et les Etats-Unis
avaient fait pression sur les Britanniques pour
qu’ils accordent l’indépendance à l’Inde. Par la
suite, alors que s’intensifiait la guerre froide, Ne-
hru instituait sa politique de neutralité visant à
des « relations cordiales » avec les deux blocs.
Cela déplaisait fort au secrétaire d’Etat américain
John Foster Dulles, mais la neutralité de Nehru
fut initialement plutôt favorable à l’Ouest, même
si le leader indien estimait que les Etats-Unis exa-
géraient la menace communiste et leur reprochait
de provoquer inutilement une course aux arme-
ments en Asie du Sud. Les ventes d’armes améri-
caines au Pakistan, à partir de 1953, poussèrent
l’Inde à se tourner vers les Soviétiques.

La question du Cachemire compliquait alors la
stratégie américaine comme elle la complique
actuellement. Dwight Eisenhower voulait régler
le problème, mais ne parvint à aucun résultat. John
Fitzgerald Kennedy ne tenta rien. Quant à Lyndon
B. Johnson, il se prit de sympathie pour le diri-
geant pakistanais Ayub Khan, et refusa de vendre
des F-104 à l’Inde. C’est au Pakistan qu’il livra une
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quantité impressionnante de ces avions de com-
bat, en 1961. Comme on pouvait s’y attendre,
l’Inde se procura des Mig auprès des Soviétiques,
qui ne demandaient que ça. Elle fut particulière-
ment irritée quand les Pakistanais engagèrent leurs
équipements militaires américains dans la guerre
de 1965, combat rapide et sanglant qui commença
par l’infiltration au Cachemire de milliers de gué-
rilleros entraînés au Pakistan.

L’autre cause de friction importante a bien sûr été
la question des armes nucléaires. En 1966, Indira
Gandhi dénonça le traité de non-prolifération
nucléaire qui imposait, selon elle, des règles stric-
tes aux « pauvres » tandis que les « riches » fai-
saient tout sauf réduire leurs arsenaux 9.

L’Inde n’avait pas tort de se méfier des intentions
américaines. Pour opérer son rapprochement avec
la Chine, le président Richard Nixon usa dans une
grande mesure des bonnes grâces du dictateur
militaire pakistanais Yahya Khan, si bien que le
président américain n’eut aucune envie de faire
pression sur le Pakistan pendant la guerre de 1971.
Le rapprochement avec la Chine signifiait aussi
que les Etats-Unis n’aideraient pas l’Inde en cas
d’attaque chinoise. Indira Gandhi signa donc, la
même année, un traité d’amitié avec les Soviéti-
ques, tout en veillant à ne pas s’engager trop loin

et en laissant la porte de la diplomatie ouverte à
un éventuel réchauffement des relations indo-
américaines. L’Union soviétique devint le premier
partenaire commercial. En procédant à un essai
nucléaire en 1974, qui lui valut des sanctions,
l’Inde entendait s’affirmer vis-à-vis de la Chine et
du Pakistan.

En 1979, les Etats-Unis accordèrent de nouveau
une aide militaire au général Zia ul-Haq, le dicta-
teur pakistanais, afin de renforcer la résistance
afghane. De son côté, Indira Gandhi refusa de
condamner l’intervention soviétique en
Afghanistan et osa la comparer à certaines actions
américaines peu reluisantes en Amérique centrale.
Les relations américano-indiennes étaient alors au
plus bas. Au fond, les Etats-Unis n’en attendaient
pas grand-chose. L’Inde venait après la Chine et
le Pakistan sur la liste des priorités régionales des
Etats-Unis. Un ambassadeur américain déclarait
en 1975 sans prendre de gants que « l’intérêt de
l’Amérique en Inde est essentiellement humani-
taire et culturel 10 ». Et M. Daniel Patrick Moynihan,
ambassadeur américain auprès de l’ONU à l’épo-
que, fit remarquer d’un ton irrité que, à part la
démocratie, l’Inde n’avait rien à offrir d’autre que
« des maladies contagieuses »...

Face au déclin de la Russie dans le monde verti-

PHOTO : ACDI
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gineux de l’après-guerre froide, l’Inde noua des
liens plus forts avec les Etats-Unis afin de contre-
balancer les influences chinoise et japonaise dans
la région. Les nouvelles réformes économiques,
imposées en juillet 1991 après la politique de
dépenses effrénées de Rajiv Gandhi et la flambée
des prix du pétrole entraînée par la guerre du
Golfe, amenèrent l’Inde à se livrer au bon vouloir
du Fonds monétaire international (FMI), tandis
que les investisseurs américains se frottaient les
mains 11. Le chef du Parti du Congrès indien, M.
Narasima Rao, et le gouvernement favorisèrent
l’ouverture du commerce. L’investissement direct
américain passa de 128 millions de dollars en
1991 à 544 millions en 1993, date à laquelle le
département américain du commerce déclara
l’Inde « marché émergent majeur ». Les Etats-Unis
sont devenus son premier partenaire commercial
et sa première source d’investissements étrangers.
Désormais, l’Inde du BJP veut être reconnue
comme la puissance prédominante en Asie du
Sud et rêve d’un siège permanent au Conseil de

sécurité de l’ONU. Elle pense pouvoir atteindre
ses objectifs à travers une relation étroite avec
Washington. Mais, s’ils se sont rapprochés de fa-
çon spectaculaire, les Etats-Unis doivent équilibrer
leur politique car ils ont plus que jamais besoin
d’un Pakistan stable. Or celui-ci ne participe pres-
que plus aux opérations antiterroristes, priorité
américaine du moment, en raison du problème
cachemiri et du danger de guerre.

De même, les Etats-Unis ont besoin d’une coopé-
ration chinoise, même si certains milieux de la
droite américaine continuent à considérer Beijing
comme un rival stratégique qu’il faudra à terme
contenir. Enfin, ils veulent parvenir à un gel de la
production et des exportations de matières fissi-
les. D’où la reprise des négociations avec l’Inde,
afin de la convaincre de signer les traités portant
sur la non-prolifération, le contrôle de la techno-
logie des missiles et l’arrêt des essais nucléaires -
ce qu’elle a poliment refusé de faire.

On est encore loin de l’alliance stratégique vou-
lue par certains à New Delhi. Pour la Russie, c’est
une bonne nouvelle : elle demeurera dans un
avenir prévisible le principal fournisseur d’armes
de ce pays.

* Respectivement chercheur à l’université de Chicago et pro-
fesseur invité à la London School of Economics.

1 Indira Gandhi, « India and the World », Foreign Affairs, New
York, octobre 1972.

2 Roland-Pierre Paringaux, « Le Cachemire à l’heure afghane »,
Le Monde diplomatique, janvier 2002.

3 Le plus petit Etat indien, colonie portugaise jusqu’en 1961.
4 Indira Gandhi, en 1984, de même que son fils Rajiv, en 1991,

ont payé de leur vie leurs manoeuvres politiques, encoura-
geant les mouvements extrémistes respectivement parmi les
Sikhs et les Tigres tamouls afin de diviser leur opposition.
Lire Barbara Crossette, India Facing the Twenty-First Century,
Indiana University Press, Bloomington, 1993.

5 Lire Ryaz Ahmad, « Gujurat Violence : Meaning and Implica-
tions », The Economic and Political Weekly, Bombay, 18 mai
2002, et Jan Breman, « Communal Upheaval as Resurgence
of Social Darwinism », The Economic and Political Weekly, 20
avril 2002.

6 The London Observer, 2 juin 2002.
7 Lire Ashley Tellis, India’s Emerging Nuclear Posture, Oxford

University Press, New Delhi, 2001.
8 « US and India Finding New Common Ground and

Friendship␣ », The New York Times, 10 juin 2002.
9 Selon certains critiques, le refus américain d’aider l’Asie du

Sud à développer ses programmes nucléaires civils a obligé
le Pakistan et l’Inde à retraiter leur combustible irradié et à
accroître leur dépendance au plutonium.

10 Lloyd Rudolph et Susanne Hoecher Rudolph, The Regional
Imperative : The Administration of US Foreign Policy Towards
South Asian States Under Presidents Johnson and Nixon,
Humanities Press, Atlantic Highlands, New Jersey, 1980.

11 Selig Harrison et Geoffrey Kemp, India & America after The
Cold War, rapport du Carnegie Endowment Study Group,
Washington D.C., 1993.
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Dans le conflit qui s’ensuit, le Cachemire va se
retrouver divisé en deux parties, le long d’une li-
gne de cessez-le-feu. Le Pakistan occupe un tiers
nord-ouest du territoire, baptisé Azad Kashmir
(Cachemire libre). Le reste, le Jammu-et-Cache-
mire, est rattaché à l’Union indienne avec un sta-
tut particulier. Deux autres guerres auront lieu en
1965 et en 1971. Comme la première, elles don-
neront lieu à des résolutions du conseil de sécu-
rité de l’ONU qui resteront largement lettre morte.
Les deux adversaires revendiquent chacun la sou-
veraineté sur la totalité du territoire concerné. Le
Pakistan affirme que la majorité musulmane du
Cachemire lui était favorable, mais que l’Inde a
occupé le territoire par la ruse et par la force. Pour
lui, le Jammu-et-Cachemire reste un territoire
«␣ disputé ». Islamabad appelle, par ailleurs, à l’ap-
plication des résolutions des Nations unies, tout
particulièrement celle concernant un référendum.
Pour l’Inde, la situation ne souffre juridiquement
et constitutionnellement aucune discussion. «␣ No-
tre position, dit un haut fonctionnaire, est parfai-
tement claire : la totalité de l’Etat du Jammu-et-
Cachemire fait partie de l’Union depuis son ratta-
chement à l’Inde, en 1947. Là-dessus, il ne peut
pas y avoir de compromis. » Même inflexibilité en
ce qui concerne les Nations unies. Depuis l’ac-
cord de Simla (1972), dont le texte stipule que
les problèmes indo-pakistanais seront désormais
traités au niveau bilatéral, elles sont hors jeu. Cette

Inde et Pakistan face à face
PAR ROLAND-PIERRE PARINGAUX *
Le Monde diplomatique, janvier 2002

Le conflit du Cachemire trouve son origine dans la partition de l’Empire britannique des Indes,

en août 1947, entre l’Inde et le Pakistan. En principe, les Etats à dominante musulmane se

rattachent, à l’est et à l’ouest, aux deux entités qui constituent le Pakistan. Situé entre l’Inde et le

Pakistan, le Cachemire possède une majorité musulmane qui passe pour favorable au

rattachement à Islamabad. Mais il constitue un cas particulier. Gouverné par un maharadjah

hindou, il est soumis à de fortes pressions pour choisir le rattachement à l’Inde. L’histoire veut

qu’il ait été menacé, à la même époque, par une rébellion musulmane venue du Pakistan. Il

opte alors pour l’Inde et fait appel à son armée.

clause, arrachée par Indira Gandhi à Ali Bhutto,
avait été perçue comme une trahison par de nom-
breux musulmans.

En 1998, l’Inde et le Pakistan sont devenus des
puissances nucléaires 1. Un an plus tard, des af-
frontements entre leurs deux armées le long de
la ligne de démarcation ont failli provoquer une
quatrième guerre. Les dernières négociations bi-
latérales, en juillet 2001, ont capoté, comme tant
d’autres depuis 1947.

* Journaliste

1 Lire Paul-Marie de La Gorce, « Paysage asiatique après la
bombe », et Ignacio Ramonet, « La menace Pakistan », Le
Monde diplomatique, respectivement septembre 1998 et no-
vembre 1999.

PHOTO : MICKEY BHUYIAN
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«Il est certain que cette première génération d’ar-
mes, qu’elles soient indiennes ou pakistanaises,
ne dispose pas des garde-fous appropriés», note
le Dr Pervez Hoodbhoy, un éminent physicien pa-
kistanais qui a été parmi les plus acharnés à
dénoncer le programme nucléaire militaire de son
pays.

À Islamabad, la plupart des représentants du gou-
vernement que nous avons contactés ont ten-
dance à confondre la chaîne de commandement,
laquelle existe assurément, avec le système com-
plet de contrôle et de vérification qui s’impose.
Pour ce qui est de la chaîne de commandement,
il est évident que la décision finale dépendrait du
général Musharraf, chef suprême des forces ar-
mées. Il existe en outre un Conseil de sécurité
nationale, qui réunit le président, tous les chefs
d’état-major, le Premier ministre (poste
aujourd’hui vacant), le ministre de la Défense, ainsi
que les gouverneurs des provinces. On ignore
cependant si les décisions de ce Conseil doivent
ou non être consensuelles, ce qui pourrait faire
toute la différence en cas de crise aiguë. L’Inde
n’a pas rendu publique sa chaîne de commande-
ment, bien que l’on ait envisagé de placer les for-
ces de défense nucléaire sous les ordres d’un chef
d’état-major en propre. Pour prévenir tout risque

Les mauvais plans des
apprentis sorciers
PAR RAJ CHENGAPPA *
India Today (Courrier international), 12 novembre 2003

Il est effrayant de penser qu’un missile Ghauri lancé depuis le Pakistan n’a besoin que de

quinze minutes pour frapper New Delhi ou Bombay. D’autant qu’il est impossible de le rappeler

après son lancement et que l’Inde n’a aucun moyen de l’abattre. L’Agni indien peut parcourir

des distances nettement supérieures en un temps comparable et toucher n’importe quelle cible

au Pakistan. Ce missile lui aussi est pratiquement inaccessible une fois lancé. La marge d’erreur

est donc particulièrement ténue. Or, dans ce domaine, l’Inde et le Pakistan font figure de

néophytes.

d’utilisation accidentelle, les tâches ont été répar-
ties entre la Commission à l’énergie atomique (qui
est responsable des charges fissiles), l’Organisa-
tion de recherche et de développement de la dé-
fense (ORDD, qui est chargée d’»accoupler» les
charges avec les têtes d’ogive) et l’armée de terre
(qui doit effectuer les lancements des missiles Agni
et Prithvi). D’après un haut responsable, le sys-
tème indien de commandement et de contrôle
nucléaire est «austère et sûr». Selon le niveau
d’alerte, plusieurs étapes doivent être franchies
avant que ne soit décidé un lancement. Les ins-
tructions pour déplacer la charge nucléaire et la
placer dans l’ogive doivent provenir directement
du Premier ministre par un système de doubles
codes. Quant à la préparation du lancement pro-
prement dit, elle nécessite trois heures à partir du
moment où l’ordre a été donné.

Le Pakistan dispose de 25 à 50 bombes. Il suffit
d’une seule pour provoquer le chaos, et il ne faut
pas espérer que les Etats-Unis puissent neutrali-
ser les armes nucléaires du Pakistan en cas de
crise. Du côté américain, on affirme que le pro-
gramme pakistanais est «si opaque qu’on ne
pourra jamais être certain d’avoir démantelé tout
son arsenal». A en croire certaines sources, le
Pakistan pourrait décider de procéder à une frappe
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militaire tactique à l’aide d’une arme nucléaire
pour sonner les troupes indiennes dans le sec-
teur d’Akhnoor [sud du Cachemire], dans une zone
connue sous le nom de «␣ cou de poulet␣ ». Une
telle opération séparerait la vallée du reste du pays.
Mais, comme le fait remarquer le Dr Amitabh
Mattoo, qui enseigne à l’Ecole des études inter-
nationales de l’université Jawaharlal Nehru, «␣ l’Inde
n’a aucune option de riposte flexible. Elle pour-
rait donc ne pas limiter sa contre-frappe aux seu-
les unités militaires pakistanaises ; elle serait vrai-
semblablement obligée de procéder à une riposte
massive.␣ »

À l’université Princeton, le physicien M.V. Ramana
et ses collègues du Programme de sécurité scien-
tifique et mondiale ont calculé que ces attaques
causeraient la mort de près de 3 millions de per-
sonnes dans les deux pays et feraient en outre
1,5 million de blessés graves. Une étude plus ré-
cente réalisée par le ministère de la Défense des
Etats-Unis et reprise par le New York Times avance
un chiffre quatre fois supérieur, soit 12 millions
de tués.

* Journaliste

PHOTO: ACDI
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Cela étant, le BJP a récemment subi une série de
revers électoraux dans un certain nombre d’Etats
importants, ce qui tendrait à prouver que l’électo-
rat indien commence à se lasser de cette politi-
que nationaliste agressive. Il y a aussi tout lieu de
croire que la vague d’enthousiasme née des es-
sais est désormais retombée. La coalition au pou-
voir a de fortes chances de perdre la prochaine
élection de 2004, même si certains estiment que
l’unité suscitée par la guerre pourrait remettre le
BJP en selle.

Au mois de février, le pays a par ailleurs connu de
nouvelles convulsions. Des musulmans de la ville
de Godhra, dans l’ouest, ont en effet mis le feu à
un train ramenant des militants hindous d’un pè-
lerinage à Ayodhya. Bilan : 58 morts, dont de nom-
breuses femmes. Au cours des émeutes de re-
présailles qui suivirent, des hindous du Gujarat
massacrèrent et brûlèrent plus de 2␣ 000 musul-
mans. Or les leaders locaux du BJP, au pouvoir

Qui est responsable de ce
conflit permanent ?
THE OBSERVER (COURRIER INTERNATIONAL), 12 NOVEMBRE 2003

Parmi les causes du conflit indo-pakistanais, l’une des plus importantes est sans doute le fait

que l’Inde ait cessé d’être un Etat laïque - évolution qui s’est accompagnée d’un déclin du Parti

du Congrès, autrefois puissant. Il y a quinze ans, le Bharatiya Janata Parti [BJP, Parti du peuple

indien], actuellement au pouvoir à New Delhi, n’était encore qu’une formation marginale, un

peu atypique. Il avait peu d’électeurs et ne disposait que d’une poignée de sièges au

Parlement. En moins d’une décennie, il allait cependant s’emparer du pouvoir, surfant sur une

vague de renouveau hindou déclenchée par la démolition d’une mosquée du XVIe siècle par

des extrémistes hindous dans la paisible ville d’Ayodhya, au nord du pays. En mai 1998, Atal

Bihari Vajpayee, le Premier ministre, affermit son programme patriotique en effectuant cinq

essais nucléaires dans le désert du Rajasthan. Le Pakistan, qui avait acquis la plus grande

partie de sa technologie nucléaire auprès de la Chine et de la Corée du Nord [ainsi que de la

France], ne tarda pas à réagir en procédant à ses propres essais. La région devint ainsi une

véritable poudrière.

dans cet Etat, ont été accusés d’avoir encouragé,
voire d’avoir organisé, ces massacres. Narendra
Modi, le Premier ministre de l’État du Gujarat, a
donné des ordres pour que la police n’intervienne
pas. Comme dans la comédie hollywoodienne Des
hommes d’influence, où le président des États-
Unis déclare la guerre à un pays jusqu’alors obs-
cur pour détourner l’attention d’un scandale inté-
rieur, la menace d’une guerre avec le Pakistan a
permis d’éclipser des gros titres l’affaire embar-
rassante du Gujarat.

La situation explosive du sous-continent fait aussi
partie de l’héritage légué par le colonialisme bri-
tannique. Si l’histoire avait suivi un cours un peu
différent, le Dr Karan Singh pourrait être à la tête
d’un vaste royaume. Il doit lui arriver d’y songer.
Fils unique du maharadjah du Jammu-et-Cache-
mire, son destin semblait tout tracé. À la mort de
son père, il aurait hérité d’un royaume très étendu,
artificiellement créé par l’ingénieuse Grande-Bre-
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tagne victorienne. Son influence se serait fait sen-
tir jusqu’à Gilgit, à l’ombre de l’imposant massif
du Karakorum, s’exerçant sur la fertile vallée du
Cachemire et les hauts plateaux enneigés du
Ladakh, ainsi que sur le Jammu, la patrie de ses
ancêtres hindous de la dynastie Dogra. Le diffé-
rend entre l’Inde et le Pakistan porte sur l’empire
disparu et divisé de Singh. «␣ Le Pakistan est allé
jusqu’au bord du conflit nucléaire. Nous allons
peut-être tous y passer. Et tout cela à cause de cet
attrait mortel pour le Cachemire␣ » , nous a-t-il dé-
claré depuis son domicile de New Delhi. «␣ Nous
courons à la catastrophe. Est-ce que ça en vaut
vraiment la peine ? » Singh, qui a été ministre du
Parti du Congrès, aujourd’hui candidat à la prési-
dence de l’Inde, considère les combattants qui
traversent la frontière vers le Cachemire indien
comme n’étant que la manifestation la plus ré-
cente d’un conflit qui remonte à la période trou-
blée d’avant l’indépendance de 1947.

Le père de Singh, souverain hindou d’un royaume
à majorité musulmane, devait décider s’il allait
s’intégrer à l’Inde ou au Pakistan, l’un comme
l’autre créés de fraîche date. Entouré de laquais,
isolé des machinations de New Delhi, Hari Singh
hésitait. Il avait fini par se brouiller avec tout le
monde – le Parti du Congrès de Nehru, la Ligue
musulmane de Muhammad Ali Jinnah [fondateur
du Pakistan], les Britanniques et même avec le
puissant leader politique du Cachemire, le cheikh
Abdullah. Déjà, les guerriers tribaux du Pakistan
commençaient à descendre sur Srinagar depuis
la route de montagne. Le maharadjah organisa
une fête dans son palais d’été, situé au bord de
l’eau, et ordonna à ses serviteurs d’allumer des
milliers de bougies – alors qu’il avait l’ennemi à
sa porte. «␣ Il était parfaitement inconscient de l’im-
minence du désastre␣ », nous a expliqué Karan
Singh. «␣ Je ne crois pas que mon père ait bien
pris la mesure des forces qui s’étaient libérées
avec l’indépendance et la partition. L’une des fai-
blesses du féodalisme, c’est qu’il vous coupe des
réalités.␣ »

Le maharadjah, qui avait exigé l’indépendance du
Cachemire, finit par accepter l’intégration à l’Inde.
Aux premières heures du 26 octobre 1947, il de-
vait fuir Srinagar. Ayant retrouvé son palais dans
les plaines du Jammu, après avoir échappé aux
guerriers tribaux du Pakistan, Hari Singh eut cette
formule restée fameuse : «␣ Nous avons perdu le
Cachemire.␣ » Entre-temps, l’Inde faisait venir par
pont aérien plusieurs bataillons sur Srinagar et
stoppait les envahisseurs. Il y eut un cessez-le-
feu. Le Pakistan avait obtenu le contrôle du nord
du Cachemire, zone lointaine et montagneuse,
ainsi que d’une bande occidentale comprenant
Muzaffarabad et Mirpur. Le front se stabilisa sous
l’appellation officielle de Ligne de contrôle. Plus
d’un demi-siècle plus tard, les troupes indiennes
et pakistanaises essaient encore de s’entre-tuer
de part et d’autre de cette frontière.

PHOTO : ACDI
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LE PARI (PARTIELLEMENT) RATÉ
DE LA DROITE
Tel que prévu par tout le monde, le BJP a conso-
lidé ses positions en tant que plus grand parti in-
dien. Dans le nord (notamment dans les États de
l’Uttar Pradesh, du Bihar et du Gujarat), le parti
de droite a stabilisé et même relativement agrandi
sa domination. Dans l’est, des percées importan-
tes ont été réalisées dans les états du Karnataka
et de Orissa. Finalement, la plus grande surprise
est venu du Tamil Nadu dans le sud où l’allié du
BJP, le parti populiste AIADMK, a remporté une
grande victoire au détriment du United Front. En
dépit de tout cela, le BJP n’a pas obtenu ce qu’il
espérait, à savoir la constitution d’une majorité
claire et nette. Aussi, pour le président Atal Bihari
Valpayee, le bilan doit être négatif. Le projet de
construction d’une grande alliance «arc-en-ciel»,
regroupant les diverses droites autour du projet
de l’Hindutva (nationalisme chauvin hindou), par
lequel le BJP pensait enterrer une fois pour tou-
tes le Congress, n’a pas fonctionné comme prévu.
A cheval entre une droite «modérée» et moder-
niste et l’extrême droite fascisante nationaliste, le
BJP a tenté d’amalgamer les diverses factions de
la bourgeoisie avec la petite bourgeoisie hindoue
déclassée, tout en ralliant les hautes castes, un
peu comme si en France le RPR était allié au Front
national. Si l’essentiel des bourgeoisies ont em-
barqué, une partie substantielle des classes

Crise politique en Inde
PAR PIERRE BEAUDET *

Les élections nationales en Inde se sont terminées durant la première semaine de mars dans

une grave impasse politique. Le Lok Sabha (parlement) se retrouve avec deux blocs

minoritaires, d’une part le grand parti de droite BJP qui reste loin avec ses 254 élus de la

majorité parlementaire, et d’autre part le Congress (166 élus) qui tente de convaincre les débris

du United Front 99 élus) de se rallier et de constituer un bloc anti-BJP. Pour le moment,le BJP va

donc constituer le gouvernement mais selon toutes les probailités, ce sera une moment de

transition. Déjà, de nouvelles batailles électorales et extraparlementaires sont en vues et

risquent d’être très dures.

moyennes, musulmanes comme hindoues, a pré-
féré la tradition du Congress. Le facteur caste a
aussi joué en défaveur d’un BJP dont l’image reste
liée aux groupes dominants, notamment dans le
nord (Uttar Pradesh et Bihar) où les castes dites
«supérieures» pratiquent une sorte de féodalisme
prévalant encore largement dans les zones rura-
les. Selon Vinod Mishra, secrétaire général du
groupe libération (une des factions communis-
tes), le BJP repose sur un «projet de dictature fas-
ciste dont les éléments sont la confrontation avec
le Pakistan par la militarisation et la nucléarisa-
tion de l’Inde, l’imposition de l’idéologie hin-
douiste qui signifie la transformation des minori-
tés religieuses en citoyens de deuxième classe,
l’affaiblissement de l’État fédéral, la répression
brutale par la police et l’armée combinée à la mise
en place de milices privées dans les régions rura-
les pour écraser les mouvements populaires, l’éli-
mination des mouvements d’autodétermination
et plus généralement, de l’opposition politique et
intellectuelle».

Chose certaine, le BJP ne se contentera pas de
constituer un gouvernement minoritaire et de
jouer les règles du jeu. Les secteurs dominants
dans le parti, et qui sont liés aux réseaux fasci-
sants du RSS, espèrent encore s’infiltrer au gou-
vernement, et profiter de ce fait pour amorcer des
changements structurels dans l’État, accentuer le
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clivage communaliste (essentiellement par des
campagnes anti-musulmanes), réformer le sys-
tème d’éducation et surtout s’emparer des appa-
reils de sécurité (armée et police). Pire encore, le
BJP pourrait accentuer les grandes fractures qui
traversent déjà le pays entre les communautés,
entre les castes et entre les régions et espérer
émerger du chaos comme le seul garant de la
stabilité. C’est du moins ce message qui est re-
layé par la bourgeoisie et ses médias, notamment
le India Today et l’essentiel des grands quotidiens.

LE RETOUR DU CONGRESS
Prévu au début du processus électoral comme le
grand perdant de l’exercice, le Congress a su bien
manoeuvré pour réapparaître non seulement
comme deuxième plus grand parti mais aussi
comme la seule force nationale capable de faire
échec au BJP. Il a su maintenir des positions un
peu partout. Egalement, il a réussi une grande
percée au Maharasthra (dont la capitale est Bom-
bay), au grand détriment du BJP et de ses alliés
d’extrême droite du Shiv Sena. Dans cet état phare
où domine le capitalisme de pointe, le vote s’est
polarisé et la majorité des classes moyennes et
populaires, hindoues comme musulmanes, a voté
contre le BJP plutôt que pour le Congress. Dans
l’absence d’une troisième force crédible, c’est le
Congress qui en a profité.

Durant l’élection, le Congress s’est replié sur la
tradition Ghandi en sortant des boules-à-mite
Sonia Ghandi (la veuve de Rajiv Ghandi), une
personnalité plutôt effacée et qui n’a aucune pers-
pective définie. D’ailleurs, toute la campagne s’est
faite en plus de la mythologie ghandienne sur la
peur du BJP et de son programme communaliste.
Ce vote par défaut fait du Congress un aspirant
au pouvoir bien fragile. Non seulement le parti
n’a pas l’ombre d’un programme face aux grands
défis qui attendent l’Inde à l’heure de la mondia-
lisation et alors que se profilent les menaces
d’éclatement, mais il est lui-même porteur des
mêmes contradictions qui affectent la droite du
BJP. A la fin du règne d’Indira Ghandi et égale-
ment durant la brève période où Rajiv a présidé
le pays, le Congress aussi a joué la carte des divi-
sions pour faire passer son programme de libéra-
lisation sauvage, tout en accélérant le pillage des
ressources publiques au profit d’une poignée de

corrompus. Reste à voir ce que fera Sonia qui dit-
on, attend son heure pour renverser le gouverne-
ment minoritaire du BJP et réinstaller le Congress
au pouvoir. A plus long terme cependant, la po-
pulation reste sceptique et la base d’appui au
Congress mince et fragile.

LE GRAND PERDANT
Pendant 18 mois, le United Front avait gouverné
l’Inde d’une manière minimaliste, sans changer
les grande orientations économiques néolibérales
mises en place par le Congress depuis la fin des
années 80, tout en tentant d’atténuer les contra-
dictions sociales et politiques. Autour de ce corps
hétéroclite s’étaient amalgamées des forces cen-
tristes comme le Janata Dal, les partis régionalis-
tes (surtout dans le sud et l’est), ainsi que la gau-
che dominée par le Communist Party of India
(Marxist), le CPM.

Cette coalition a littéralement implosé durant les
élections du mois passé. Le Janata a perdu pres-
que toutes ses positions. Plusieurs partis régiona-
listes, notamment au Bihar, ont fait défection et
d’autres ont été battus à plate couture (au Tamil
Nadu). De toute évidence, le Front n’a pas su ni
capter l’intérêt des électeurs sur ses propres ba-
ses ni se constituer en rempart contre le BJP. Jus-
qu’à la dernière minute d’ailleurs, la tactique élec-
torale n’a pu être déterminée clairement, entre
une faction qui préconisait d’emblée une alliance
avec le Congress et une autre qui voulait au con-
traire que le Front se démarque, notamment sur
le plan des politiques économiques.

Paradoxe parmi les paradoxes, le CPM, dont les
bastions électoraux au Bengale et au Kérala ont
été pourtant conservés, risque d’être le grand
perdant de cet échec. Il y a quelques mois avant
même les élections, le parti s’était d’ailleurs assez
profondément divisé. La direction menée par le
secrétaire général Harkishan Singh Surjee et le
président de l’État du Bengale, Jyoti Basu, avaient
argumenté pour que le parti embarquer dans le
gouvernement du United Front, au lieu de rester
à l’extérieur tout en l’appuyant. Ce grand saut
aurait selon les chefs du CPM permis au parti de
sortir de ses niches traditionnelles et d’apparaître
comme une force nationale. Mais le rêve de Surjee
et de Basu de transformer le parti à l’italienne n’a
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pas fonctionné. D’une part l’Inde n’est pas l’Italie
(!) : la configuration politique et sociale, dans une
polarisation qui s’accentue, ne permet pas de
constituer une alliance centre gauche bénéficiant
d’une masse critique au niveau des classes popu-
laires et moyennes. D’autre part, les bases du CPM
n’ont pas voulu endosser une transformation qui
aurait forcé le parti à accepter la politique écono-
mique néolibérale. Notamment ceux qui dirigent
les organisations de masse comme les syndicats,
se sont révoltés et ont empêché, dans un vote
très serré au comité central, la direction de rejoin-
dre une «gouvernement bourgeois». Depuis, le
CPM ne s’est pas remis, incapable de lâcher ses
alliés du United Front, incapable aussi de consti-
tuer un pôle alternatif.

LES TEMPÊTES À VENIR
L’instabilité actuelle et qui résulte de la lente dé-
sintégration du Congress et de son projet de cons-
truction nationale bourgeois, ne disparaîtra pas
rapidement. D’un côté, le BJP se heurte à de for-
midables obstacles pour établir une nouvelle hé-
gémonie. De l’autre, le Congress s’accroche à la

fois à l’image d’un passé glorieux et à la peur du
communalisme. Entre les deux, une troisième
force qui n’émerge pas, en bonne partie parce
que la gauche n’a pas réussi à articuler un projet
alternatif.

Dans cette confusion, le danger est grand que les
deux grands blocs politiques se fassent la lutte
sur le dos des classes populaires, soit, pour le BJP
en suscitant la haine inter communautaire
(comme il l’avait fait à Bombay en 1993) et en
militarisant davantage les confrontations rurales
(surtout au Bihar), soit pour le Congress, en re-
niant ses engagements démocratiques et unitai-
res pour refaire le plein des votes des classes
moyennes hindoues (ce qui avait été le pari de
Rajiv Ghandi au début des années 1990).

Pour éviter cette polarisation, la gauche se doit
de rebâtir un grand projet populaire, qui sache
mettre ensemble les aspirations à la démocratie
et à la coexistence entre les communautés et la
lutte contre les effets dévastateurs du
néolibéralisme. Pour le moment, le CPM reste le
grand obstacle à ce projet. Les deux autres princi-
paux groupes communistes, le parti communiste
(CPI) et le groupe Libération, n’ont pas réussi, du
moins à date, à le convaincre de constituer un
front uni de la gauche. C’est que les clivages dans
le mouvement communiste ne datent pas d’hier
et reposent sur une histoire passablement ensan-
glantée, notamment dans le Bengale. Ce qui com-
plique également le débat est le fait que le CPM,
dans ses bastions du Kérala et du Bengale, a de
plus en plus tendance à agir comme un parti ré-
gionaliste, délaissant la perspective de constituer
un projet réellement national. Ce régionalisme
affecte également Libération dont l’essentiel de
l’influence reste confinée au Bihar. Mais fonda-
mentalement selon Vinod Mishra, «nous n’avons
pas le choix que de tenter de nous réunir, sinon
nous serons tous écrasés».

* Directeur d’Alternatives, réseau d’action et de communica-
tion pour le développement internationalé

PHOTO : MICKEY BHUYIAN
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VOUS AVEZ DIT «␣ RÉFORMES
ÉCONOMIQUES␣ » ?
Selon le chercheur G. Parthasarathi, l’ouverture aux
investissements étrangers n’a pas d’effets positifs
sur l’emploi dans le secteur organisé de l’économie.
Quant au secteur informel, il aurait perdu de 500 à
800 000 postes de travail depuis la mise en route du
programme d’ajustement structurel. Les raisons: les
investissements nouveaux utilisent des technologies
importées à haute composante de capital; la main-
d’oeuvre non qualifiée est réduite et les travailleurs
qualifiés sont recrutés dans le secteur inorganisé.

Par ailleurs, l’augmentation du prix des matières pre-
mières locales, à cause d’une politique d’exporta-
tion, affecte en premier lieu le secteur non organisé
dont les fournitures de base dépendent du secteur
organisé. Ainsi, dans le secteur textile, des centaines
de petits ateliers doivent fermer, entraînant en
Andhra Pradesh des situations de misère, allant jus-
qu’à la famine et la mort. Le gouvernement n’est
plus autorisé à agir sur les prix, ni de protéger le mar-
ché et il doit réduire ses dépenses. Précisément, la
levée des mesures de protection, (subsides alimen-
taires et aux entrants dans la production agricole,
quotas d’emploi pour les castes et tribus inférieu-
res), affecte directement ceux qui sont au bas de

Les «intouchables» de l’Inde
face au FMI
PAR FRANÇOIS HOUTART *
Centre Tricontinental, Louvain-la-neuve, Belgique

Dernièrement, le FMI félicitait le gouvernement indien pour son taux de croissance économique qui

au cours des deux dernières années a dépassé la barre des 6%. Comme partout ailleurs, les mesures

d’ajustement concernent la diminution des dépenses de l’État, l’ouverture du marché, une orientation

de l’économie vers l’exportation et la privatisation des entreprises d’État. Mais cette politique provoque

l’enrichissement d’une minorité et l’appauvrissement des petits paysans et artisans, de même que

l’accélération de l’exode rural. Ainsi, assiste-t-on à une reprise des conflits de castes, particulièrement

entre les dalits (intouchables) et les castes supérieures.

l’échelle. Sur le plan rural en particulier, où se trouve
la majorité des plus pauvres, la libéralisation du mar-
ché foncier a pour résultat l’éviction de milliers de
petits paysans qui deviennent des ouvriers occa-
sionnels, aux revenus tout à fait aléatoires. Il faut y
ajouter que l’exportation de produits agricoles (plus
de quatre millions de tonnes de riz, alors que la moi-
tié de la population n’est pas adéquatement nour-
rie), résultant en une augmentation des prix intéri-
eurs, a pour effet d’augmenter les revenus des
grands producteurs, alors que le salaire réel des
ouvriers agricoles diminue et que la tendance aux
migrations vers les villes augmente.

L’ESCLAVAGE DES ENFANTS
La demande nationale des élites, en forte augmen-
tation, des effets négatifs sur le secteur inorganisé.
En effet, le secteur organisé, tout en ne créant pas
plus d’emplois, entre en concurrence avec l’inorga-
nisé, pour les matières premières. Ce dernier tend
alors à s’articuler en sous-traitance avec le premier,
mais en développant une exploitation toujours plus
grande de la main-d’oeuvre. Et c’est ici que se situe
entre autres le travail des enfants. Ainsi, à Chennai,
un petit atelier fabriquant des gobelets en métal,
non ferreux utilise plusieurs enfants de 9 à 10 ans. Ils
travaillent dans un local sans fenêtre. Il n’y a pas de
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ventilation et la poussière métallique est intense. Le
travail commence à 7 heures le matin et se termine
à 7 heures le soir. Le salaire varie entre 10 et 20 rou-
pies par jour (moins d’un dollar). C’est là d’ailleurs
qu’une ONG locale, Arunodhaya (rayon de soleil)
forme des femmes des quartiers populaires pour es-
sayer de récupérer les enfants et de les faire aller à
l’école. La plupart de ces femmes, qui sont des dalits,
se heurtent aux patrons des ateliers et souvent aux
parents. Elles ont pris conscience que la solution du
problème dépend des politiques plus globales et
commencent à s’organiser␣ : «␣ le gouvernement ne
s’occupe pas vraiment du problème, les syndicats ne
s’intéressent pas aux enfants. Nous devons devenir un
groupe de pression␣ », déclarent-elles.

L’OPPRESSION DES DALITS
(INTOUCHABLES) S’ACCROÎT...
La nouvelle politique économique et les ajuste-
ments structurels renforcent la structure de castes et
agissent en particulier sur la prise de conscience des
dalits. On ne compte plus les actes de violence per-
pétrés contre les dalits, sans parler de leur exclusion
des actes les plus courants de la vie quotidienne.
C’est une réaction de défense des castes élevées,
qui ont acquis ou conservé un statut économique
privilégié et craignent que l’émancipation des dalits
mette en péril ce dernier, surtout quand il s’agit de
revendications d’ouvriers agricoles à peine rétribués
et souvent liés institutionnellement aux propriétai-
res terriens. De fait, les barrières mises par les castes
élevées sont efficaces. En 1982, la Commission gou-
vernementale sur les castes notait que tout en cons-
tituant les 20% de la population, les dalits (138,2
millions de personnes) ne possèdent que 8% des
terres.

... MAIS AUSSI LA RÉSISTANCE
Les partis de gauche, le CPI (Parti communiste in-
dien) et le CPI(ML) (Parti communiste indien
marxiste léniniste), auraient dû normalement pren-
dre en charge la représentation politique des dalits,
mais leur trop étroite définition des classes et leur
leadership partiellement intellectuel et de castes
élevées (y compris des brahmanes), ont toujours
été des obstacles majeurs à cette fonction. Sans
doute, une partie importante de leur base sociale,
surtout au Kerala et au Bengale est-elle constituée
par des hors castes, mais la conscience dalit émer-
gente, exclusivement construite sur la contradiction
de castes, leur reproche de ne pas tenir compte de
leur spécificité. Pour cette raison, surtout dans le
Nord du pays, des partis dalits ont été fondés.

Le principal d’entre eux, le BahuMan Samaj Party
(BSP) fondé par Kanshi Ram, est au pouvoir dans
l’État de l’Andra Pradesh, le plus peuplé de l’Inde
(150 millions d’habitants). Mais si les succès politi-
ques ont renforcé la conscience des dalits, les diri-
geants ne se distinguent guère des autres par leurs
perspectives électoralistes ni par des pratiques politi-
ques autoritaires et brutales, comme les événements
de Luknow en octobre 1996 l’ont prouvé (bastonna-
des de journalistes) ou encore par la corruption. On
connaît aussi l’action politique Ploonan Devi, appelé
populairement «␣ la reine des bandits␣ » et qui contri-
bua à populariser l’oppression des dalits. Par ailleurs,
problème permanent dans tous les mouvements so-
ciaux en Inde, les divisions entre jatis (sous-castes),
vient contredire la plupart des efforts communs sur un
plan politique. C’est que l’identité particulière prend
vite le pas sur celle de dalit. Il est donc difficile de pré-
voir ce que sera l’avenir de ces partis.

Il faut aussi signaler le rôle des femmes dans la créa-
tion d’une conscience sociale dalit. C’est surtout dans
l’ordre économique que des rassemblements de
femmes connaissent un certain succès, leur assu-
rant non seulement un rôle nouveau comme fem-
mes, mais aussi l’accès à des activités et à des ini-
tiatives interdites jusqu’alors aux hors castes. El-
les se regroupent généralement en coopératives
de crédit ou même de petites productions.

Comme dans bien des mouvements basés sur des
origines sociales précapitalistes (ethniques, religieu-
ses, linguistiques, de castes), la transition vers une
société de classes passe souvent par l’émergence de
leaders identifiant leur promotion sociale avec celle
du groupe. Or, leur entrée dans la nouvelle structure
sociale (classe moyenne et exceptionnellement,
surtout après une génération, de classe dominante),
loin de favoriser la solidarité, tend à renforcer
l’émancipation individuelle au détriment d’un véri-
table changement social pour le groupe. L’identité
de ce dernier devient alors un trait idéologique des-
tiné à renforcer la position de quelque uns qui par la
voie politique ou la cooptation économique réussis-
sent à se hisser à une place privilégiée. Seul un élar-
gissement des perspectives, incluant la dimension
de la classe, sans renier celle de la caste, peut faire
émerger une émancipation à long terme.

* François Houtart dirige à Louvain-la-Neuve en Belgique le Centre
Tricontinental et la revue «Alternatives Sud».
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La nation, l’islam, la guerre : dans cette passe déli-
cate qu’il traverse, le Pakistan se retrouve face à lui-
même et face à son jeune passé. Comment, après
avoir instrumentalisé les islamistes et suscité les
talibans, l’armée et ses services secrets (Inter Servi-
ces Intelligence, ISI) peuvent-ils gérer la nouvelle li-
gne, alors qu’ils usent de groupes armés islamistes
pour maintenir la pression au sein du Cachemire in-
dien ? Comment faire face à l’antiaméricanisme, sti-
mulé par les bombardements de l’Afghanistan, af-
fronter le sentiment de solidarité musulmane au
profit des partis religieux et des groupes partisans du
djihad ? Réunis dans le nouveau Conseil de défense
pakistano-afghan, ces derniers dénoncent, comme
M. Oussama ben Laden, la « trahison » du régime.

Né en 1947 de la volonté de la Ligue musulmane de
créer un Etat propre aux musulmans de l’ancien
Empire des Indes 1, le Pakistan est le fruit de la théo-
rie des deux nations formulée en 1933 par Rahmat
Ali, qui affirmait qu’hindous et musulmans ne pou-
vaient cohabiter dans l’égalité. Entérinée par la Ligue
en 1940, cette volonté de partition aboutit à la créa-
tion, dans les territoires indiens à majorité musul-
mane, d’un Pakistan certes musulman, mais
bicéphale, divisé en deux parties, occidentale et
orientale, séparées par l’Inde nouvelle. Ce sera un
échec quand, en 1971, les Bengalis du Pakistan
oriental, majoritaires en nombre mais écartés du

Au Pakistan, quel islam pour
quelle nation ?
PAR JEAN-LUC RACINE*
Le Monde diplomatique, décembre 2001

Dans son discours à la nation, neuf jours après les attentats de New York et de Washington, le

général Pervez Moucharraf, président du Pakistan, a commenté longuement l’exemple des

compromis passés par le prophète Mahomet avec les tribus juives puis avec les non-croyants

pour mieux assurer in fine la victoire de l’islam naissant. Après avoir longtemps protégé les

talibans, il n’en a pas moins invoqué le salut et l’unité de la nation pour justifier son ralliement

sous conditions au camp américain et sa nouvelle politique afghane.

pouvoir par Islamabad, feront sécession pour fonder
le Bangladesh, avec l’appui militaire de l’Inde.

Purgé de sa population hindoue au lendemain des
massacres de la partition, et recevant des millions de
Mohadjirs, ces musulmans quittant ou fuyant l’Inde
nouvellement indépendante, le Pakistan est musul-
man à 97 %. Raison d’être du pays, cette absolue
domination fonde la nation sur une identité indélé-
bile, profondément vécue, constamment invoquée,
entretenue par l’école, les célébrations publiques et
les médias gouvernementaux, mais mal définie dans
ses rapports à l’islam. Islamique, l’Etat n’en est pas
pour autant islamiste, et l’islam lui-même se divise.
Sous l’effet de la radicalisation du sunnisme militant à
la faveur de la guerre d’Afghanistan (1979-1988), puis
de la poussée des talibans (à partir de 1995), la coha-
bitation traditionnelle entre les sunnites (75 %) et les
chiites est désormais troublée par les attentats com-
mis par des groupes ultra des deux bords.

L’islam ne fut pas le ciment national idéal invoqué
par les fondateurs, car il n’a pas effacé les apparte-
nances ethno-linguistiques, comme la sécession du
Bangladesh l’a montré. Dans la mosaïque pakista-
naise d’après 1971, les Pendjabis (56 % de la popu-
lation) l’emportent sur les Sindhis (17 %), les
Pachtounes (16 %) et les Baloutches (3 %), sans
compter les langues tribales de l’extrême nord.
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Leur hégémonie est plus qu’arithmétique. Elle est
décisive dans l’armée et les autres structures de
pouvoir : la bureaucratie permanente, l’aléatoire
Parlement aujourd’hui dissous, la maîtrise de l’eau,
essentielle à l’économie du pays. Cette domination
pendjabie est particulièrement ressentie par les
Sindhis et par les Baloutches, ainsi que par les
Mohadjirs de Karachi. L’insurrection baloutche de
1973 fut ainsi violemment réprimée par l’armée.

La distribution géographique des principales com-
munautés compte aussi : toutes chevauchent les
frontières, le fleuve Indus, axe structurel du pays,
constituant aussi une ligne de partage linguistique.
Les parlers de l’Est, pendjabi et sindhi, se prolongent
en Inde. Ceux de l’Ouest, pachtou et baloutche,
s’étendent en Afghanistan et en Iran. De fait, tout en
revendiquant une histoire millénaire remontant à la
civilisation de l’Indus, le Pakistan reste enserré dans
des frontières coloniales.

La frontière contestée avec l’Afghanistan, c’est la li-
gne Durand. Datant de 1893, elle traverse les terres
pachtounes, front ultime de la souveraineté britan-
nique à l’heure du Grand Jeu, qui opposait déjà Rus-
ses et occidentaux aux confins de l’Asie centrale et
de l’océan indien au XIXe siècle. Frontière ouverte,
elle a laissé passer armes, drogue, moudjahidins
puis réfugiés depuis les années 1980 et talibans en
1995. Démarcation quasi fermée avec l’Inde, la ligne
de la Partition, tracée par Sir Cyril Radcliffe en 1947,
laisse en suspens la question du Cachemire. Et, sur
la ligne de contrôle (LOC), s’infiltrent au Cachemire à
partir du Pakistan, sous les tirs d’artillerie, non seule-
ment les militants cachemiris en lutte contre le ré-
gime indien, mais aussi les mouvements islamistes
à prétention internationaliste.

Basés au Pakistan, certains de ces groupes sont re-
liés organiquement ou idéologiquement à la sphère
d’Al-Qaida. Ainsi de l’Armée des purs (Lashkar-e-
Taiba), émanation du Centre d’invitation à l’écoute
de la parole divine (Markaz ad-dawat wal Irshad),
mouvement prônant la guerre sainte internationale ;
et de Jaish-e-Mohammad, nouvelle mouture du
Mouvement des partisans du Prophète (Harkhat-ul-
Ansar), lui-même émanation du Rassemblement
des oulémas du Pakistan (Jamaat-i-Ulema-i-
Pakistan) 2.

EN TENAILLE ENTRE L’INDE ET
L’AFGHANISTAN
L’échec de l’expérience démocra tique - le Pakistan
en est à son quatrième régime militaire, même si
l’actuel n’a jamais recouru à la loi martiale - tient
pour une large part à la sociologie du pays. Les
Mohadjirs venus de l’Inde étaient pour beaucoup is-
sus de milieux socio-économiques avancés. Mais ils
durent compter avec le poids des féodalités fonciè-
res du Pendjab et avec celui des structures tribales
dominant les terres pachtounes de la province fron-
tière du Nord-Ouest et du Baloutchistan. Au total, en
dépit de la popularité des chefs des deux principaux
partis, la Ligue musulmane de M. Nawaz Sharif et le
Parti du peuple pakistanais de Mme Benazir Bhutto,
la vie parlementaire s’est moins nourrie de l’implica-
tion des groupes majoritaires de la société, voire de
la classe moyenne, que des jeux de l’élite, du clienté-
lisme et des accusations réciproques de corruption.
C’était laisser aux militaires le rôle décisif, soit en
coulisse, soit sur le devant de la scène, quand l’ar-
mée, insatisfaite des gouvernements civils, saisit le
pouvoir, comme le fit sans heurts le général Pervez
Moucharraf en octobre 1999 3.

Les contrecoups du 11 septembre et la « guerre con-
tre le terrorisme » lancée par Washington modifient
profondément le scénario géopolitique régional et
ont des implications essentielles sur le Pakistan,
dans quatre domaines critiques.

Se pose d’abord la question de l’instrumentalisation
de l’islamisme par l’Etat. Cette politique a été mise
en oeuvre dès les années 1980 par le général Zia Ul-
Haq, les services secrets de l’ISI et la CIA américaine
pour renforcer les moudjahidins afghans contre l’oc-
cupant soviétique.

Sous Mme Bhutto, en 1995, le soutien aux talibans
relevait de la même logique militaire. Islamabad,
déçu par l’incapacité du dirigeant du Hezb-e-Islami,
M. Gulbuddin Hekmatyar, à tenir le pays, entendait
favoriser un régime ami à Kaboul afin d’assurer, face
à l’Inde, sa profondeur stratégique (moins néces-
saire toutefois après les essais nucléaires de mai
1998) et d’éviter une prise en tenaille entre
Afghanistan et Inde (4). Il s’agissait aussi d’être pré-
sent sur l’échiquier énergétique, où s’agitaient alors
les compagnies pétrolières américaines, prêtes à
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traiter avec les talibans, « force stabilisatrice », pour
faire transiter le gaz turkmène vers les côtes pakista-
naises.

Seconde question : le Cachemire. Mettre un terme à
l’aventurisme pakistanais en Afghanistan impose-t-il
de faire de même au Cachemire ? A majorité musul-
mane mais au souverain hindou, l’Etat princier rallia
l’Inde en 1947, en réaction à l’avancée de francs-ti-
reurs, avant-garde de l’armée pakistanaise. Cette
première guerre aboutit au partage de facto du terri-
toire, préservé après la seconde guerre, en 1965. La
troisième, en 1971, ne changea guère le tracé de la
ligne de contrôle divisant l’Etat. La dernière interven-
tion pakistanaise, décidée par le général
Moucharraf, alors chef d’état-major, aboutit à la
guerre masquée de Kargil, en 1999 5.

Aujourd’hui, le général Moucharraf distingue la
question afghane de celle du Cachemire. Il souligne
à ses concitoyens qu’il redéfinit sa politique afghane
au nom des quatre intérêts supérieurs pakistanais,
dont celui de « la cause du Cachemire 6 ». C’est qu’en
effet, dans la construction de la nation pakistanaise,
comme dans la vulgate géostratégique dominante,
le Cachemire compte davantage pour le Pakistan
que l’Afghanistan : il est au coeur de la relation con-
flictuelle avec l’Inde.

Terre indienne pour New Delhi, qui invoque la na-
ture multireligieuse de la nation, territoire musul-
man contesté, dont le sort doit être défini par réfé-
rendum pour Islamabad, le Cachemire cristallise des
images opposées de la nation et nourrit des ran-
coeurs réciproques. Il permet aussi à Islamabad
d’imposer au grand voisin une guerre de basse in-
tensité, appuyant d’abord les Cachemiris insurgés à
compter de 1989, puis introduisant des « frères invi-
tés », les groupes jihadis formés, financés et basés au
Pakistan.

Cette politique d’intervention deviendra toutefois de
plus en plus difficile à tenir. L’Inde appelle Washing-
ton et la communauté internationale à poursuivre la
guerre contre le terrorisme au-delà d’Al-Qaida pour
viser les formations islamistes armées basées au
Pakistan et opérant au Cachemire. Les Etats-Unis
font tout pour éviter que l’Inde ne déstabilise le
Pakistan en y attaquant, comme eux-mêmes le font
en Afghanistan, les camps des organisations qui la

frappent. Balançant entre les deux voisins
nucléarisés, l’administration américaine envoie des
signaux à New Delhi : Jaish-e-Mohammad et
Lashkar-e-Taiba sont en voie d’être déclarés groupes
terroristes. Islamabad a du reste concédé pour la
première fois que l’attentat-suicide du 1er octobre
2001 contre le Parlement de Srinagar, qui a fait 35
morts au Cachemire indien, était un acte terroriste.
Troisièmement, se pose la question de l’identité de
la nation elle-même, tiraillée entre nationalistes et
islamistes radicaux. Le général Moucharraf estime
les partisans des mouvements islamistes très mino-
ritaires. Sans doute a-t-il raison. Les partis religieux
n’ont jamais obtenu plus de 6 % des voix aux élec-
tions et leur capacité de mobilisation contre la nou-
velle ligne politique n’a rencontré qu’un succès me-
suré. Mais, nourrie par les lacunes du dévelop-
pement économique et social, leur audience peut
s’accroître en arguant des bombardements améri-
cains sur l’Afghanistan et d’une guerre de l’Occident
contre l’islam. L’identité musulmane du Pakistan,
que Mohammed Ali Jinnah, le « Père de la nation »,
voulait modérée, doit être précisée␣ : quel islam,
pour quelle nation ?

Critique comme les autres de M. Moucharraf, le prin-
cipal parti religieux, le Jamaat-e-Islami, a pour projet
national de faire du Pakistan un véritable État isla-
miste, fût-ce pour devenir un moteur de l’Oumma, la

PHOTO : ACDI
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communauté transnationale des croyants. Mais, au
fond, il s’agit d’un projet national. Pour les plus radi-
caux en revanche, fondamentalistes internationalistes
du djihad, l’Oumma compte plus que la nation, et le
projet idéologique des talibans apparaît plus essen-
tiel que les compromissions modernistes de l’État
pakistanais ou le jeu stérile des partis majoritaires
aujourd’hui éloignés du pouvoir 7.

Enfin, quatrième et dernier enjeu : l’armée. Les isla-
mistes seuls ne pourraient renverser le régime sans
l’appui des militaires. Mais quel est le poids de l’isla-
misme en son sein ? Certains généraux ont pu
instrumentaliser les groupes islamistes pour con-
duire la guerre en Afghanistan et leur stratégie anti-
indienne au Cachemire, sans adhérer pour autant à
leur idéologie. D’autres l’ont fait aussi par conviction.
Le 7 octobre, juste avant les premières frappes amé-
ricaines, M. Moucharraf a écarté certains de ses pro-
ches, tel le général Mahmoud Ahmed, chef de l’ISI.
Un mois plus tard, d’anciens hauts responsables mi-
litaires devenaient sujets de controverse 8.

Les dirigeants indiens ne croient pas que le prési-
dent Moucharraf souhaite user des circonstances
pour opérer la grande transformation dont le
Pakistan a besoin. Quand bien même il le voudrait,
le pourrait-il dans le climat de tensions qui s’aggrave,
quand sont en cause l’enjeu emblématique du Ca-
chemire, la puissance de l’armée, nourrie de cin-
quante ans de tension avec l’Inde, et le défi de l’isla-
misme radical ? Le retour des civils au pouvoir, tou-
jours annoncé pour octobre 2002, n’est pas en soi la
garantie d’une modification dans les priorités natio-

nales 9 et de la politique régionale ni de stabilité po-
litique. Dans un Pakistan qui se cherche, c’est l’in-
certitude qui prévaut.

* Directeur de recherche au Centre d’études de l’Inde et de
l’Asie du Sud de l’Ehess

1 Fondée en 1909 à Dhaka, la Ligue musulmane devint dans
les années 1940, sous la direction de Mohammed Ali Jinnah,
une force incontournable favorable à la partition de l’Empire.

2 Sheikh Mir Hamza, secrétaire du Jamaat-i-Ulema-i-Pakistan,
fut l’un des cinq signataires de la fatwa lancée par M. Oussama
ben Laden contre les Etats-Unis, le 23 février 1998.

3 Le Pakistan avait été directement dirigé par les militaires de
1958 à 1971 et de 1977 à 1988.

4 D’où l’opposition pakistanaise à l’Alliance du Nord, qui a la
faveur de la Russie et de l’Inde. Après la prise de Mazar-e-
Charif par l’Alliance, le 9 novembre 2001, la réticence améri-
caine à la voir marcher sur Kaboul, à l’heure où M. Moucharraf
rencontrait Bush à Washington, relève de la même logique.

5 Voir Philip S. Golub, « Inde-Pakistan, le bras de fer », in « Atlas
2000 des conflits », Manière de voir, n° 49, Le Monde diplo-
matique, janvier-février 2000, pp. 39-42.

6 Discours du 20 septembre 2001. Les trois autres priorités
sont : 1) la sécurité du pays et la menace extérieure - com-
prendre ici l’Inde, voire les Etats-Unis, si Washington avait dé-
fini le Pakistan comme Etat abritant des groupes terroristes ;
2) la relance de l’économie, indispensable. Elle va bénéficier
de la levée des sanctions imposées par Washington, de nou-
veaux prêts et d’un rééchelonnement de la lourde dette ; 3)
les forces nucléaires, jugées menacées en cas de conflit.

7 Commentateur écouté au Pakistan, Imtiaz Alam voit dans la
connexion des Pachtounes pro-talibans et des islamistes
d’obédience déobandi (école née en Inde au XIXe siècle) et
wahhabite (courant né en Arabie au XVIIIe siècle) le germe
d’une possible guerre civile entre les partisans de l’Etat-na-
tion et ceux du panislamisme radical. The News, Karachi, 20
octobre 2001.

8 Le général Moinuddin Haider, ministre de l’intérieur, a publi-
quement critiqué le 8 novembre le général Hameed Gul,
ancien chef de l’ISI, et le général Mirza Aslam Beg, ancien
chef d’état-major, pour avoir, de leur propre chef, créé et fi-
nancé un parti islamiste, l’Islami Jhamoori Ittehad, en 1988,
pour déstabiliser Mme Benazir Bhutto. Chacun, au Pakistan,
comprend ce qui est en jeu : « Gul » et « Beg » ont joué un
rôle essentiel dans la politique afghane d’Islamabad et comp-
tent au rang des faucons les plus critiques de M. Moucharraf.

9 Indispensable sur le plan social et économique : le service
de la dette et le budget de l’armée couvrent près des trois
quarts des dépenses publiques.
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La capture récente du responsable d’Al Qaida
Ramzi Ben as-Shaiba, arrêté à l’issue d’une fu-
sillade survenue à Karachi [le 11 septembre der-
nier], illustre de manière spectaculaire les choix
délicats auxquels sont confrontés les États-Unis
dans leurs rapports avec le dirigeant du Pakistan,
le général Pervez Musharraf. Tandis que s’accu-
mulent les signes indiquant que le Pakistan est
désormais le centre mondial des opérations d’Al
Qaida, Musharraf fait monter le prix de sa coopé-
ration avec Washington, exigeant une aide mili-
taire massive, y compris la livraison de chasseurs
F-16, en plus de l’importante aide économique
dont bénéficie déjà Islamabad depuis le 11 sep-
tembre 2001.

Le général a aussi clairement fait comprendre, au
cours de sa récente visite aux États-Unis, qu’il en-
tendait maintenir indéfiniment son régime mili-
taire et comptait sur Washington pour détourner
le regard lorsqu’il truquerait les élections pakista-
naises du mois d’octobre. Depuis plusieurs mois,
la Maison-Blanche laisse Musharraf s’octroyer des
pouvoirs dictatoriaux sans réagir. Cette dérive auto-
ritaire a connu son paroxysme avec la promulga-
tion de 29 amendements constitutionnels, qui
autorisent désormais le chef de l’État à dissoudre
à sa guise une Assemblée nationale élue et à pro-
céder à toutes les nominations importantes au

Vers une crise politique
sans issue ?
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

La quatrième et dernière phase des élections régionales au Jammu-et-Cachemire s’est ouverte

dans la violence le 8 octobre. L’attaque des islamistes pro-pakistanais à Doda, au sud de la

région, a causé deux morts parmi les forces de sécurités indiennes, lesquelles ont abattu un

séparatiste. Depuis plusieurs jours, le groupe Harakat ul-Mujahidin répétait qu’il n’aurait

«aucune pitié» pour les «traîtres» qui participent au scrutin organisé par le gouvernement

indien. Depuis l’ouverture de la campagne électorale, le 2 août, on dénombre plus de 700

morts, dont une quarantaine de militants pro-indiens.

sein des forces armées, de l’institution juridique
et des gouvernements de province sans avoir be-
soin de passer par l’approbation du Parlement.
Le journaliste pakistanais Ahmed Rashid prédit
«une inévitable crise politique» et souligne l’émer-
gence d’une opposition de plus en plus forte au
régime militaire de la part de l’ensemble des par-
tis politiques, révoltés par des règles électorales
qui empêchent la plupart des personnalités po-
litiques établies de se présenter [comme les
deux anciens Premiers ministres Nawaz Sharif
et Benazir Bhutto]. Au mieux, le Pakistan pour-
rait s’enfoncer, au cours des prochains mois,
dans une instabilité croissante qui faciliterait
l’action des islamistes extrémistes. Dans le pire
des scénarios,  l ’entourage mil i taire de
Musharraf pourrait décider qu’il constitue plus un
handicap qu’un atout, ouvrant ainsi la voie à une
succession de coups d’État qui risquent de faire
tomber le pouvoir entre les mains d’un fervent
sympathisant des extrémistes islamistes tel que
l’actuel chef d’état-major interarmes, le général
Mohammed Aziz.

En tant que chef de l’InterServices Intelligence (ISI,
services secrets pakistanais), le général Aziz a con-
tribué à mettre sur pied l’organisation Harakat ul-
Mujahidin (HUM), qui a donné naissance à une
myriade de groupes militants islamistes, tous liés
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à Al Qaida, et que le Pakistan a utilisés pour dés-
tabiliser le Cachemire [indien, État du Jammu-et-
Cachemire]. Etre dirigé par un régime militaire
soutenu par les États-Unis n’est pas une nouveauté
pour le Pakistan. Il existe pourtant une différence
essentielle entre Musharraf et les trois autocrates
militaires qui l’ont précédé - une différence qui
explique pourquoi sa position est plus fragile que
celle des précédents régimes militaires, et pour-
quoi il est si risqué pour les États-Unis de lui ap-
porter un soutien inconditionnel.

Ayub Khan, Yahya Khan et Zia ul-Haq ont eux aussi
été des généraux qui se méfiaient des politiciens
mais ils ont su reconnaître que l’armée ne pou-
vait gouverner seule le Pakistan. Tous ont partagé
le pouvoir avec cette fonction publique solidement
enracinée que le Raj britannique a léguée au pays.
C’est elle qui, en dépit des remous politiques pé-
riodiques, a toujours permis au Pakistan de bé-
néficier d’une administration cohérente et efficace.
Musharraf, au contraire, n’a pas hésité à bouscu-
ler cette bureaucratie, nommant 76 généraux et
quelque 600 généraux de brigade et colonels à
des postes clés de l’administration. De fait, ce sont
des officiers qui gèrent aujourd’hui la plupart des
agences gouvernementales contrôlant l’économie
pakistanaise. Parmi ces dizaines d’agences sous
tutelle militaire, on trouve la Karachi Port Authority,

la National Shipping Corporation, la National
Fertizer Corporation, la Pakistani Steel Corpora-
tion, ou encore l’Oil and Gas Development Cor-
poration. Six vice-présidents d’université sont éga-
lement des militaires.

Cette mainmise inédite sur le pouvoir économi-
que vient s’ajouter, aux yeux de la population, au
fait que l’armée dirige un empire industriel, com-
mercial et immobilier florissant, avec des avoirs
et des investissements s’élevant à plus de 5 mil-
liards de dollars. Le coeur de cet empire commer-
cial militaire est un réseau de quatre fondations qui
furent créées à l’origine pour venir en aide aux sol-
dats retraités, mais qui, aujourd’hui, dirigent de ju-
teuses opérations de capital-risque menées par
une cohorte de 18 000 officiers en service actif
ou en retraite. Les activités de ces fondations ne
sont soumises à aucun contrôle législatif.

Parallèlement à l’opposition croissante à l’égard
des militaires se développe aussi un sentiment
antiaméricain. Afin de sauvegarder l’intérêt à long
terme que représente pour eux un Pakistan sta-
ble, les États-Unis et certains autres fournisseurs
d’aide économique ne devraient poursuivre cette
aide qu’à la condition que soient tenues des élec-
tions honnêtes, accompagnées d’un calendrier
clair de retour graduel à un pouvoir civil.

PHOTO : MICKEY BHUYIAN
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Le Cachemire à l’heure
afghane
PAR ROLAND-PIERRE PARINGAUX *
Le Monde diplomatique, janvier 2002

Capitale d’été de l’Etat du Jammu-et-Cachemire, dans le nord de l’Inde, Srinagar est une ville

en état de siège où l’armée et les forces de sécurité indiennes sont omniprésentes 1. Dès

l’arrivée à l’aéroport, où les mesures de sécurité sont nombreuses, le ton est donné. Dans la

ville et ses environs, on ne peut faire cent mètres sans tomber sur des militaires et des policiers.

Abrités dans des bunkers et des postes de guet, revêtus de gilets pare-balles, protégés par des

boucliers, par des barbelés ou par l’armure de leurs engins blindés, ils sont partout. Saïgon et

Beyrouth, aux pires moments, n’ont jamais connu pareil quadrillage. Dans le centre-ville, des

ouvriers réparent un mur de l’Assemblée de l’Etat détruit lors de l’attaque d’un commando-

suicide qui fit, en octobre 2001, 40 morts et 80 blessés.

Ce déploiement des forces se prolonge dans les
nombreux villages de la Vallée (la partie centrale du
Cachemire) ainsi qu’aux abords de la ligne de con-
trôle (LOC), l’ancienne ligne de cessez-le-feu qui tra-
verse le pays d’est en ouest dans une région monta-
gneuse où l’armée indienne et celle du Pakistan s’af-
frontent périodiquement. Partout, on vit à l’heure
des « groupes armés » et d’une présence militaire et
policière massive, que la psychose des attentats
rend parfois brutale. Au grand désespoir d’une po-
pulation prise entre les feux croisés de la guerre et
de la misère. Au bord du lac Dal, entre Srinagar et les
contreforts de l’Himalaya, les propriétaires de
house-boats, ces bateaux-hôtels en bois sculpté,
pleurent la manne touristique envolée. Le Cache-
mire a vu son tourisme chuter de 800 000 à quel-
ques milliers de personnes par an, dans les années
1990. Faute de clients, beaucoup laissent pourrir
leurs bateaux. Ici aussi, les militaires qui campent
dans un décor spectaculaire et glacé ont remplacé
les visiteurs étrangers.

L’Inde a toujours rejeté l’entière responsabilité de
cette situation sur le Pakistan. Certes, les dirigeants
d’Islamabad n’ont jamais accepté le rattachement
du Jammu-et-Cachemire à l’Union indienne en 1947,

soutenant en permanence les forces sécessionnistes
du Cachemire et faisant de sa reconquête une cause
sacrée. En témoignaient encore, en mai 1999, la plani-
fication et l’organisation par l’armée pakistanaise de
l’invasion de la région de Kargil, du côté indien de la
ligne de cessez-le-feu 2. Mais la République fédérale
est loin d’être sans reproche dans cette affaire. Tout
particulièrement dans le volet intérieur du dossier,
celui qui concerne le traitement par New Delhi du
Cachemire et des Cachemiris. De leur identité, de
leurs droits et de leurs aspirations légitimes.

DES DIZAINES DE MILLIERS DE
VICTIMES
Sur toile de fond de confrontation militaire et diplo-
matique (lire Un territoire « disputé ») s’est mis en
marche un engrenage de méfiance et d’incompré-
hension. D’entrée de jeu, le pouvoir a soupçonné la
majorité musulmane, en bloc, de sympathies séces-
sionnistes propakistanaises. « Il y a depuis toujours
un malaise et un manque de confiance des diri-
geants indiens à l’égard de la population musul-
mane du Cachemire, qui aboutit au rejet de toute
critique et de toute initiative politique », explique
Mme Mehbora Mufti, députée et présidente d’un
parti cachemiri pro-indien. C’est ainsi que la consulta-
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tion populaire prévue en 1948 par l’Organisation des
Nations unies (ONU) est mise de côté. Malgré ses ten-
tatives, la population locale n’est pas consultée et en-
core moins associée à la vie politique. Le ressentiment
augmente mais, pendant longtemps, Delhi en fera
peu de cas.

L’ancien ministre indien des affaires étrangères, M.
Jyotindra Nath Dixit, résume ainsi la situation : « Nos
dirigeants et notre establishment ont été réticents à
admettre que les troubles au Cachemire n’étaient
pas seulement dus à des actions pakistanaises, mais
également à l’aliénation de certains secteurs de la
population (...). Dans les conversations tout le
monde s’accordait pour dire que le conflit ne pou-
vait pas être résolu uniquement par la force et qu’il
était nécessaire de restaurer le processus politique,
mais aucune politique n’est venue le relancer 3. »
Pendant plusieurs décennies, le sort des musul-
mans cachemiris, écartelés entre l’Inde et le
Pakistan, est passé au second plan. Adeptes d’un is-
lam soufi réputé pour sa modération, ils ont pris leur
mal en patience.

Aussi, lors des élections de 1987, l’espoir d’une évo-
lution démocratique « à l’indienne » est-il considéra-
ble. Face à la formation officielle de la Conférence
nationale, une coalition de partis (indépendantistes,
proindiens, propakistanais et partisans d’une autono-
mie accrue) placée sous la bannière du Front musul-
man unifié semble avoir le vent en poupe. Le pouvoir
craint-il alors un désaveu, dramatique pour l’Inde ? Il a
en tout cas recours à deux mesures brutales. Il mani-
pule les votes pour donner la victoire à la Conférence
nationale, puis il fait arrêter plusieurs dirigeants du
Front musulman. New Delhi utilisera les résultats de
l’élection pour convaincre de l’attachement des
Cachemiris à l’Inde et écarter du même coup l’idée
d’une consultation placée sous les auspices de
l’ONU. Mais par ce vote, elle s’aliène durablement
des millions de musulmans du Cachemire qui se
sentent floués, méprisés et plus que jamais privés de
toute perspective politique. Le sentiment anti-indien
s’exacerbe. Dans la communauté, les jeunes enra-
gent, la révolte gronde. Le Pakistan va profiter de la
situation.

« Pendant quarante ans, nous avons eu recours à
des moyens démocratiques et pacifiques, rappelle
M. Abdul Gani Bhat, un intellectuel qui préside la All

Party Hurriet Conference (APHC), une coalition de
mouvements indépendantistes et sécessionnistes
propakistanais. L’Inde a répondu par la violence. Or
la violence appelle la violence et la haine appelle la
haine ; il est arrivé ce qui devait arriver. » En 1989, Is-
lamabad favorise l’entreprise de Cachemiris qui prê-
chent la lutte armée en leur offrant une base arrière.

« Nous avons été forcés de nous battre, non pas
pour des raisons religieuses ou par goût de la vio-
lence, mais pour que la voix du peuple soit enten-
due et que nos aspirations soient prises en compte.
Pour que l’Inde cesse de se conduire comme une
armée d’occupation et pour qu’elle pratique ici aussi
cette démocratie qu’elle pratique chez elle », expli-
que M. Javed Mir, qui fut l’un des premiers à affronter
le dispositif militaire indien les armes à la main. Cet
ancien dirigeant étudiant, aujourd’hui vice-président
d’un parti indépendantiste, le Jammu & Kashmir
Liberation Front (JKLF), avait sauté le pas après avoir
été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises pour ses
activités politiques. « Comme bien des opposants
musulmans », affirme-t-il.

Cela dit, la frustration des Cachemiris n’a peut-être
pas été le seul catalyseur de la lutte armée. « L’année
1989, remarque l’éditeur Tahir Mohiudin, c’est aussi
l’année de la défaite des Soviétiques en Afghanistan.
Dans l’euphorie, certains ont cru qu’il serait possible
de rééditer au Cachemire contre l’Inde ce que les
moudjahidins avaient réalisé dans leur pays. » Par
exemple en recyclant une partie des combattants isla-
miques démobilisés et des aides dont ils bénéficiaient
via le Pakistan, pour les engager au Cachemire.

Année de référence, 1989 marque le début d’une
guérilla dans laquelle ceux qu’on appelle ici les «
militants », essentiellement de jeunes musulmans
de la Vallée, vont franchir les montagnes et la ligne
de contrôle pour se rendre dans les camps d’entraî-
nement du Cachemire pakistanais, du Pakistan et,
plus rarement, de l’Afghanistan. Là, ils reçoivent une
formation militaire sommaire, complétée par des
cours d’instruction religieuse. Le Pakistan fournit la
logistique et paie la facture. Après un à deux mois,
les nouveaux combattants regagnent la Vallée. Opé-
rant par commandos de 5 à 10, ils jouent sur la mo-
bilité, frappent leur cible et disparaissent.

Pendant environ cinq ans, le combat a été mené es-
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sentiellement par les « militants » cachemiris.
Preuve, dit-on ici, qu’ils bénéficient d’un large sou-
tien au sein d’une population dans laquelle prati-
quement chaque famille a perdu un père, un fils, un
frère, ou encore un ami. Car le tribut payé à cette
guerre ignorée par le reste du monde se chiffre en
dizaines de milliers de vies. En douleurs indicibles
que chaque conversation fait resurgir. Est-ce pour
compenser cette terrible saignée que l’on constate,
à partir de 1993, une nette augmentation des com-
battants étrangers, pakistanais surtout, mais aussi
afghans et soudanais, jusqu’alors peu nombreux ?
Certains le pensent. D’autres rappellent qu’à l’épo-
que, et plus encore après 1996, année de la prise du
pouvoir par les talibans en Afghanistan, des chefs
religieux pakistanais radicaux, comme M. Maulana
Masood, prêchaient ouvertement « la libération du
Cachemire qui fait partie de notre plan de destruc-
tion de l’Inde 4 ». Jusqu’à ces derniers mois, ils recru-
taient des volontaires et collectaient des fonds non
moins ouvertement pour ce nouveau djihad.

Ces développements ont modifié le rapport de for-
ces au sein de la lutte armée. Selon l’inspecteur gé-
néral Rajinder Singh, un officier des Forces de sécu-
rité des frontières (Border Security Forces) qui offre
le thé et les statistiques dans un bunker de Srinagar,
la part des «␣ mercenaires étrangers␣ » dans les effec-
tifs des combattants, estimés à 2000 hommes, se si-
tuerait aujourd’hui entre 40␣ % et 50␣ %. Selon lui, le
groupe armé le plus important dans la Vallée reste le
Hizbul Mujahideen, fort d’un millier de combattants,
cachemiris à 85␣ %. Les 1␣ 000 autres seraient, pour
l’essentiel, répartis entre quatre groupes pakista-
nais␣ : le Lashkar-i-Taiaba, responsable, depuis un an,
d’une série d’opérations-suicides␣ ; le Jaish-e-Mo-
hammed, réputé proche de l’organisation Al-Qaida
de M. Oussama Ben Laden␣ ; enfin le Harakat-ul-
Ansar et Al Badar.

Face à ce dispositif, l’armée et les forces de sécurité
indiennes compteraient plus de 200␣ 000 hommes
sur le terrain. Au fil des ans, la guerre s’est faite plus
meurtrière. Elle aurait fait de 25␣ 000 à 40␣ 000 morts
dans la Vallée. Macabre routine : chaque jour ap-
porte son lot de victimes à la «␣ une␣ » des journaux
locaux. Des combattants mais aussi des civils pris
pour cibles ou pris entre deux feux. À Srinagar,
Baramulla, Kupwara, Sopore et dans tant d’autres
villages, les cimetières sont pleins de jeunes «␣ mar-

tyrs␣ ». Les lois d’exception comme le Public Safety
Act (PSA), adoptées pour lutter contre la subversion,
n’arrangent pas les choses. Des partis et organisa-
tions non violents se plaignent d’en faire les frais à la
moindre velléité d’opposition.

Les arrestations sont fréquentes, les disparitions
aussi. Les prisonniers de guerre sont rares. «␣ Habi-
tuellement, les militaires ne s’embarrassent pas de
prisonniers␣ », constate M. Manzoor Ganai, avocat à
la Haute Cour du Cachemire. Certaines unités para-
militaires ont mauvaise réputation. C’est le cas du
Special Operations Group et des National Rifles, ré-
gulièrement accusés de meurtres, de viols, de racket
et d’autres atteintes aux droits humains. En toute
impunité (Lire Des villageois sans histoire).

En 2001, pour sa douzième année, le conflit
cachemiri, loin de s’apaiser, a connu une nouvelle
flambée de violence, une nouvelle hécatombe. En
novembre dernier, les statistiques officielles fai-
saient état de 4␣ 000 incidents contre 2␣ 500 l’année
précédente, de plus de 3␣ 000 morts (1␣ 600 « mili-
tants », 1␣ 000 civils et 500 soldats indiens) et de
4␣ 000 blessés, dont une majorité de civils. Là encore,
une forte augmentation.

Régulièrement, des appels sont lancés pour mettre
fin au bain de sang, marginaliser la lutte armée et
favoriser un processus démocratique. Mais certains
à Srinagar n’y croient plus, ou ne veulent plus y
croire. Pour ceux-là, le rétablissement d’un mini-
mum de confiance, qui constitue un préalable,
n’existe pas et rien n’est fait pour détendre l’atmos-
phère. Au contraire. « Ces dernières années, aucune
tentative sérieuse n’a été faite pour combler le fossé
qui sépare l’Inde de la population, c’est cela la tragé-
die du Cachemire », déplore Yousouf Jamil. Pour ce
journaliste unanimement respecté, « ne pas vouloir
différencier les groupes armés et les traiter tous de
terroristes, c’est refuser de voir les réalités, c’est se
couper de toute possibilité de négocier ». Or, re-
grette-t-il, « à toutes les vraies questions, la seule ré-
ponse de l’Inde a été la répression. Delhi a gaspillé
son capital de sympathie. Maintenant il est bien
tard␣ ».

Trop tard ? De nombreux Cachemiris le pensent.
D’autres veulent croire à une dernière chance.
L’Inde, disent-ils, pourrait profiter, en 2002, d’une sé-
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rie de circonstances favorables : lassitude de la po-
pulation, nouvelle échance électorale et effets posi-
tifs de la crise afghane, pour faire bouger les choses.
Pour M. Mehboba Mufti, la cause est entendue : « Si le
gouvernement indien veut arrêter l’hécatombe, il est
urgent de rétablir la confiance. Et d’abord de tenir des
élections honnêtes. Sans cela rien ne sera possible. »

Dans la perspective de l’année électorale au Cache-
mire, le premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee
s’est engagé, en août 2001, à tenir ici une consulta-
tion « libre et honnête ». Reste cependant un passif
électoral plutôt lourd : après la fraude de 1987, les
partis indépendantistes et sécessionnistes ont boy-
cotté les consultations de 1996 et 1999. Principale
force d’opposition, l’APHC affirme qu’elle ne partici-
pera plus à des élections indiennes. A l’instar du
Pakistan, elle réclame désormais une consultation
sous l’égide de l’ONU et des négociations avec l’Inde
incluant des Cachemiris. Cela étant, les Indiens peu-
vent-ils prendre le risque d’élections vraiment libres
alors qu’à l’évidence la population ne leur est pas fa-
vorable ? « En dépit d’une majorité électorale des
deux tiers, la Conférence nationale [le parti au pou-
voir] reste éloignée des masses », écrivait, en novem-
bre 2001, le Kashmir Times.

L’Inde pourrait aussi tirer avantage de la crise
afghane pour tenter de faire avancer le dossier du
Cachemire. Mais il s’agit d’une option à double tran-
chant. La mobilisation internationale contre le terro-
risme, la politique proaméricaine du général Pervez
Moucharraf et la dislocation du régime des talibans
ont porté un coup sérieux aux groupes islamistes
opérant au Cachemire et renforcé du même coup la
main de l’Inde tant sur le plan intérieur que sur la
scène internationale. A l’instar d’Indira Gandhi arra-
chant des concessions, en 1972, à un Ali Bhutto af-
faibli par la perte du Pakistan oriental (devenu le
Bangladesh), les dirigeants indiens se retrouvent en
position de force face aux militaires pakistanais.
Mais il n’est pas certain qu’ils aient envie de bouger
sur ce dossier. Du moins pas tant qu’ils n’auront pas
obtenu des preuves tangibles et la garantie que les
dirigeants pakistanais sont décidés à démanteler les
réseaux dirigés contre le Cachemire indien. « A met-
tre fin à la terreur et au djihad », résume un haut
fonctionnaire indien. On en est loin.

L’Inde paraît d’autant moins pressée de rouvrir cette

boîte de Pandore qu’elle ne veut pas de tiers dans
cette affaire. C’est là une constante de sa politique.
Or il n’est pas impossible que la communauté inter-
nationale, tirant les leçons de la crise afghane, s’inté-
resse à la poudrière du Cachemire. Et qu’elle s’atta-
che à la désamorcer en incitant les deux adversaires,
détenteurs l’un comme l’autre de l’arme nucléaire, à
négocier. « La menace potentielle du conflit du Ca-
chemire est considérable non seulement pour notre
région, mais pour le monde entier, estime M. Shabir
Dar, secrétaire général de la Conférence musulmane
du Cachemire. La communauté internationale doit
faire quelque chose. » Quoi qu’il en soit, l’Inde est
bien décidée à ne pas se laisser forcer la main. «
Nous ne sommes pas un petit pays que l’on pousse
à telle ou telle concession, tel ou tel compromis con-
tre sa volonté », affirme avec force un haut fonction-
naire des affaires étrangères.

Ce langage de grande puissance est doux aux
oreilles des partisans d’une poursuite de la solution
militaire. Or il n’en manque pas, et le conflit donne
périodiquement lieu à une surenchère nationaliste.
Le ministre de la défense de l’Union, M. George Fer-
nandes, celui de l’intérieur, M. Lal Krishna Advani, et
le premier ministre du Jammu-et-Cachemire, M.
Farooq Abdullah, en appelaient récemment au droit
de poursuite, pour pouvoir traquer les « militants »
jusqu’à leurs sanctuaires pakistanais. D’autres « fau-
cons » rêvent ouvertement d’une « bonne guerre »
avec le Pakistan pour vider l’abcès. Tous ceux-là trou-
vent un écho favorable et des électeurs dans la com-
munauté hindoue. Et, bien sûr, chez tous ceux, civils
et militaires, qui profitent de la guerre. Dans ces con-
ditions, remarquait cyniquement un journaliste
cachemiri, « le maintien du dispositif militaire et la
mort de 500 soldats par an, ce n’est pas cher payé
pour une nation d’un milliard d’habitants ».

* Journaliste
1 L’État du Jammu-et-Cachemire, rattaché à l’Inde, est constitué de

trois entités : le Cachemire (souvent appelé la Vallée) occupe
une position centrale ; le Jammu se trouve au sud et le Ladakh à
l’est. Sa population est estimée à huit millions de personnes,
dont 61 % de musulmans, essentiellement au Cachemire, 30
% d’hindous au Jammu et 6 % de bouddhistes au Ladakh.

2 Lire Negarajan V. Subramanian, « Ombres nucléaires sur le Ca-
chemire » et Selig S. Harrison, « Les liaisons douteuses du
Pakistan », Le Monde diplomatique, respectivement juillet 1999
et octobre 2001.

3 Jyotindra Nath Dixit, Across Borders : 50 years of Indians Foreign
Policy, Thomson Press India Ltd, New Delhi, 1998.

4 Déclaration au magazine pakistanais Newsline, Karachi, février
2000.
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«␣ ICI, c’est trop dur d’être paysan. J’ai tout essayé,
mais je suis toujours perdant.␣ » Voilà plusieurs
années que «␣ ça ne va plus␣ » pour M.␣ Gangappa,
un agriculteur du village de Kalmala, situé à une
vingtaine de kilomètres de Raichur, dans l’État de
Karnataka, au sud de l’Inde. M.␣ Gangappa, 33 ans,
une femme et quatre enfants à nourrir, dispose,
pour tout gagne-pain, de 3 hectares de terre plan-
tés en riz et en piments.

Comme tant d’autres dans ce coin brûlant du pla-
teau du Deccan, il a longtemps cultivé le coton
avec profit. En 1996, pour un investissement de
35␣ 000 roupies (745 dollars), il en avait empoché
130␣ 000 (2␣ 600 dollars). Tout était alors moins
cher. Semences, pesticides, eau, électricité, car-
burant et même le crédit étaient subventionnés
par l’État. Le prix de revient d’un kilo de coton
était de 7 roupies, celui du marché de 26 roupies.
Désormais, la situation est inversée␣ : le coût de
production est de 25 roupies par kilo, le prix du
marché de 17. Entre-temps, la filature de Raichur
a fermé ses portes, victime tout à la fois de sa
mauvaise gestion, de la concurrence et de la qua-
lité du coton local. En 1998, une tentative d’im-
planter dans la région une variété de coton trans-

L’agriculture indienne à
l’épreuve de l’OMC
PAR ROLAND-PIERRE PARINGAUX*
Le Monde diplomatique, septembre 2002

Dans un discours prononcé le 31 juillet, à la veille du terme de son mandat, M. Mike Moore,

directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) déclarait␣ : «␣ Ce qui nous

motive le plus, ce sont les êtres humains au service desquels nous sommes.␣ » On ne sait si son

propos rassurera tant les 900 millions de paysans chinois inquiets des conséquences de l’entrée

de leur pays, en janvier 2003, dans l’organisation, que leurs homologues de l’Inde. Dans ce

pays où la politique agricole a longtemps été dictée par des considérations liées à

l’approvisionnement intérieur et à l’autosuffisance alimentaire, l’OMC pousse à l’ouverture

accrue des marchés. Avec, pour conséquence, la destruction d’un secteur confronté aux grands

producteurs étrangers, auxquels l’abaissement des barrières ouvre un boulevard.

génique a déclenché de violentes réactions 1.

Beaucoup d’agriculteurs se sont donc rabattus sur
la culture du riz et des piments. Mais, en 2001,
pour un prix de revient moyen de 400 roupies
par quintal de paddy, on en proposait 350 sur le
marché. Soit, à qualité égale, moitié moins qu’en
2000␣ ! Certains stockent en attendant une remon-
tée des prix ou une intervention du gouvernement.
D’autres, pressés par les créanciers, vendent à
perte. M.␣ Gangappa, lui, cède sa récolte à un usu-
rier 10 % au-dessous du tarif sur le marché. En
2001, le prix du piment était également en baisse.
Il escomptait un chiffre d’affaires d’environ 80␣ 000
roupies (1 ␣ 700 dollars) pour un coût de
90␣ 000␣ roupies (1␣ 915 dollars)␣ ; une perte de
10␣ 000␣ roupies (200 dollars) qui le met encore
plus à la merci de l’usurier.

Pour son voisin aussi, M.␣ Yellapa, qui cultivait des
plantes oléagineuses (tournesol et arachide),
c’était «␣ mieux avant␣ »␣ ; en 2000, la baisse des
subventions, la concurrence des importations et
la hausse de certains coûts de production ont eu
raison de ses choix. En quelques années, raconte
ce villageois, le prix de certaines semences ven-
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dues par une multinationale indo-américaine a
décuplé, passant de 25 à plus de 200 roupies le
kilo. «␣ Sauf pour le riz, explique-t-il, il faut rache-
ter des semences tous les ans, car elles produi-
sent peu la seconde année.␣ » En 2001, il a investi,
lui aussi, dans le riz et les piments en s’endettant
lourdement. On retrouve la même situation non
loin de là, dans des hameaux bordant un canal
d’irrigation. Ici, un gros riziculteur, qui campe sur
son stock, dénonce «␣ des importations de riz à
bas prix␣ ». Un autre a laissé son champ en jachère.
Il se loue à la journée, mais, dit-il, «␣ cela ne suffit
pas pour vivre␣ ».

UN DOIGT ACCUSATEUR
On évoque un nommé Satiah, qui n’a pas eu la
force de continuer. Coincé entre la loi du marché
et celle de l’usurier, il s’est donné la mort en ava-
lant des pesticides. Parfois, l’État indemnise la fa-
mille. L’argent sert alors à rembourser l’usurier,
faute de quoi celui-ci saisit le terrain, et la famille
va grossir les bidonvilles.

A quelques milliers de kilomètres au nord, le
Rajasthan, pays des maharajas, des palais et du
désert, est, lui, «␣ victime␣ », si l’on ose écrire, d’une
bonne récolte (lire Une désastreuse abondance) ␣ !
Les organisations paysannes et les mouvements
d’opposition pointent un doigt accusateur vers
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et

son credo libéral. Pour eux, l’accord qui conduit
l’Inde à ouvrir en grand ses frontières au com-
merce international est le premier responsable de
la crise que traverse l’agriculture. Et avec elle plus
de 700 millions d’Indiens qui vivent tant bien que
mal dans les zones rurales.

Ces dernières années, les opposants au gouver-
nement de M.␣ Atal Vajpayee et à sa politique libé-
rale ont multiplié les manifestations contre l’OMC,
la Banque mondiale et les transnationales occi-
dentales, toutes accusées de pousser mécanique-
ment, au nom de la productivité, à une agricul-
ture de type industriel qu’ils jugent totalement
inadaptée aux réalités indiennes. Une politique
qui, non contente de faire le jeu des pays riches
et des géants de l’agro-business, conduirait à la
ruine une économie de subsistance permettant
jusqu’à présent à des dizaines de millions de pe-
tits paysans et d’ouvriers agricoles de survivre. Avec
les drames que cela suppose dans un pays de 1
milliard d’habitants. Epouvantail emblématique,
l’OMC n’est pas la seule responsable des difficul-
tés que connaît l’agriculture. En janvier 2001, un
rapport officiel sur l’application de l’accord OMC
dans l’État de Karnataka soulignait le manque d’in-
frastructures, de formation, de technologies, de
qualité, de compétitivité, d’éducation, d’informa-
tion, etc.␣ 2. Un état des lieux consternant mais pas
exceptionnel. Toutefois, les préceptes de l’OMC
sont loin d’avoir représenté la panacée que cer-
tains faisaient miroiter aux dirigeants de New Delhi
pour mieux les convaincre d’ouvrir leur marché.

C’est en 1994 que l’Inde a adhéré au cycle de
l’Uruguay. L’accord, qui allait donner naissance à
l’OMC, prévoyait, pour la première fois, de libéra-
liser le commerce des produits agricoles en abais-
sant les tarifs et les barrières non tarifaires. Trois
domaines étaient visés␣ : l’ouverture aux importa-
tions, la réduction des mesures de soutien et l’éli-
mination des subventions à l’exportation. Comme
les autres pays en voie de développement, l’Inde
dispose de temps pour s’adapter. Mais la voie est
tracée.

La loi du marché et son corollaire du «␣ juste prix␣ »
doivent, en principe, rendre I’agriculture indienne
plus compétitive sur le plan international tout en
réduisant les interventions d’un secteur public

PHOTO : MICKEY BHUYIAN



J A N V I E R ␣ 2 0 0 4 33

pléthorique et omniprésent. Ce serait le meilleur
moyen pour dynamiser une activité qui a certes
connu de remarquables succès, permettant de
passer en quelques décennies de la dépendance
à l’autosuffisance alimentaire et même à l’expor-
tation, mais qui demeure repliée sur elle-même,
surprotégée, sous-capitalisée et, au bout du
compte, peu compétitive.

Avec ses petites surfaces (1 hectare en moyenne),
ses coûts de production élevés et ses faibles ren-
dements, l’agriculture est loin des performances
de l’industrie et des services, tirés par le boom de
la communication et par une classe moyenne ci-
tadine avide de consommation.
Profitant de l’ouverture et d’un avantage compa-
ratif supposé, l’agriculture devait être la première
bénéficiaire de l’accord OMC. Or, touchée de plein
fouet par la chute des prix mondiaux, elle s’est
enfoncée dans la crise, et les mesures imposées
par l’OMC constituent souvent un facteur aggra-
vant. Dans les années 1990, la croissance a connu
un net ralentissement␣ : ce secteur a pris du retard
en matière d’infrastructures et de crédits␣ ; le fossé
avec les revenus urbains s’est encore creusé␣ ; en-
fin, la pauvreté absolue, qui avait baissé dans les
années 1970-1980, passant de 55␣ % à 35␣ % de
la population, s’est mise à remonter.

EROSION DES REVENUS
Une brochure du ministère de l’agriculture résu-
mait ainsi la situation, en juillet 2000␣ : «␣ La crois-
sance agricole a eu tendance à faiblir dans les
années 1990. L’agriculture est devenue une pro-
fession comparativement peu rentable en raison
de prix généralement défavorables et d’une fai-
ble valeur ajoutée, ce qui a provoqué le départ
de cultivateurs et une augmentation de la migra-
tion hors des zones rurales. La situation devrait
encore être exacerbée par l’intégration du com-
merce agricole dans le système mondial, à moins
que des mesures correctives ne soient prises im-
médiatement␣ 3.␣ » Secrétaire adjoint à l’agriculture,
M.␣ Jain parle d’une «␣ érosion du revenu des agri-
culteurs de 15␣ %␣ » en 2001. Or beaucoup gagnent
à peine l’équivalent de 1␣ euro par jour, et la plu-
part sont endettés.

En fait, depuis l’accord de 1994, les paysans ont
surtout perçu le côté négatif des choses. Au cha-

pitre des importations, les restrictions ont été le-
vées, entre 1999 et 2001, sur plus de 2␣ 700 pro-
duits. La dernière liste a pris effet en avril 2001
avec deux années d’avance sur la date limite. Cer-
tains ont voulu voir dans cette hâte un geste en
faveur des États-Unis pour les inciter à lever l’em-
bargo sur les transferts de technologies imposé à
l’Inde après ses essais nucléaires de mai 1998.

Tout cela inquiète. Le premier grand test en ma-
tière d’importations, celui des huiles végétales,
n’est pas fait pour rassurer. Dans les années qui
ont suivi l’adhésion à l’OMC, le gouvernement a
réduit les tarifs douaniers sur cette denrée très
demandée par l’industrie et les particuliers. Le
marché indien était alors pratiquement autosuffi-
sant et les cours mondiaux élevés. Mais ceux-ci
ont chuté et les producteurs locaux se sont trou-
vés doublement désavantagés. Devenus trop chers
à l’exportation, ils ont aussi perdu une partie du
marché intérieur. En quelques années, les huiles
importées de Malaisie, d’Indonésie, des États-Unis
et du Brésil à des prix très bas ont pris environ
40␣ % du marché. Pour certains, l’affaire a été une
bénédiction. Mais pour des millions d’agriculteurs
et pour les industries de transformation locales,
elle s’est révélée catastrophique. Rien qu’au
Karnataka, plus de 100 huileries sur 115 ont fermé
leurs portes ces dernières années 4.

Le gouvernement tente de relativiser la situation.
Selon M.␣ Jaïn, «␣ mis à part les huiles, il n’y a pas
eu ces dernières années d’importations massives
ni d’effets négatifs des importations sur l’agricul-
ture␣ ». Il fait valoir par ailleurs qu’en cas de néces-
sité, le gouvernement dispose, dans le cadre de
l’accord OMC, de moyens pour rétablir les taxes
et tarifs sur quelque 800 produits. Mais, comme
le fait remarquer M. Nagara, un responsable syn-
dical de la région de Bangalore, le gouvernement
ne l’a pas fait, ou si peu, dans le cas des huiles
végétales. Comme beaucoup, il craint que cette
passivité ne se renouvelle pour le sucre et les pro-
duits laitiers, des secteurs où l’Inde est autosuffi-
sante, mais la pression extérieure forte.

De plus, la libéralisation met à mal le système de
subventions, de garantie des prix et d’assistance
alimentaire dont a longtemps bénéficié une par-
tie importante de la population mais qui est jugé
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trop complexe et coûteux. Une réduction des
mesures de soutien du secteur public à la pro-
duction, au marketing et aux revenus est donc
planifiée. Tout comme le démantèlement graduel
du PDS, le réseau national de magasins d’État,
qui fournit une aide alimentaire à bas prix à des
dizaines de millions d’Indiens.

Le gouvernement a choisi d’augmenter le prix des
céréales fournies par le PDS afin de le rentabili-
ser. Beaucoup de gens appartenant à la catégorie
des BPL (below poverty line ␣ : ceux qui vivent sous
le seuil de pauvreté, avec moins de 1␣ dollar par
jour) ont alors cessé d’acheter, faute de moyens.
D’autres ont trouvé moins cher sur le marché. Dans
les deux cas, le système a perdu une partie de sa
clientèle. Des magasins ont mis la clé sous la porte.
Les subventions ont été réduites, mais du même
coup des millions de gens se retrouvent dans une
situation encore plus précaire.

Pour la première fois depuis longtemps, la con-
sommation alimentaire baisse alors que les stocks
de céréales s’amoncellent. «␣ C’est à se demander
si la vie de millions de gens est prise en compte
ou s’ils sont considérés, du point de vue de la
productivité, comme une quantité négligeable␣ »,
remarque le professeur Kamal M.␣ Chenoy, de l’uni-
versité Nehru, à New Delhi, qui dénonce «␣ des
politiques imposées par une minorité de citadins␣ »
ignorants de la réalité des campagnes ou indiffé-
rents à leur sort. On ne dira jamais assez la res-
ponsabilité que portent les gouvernements in-
diens successifs qui n’ont pas su - ou pas voulu-
créer l’environnement et les infrastructures néces-
saires au développement d’un secteur dont dé-
pendent encore près des trois quarts de la popu-
lation.

L’État conserve certes une panoplie de mesures
de protection. Mais outre qu’elles pèchent contre
l’esprit de l’OMC, elles se révèlent souvent coû-
teuses et difficiles à appliquer. Ainsi, une vingtaine
de produits agricoles sont couverts par un «␣ prix
minimal de soutien␣ », mais celui-ci se situe sou-
vent au-dessous du prix du marché, et le gouver-
nement n’a pas les moyens d’acheter toutes les
récoltes touchées par la mévente. «␣ Les paysans
indiens ont été plus affectés que jamais par la
chute des prix mondiaux, et cela malgré le main-

tien des prix garantis sur 23 produits agricoles.
Car ce système de soutien des prix, qui fonction-
nait en circuit fermé avant l’ouverture du mar-
ché, a été frappé de plein fouet par les prix inter-
nationaux␣ », explique le professeur d’économie
Abhijit Sen, ancien président de la commission
des prix agricoles. Il remarque par ailleurs que ces
mesures de soutien sont «␣ très en dessous de ce
qui est autorisé par l’OMC␣ ». «␣ L’Inde n’est pas en
mesure de donner plus de 1␣ % de son PNB en
soutien alors que l’accord OMC autorise jusqu’à
10␣ %␣ », indique de son côté M.␣ Jaïn, abordant ainsi
le troisième volet de l’accord OMC, celui qui con-
cerne l’élimination des subventions à l’exporta-
tion. Pressés par l’OMC de réduire les aides, les
subventions et les barrières tarifaires, les Indiens
constatent amèrement que celles des pays indus-
trialisés n’en finissent pas d’augmenter, alors que
l’accès à leurs marchés reste souvent difficile. Et
de citer les chiffres de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE),
qui se passent de commentaires␣ : 283 milliards
de dollars de subventions à l’agriculture pour les
pays membres de l’Organisation en 1999 (dont
114 pour l’Union européenne, 54 pour les États-
Unis et 58 pour le Japon) contre seulement 7
milliards pour l’Inde. Cela représente 65␣ % du PNB
agricole pour le Japon, 49␣ % pour l’Union euro-
péenne, 24␣ % pour les États-Unis et 6,5␣ % pour
l’Inde. Côté barrières tarifaires, les Indiens, grands
producteurs de riz, citent souvent, pour frapper
les esprits, la taxe de 2␣ 000␣ % imposée par les
Japonais au riz étranger.

Beaucoup ont alors l’impression de s’être laissé
entraîner dans un système «␣  deux poids, deux
mesures␣ » qui renforce l’inégalité commerciale
entre les nations au lieu de la corriger. Avec, du
côté des pays pauvres, une réduction de subven-
tions parfois vitales, et, du côté des pays riches,
une augmentation qui leur permet de prendre des
marchés via le processus de libéralisation - par-
fois même de détruire l’activité commerciale là
où ils s’imposent avec la bénédiction de l’OMC.
D’où le sentiment d’une injustice profonde. D’un
double langage. «␣ Non seulement les Occidentaux
font les règles du jeu, mais en plus ils trichent␣ »,
s’emporte un haut fonctionnaire. «␣ L’OMC, cons-
tate plus diplomatiquement M. Jaïn, souffre en-
core de sérieuses déficiences qui jouent en fa-
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veur des pays développés.␣ » Pour ce haut fonc-
tionnaire rompu aux négociations, «␣ si les subven-
tions étaient supprimées dans le monde entier,
l’agriculture indienne deviendrait compétitive␣ ».

De nombreuses voix s’élèvent, régulièrement, pour
demander le rejet de l’accord OMC ou, à tout le
moins, la révision de ses règles. Les uns jugent le
bilan négatif et l’impact sur la sécurité alimentaire
dévastateur. L’ancien premier ministre
Haradanahalli Dodde Gowda estime l’accord «␣ im-
praticable␣ » compte tenu des réalités indiennes,
et notamment du nombre élevé des petits pay-
sans marginaux. Le premier ministre du Karnataka,
M.␣ Krishna, demande une renégociation et une
meilleure concertation avec le gouvernement cen-
tral. Celui-ci, pris entre les restrictions de l’OMC et
son obligation d’assistance au monde rural, aime-
rait bien renégocier. «␣ Nous répétons à l’OMC
qu’on ne peut pas mettre sur le même plan l’agri-
culture des pays développés, tournée vers les ex-
portations, et celle de l’Inde. Nous avons besoin
d’un traitement différent et de dispenses spécia-
les pour protéger nos paysans.␣ »

L’Inde, explique M.␣ Jaïn, tente d’obtenir des me-
sures de protection plus avantageuses. Elle de-
mande notamment que les pays dont une part
importante de la population vit dans la pauvreté
absolue puissent prendre des mesures de sou-
tien au secteur agricole afin de relever les défis
que posent la sécurité alimentaire, la protection
de l’environnement et la préservation des emplois
ruraux.

DES MESURES DE SURVIE
Il ne s’agit pas ici de décisions induisant une «␣ distor-
sion commerciale␣ » mais de mesures de survie. D’où
la nécessité d’une certaine flexibilité par rapport à
l’approche conventionnelle des règles du marché.
Aussi les sommes dépensées dans ces domaines ne
devraient-elles pas être incluses dans les mesures
de soutien cumulées␣ - Aggregate Measures of Sup-
port (AMS)␣ - dont la somme, selon l’accord OMC, ne
doit pas dépasser 10␣ % de la valeur totale des pro-
duits agricoles dans les pays en développement et
5␣ % dans les pays développés.

Bref, pas de salut sans une rallonge d’aide au sec-
teur rural. Il y va de la vie de millions de gens. Il y

va aussi du maintien dans les campagnes de po-
pulations pour lesquelles il n’existe guère d’autres
perspectives d’emploi et qui, à terme, menacent
le pays d’un exode massif vers les villes. Le pro-
blème est explosif, et les autorités multiplient les
mesures pour les fixer là où elles sont.

Expert agricole réputé, M.␣ Swaminathan n’est pas
opposé à une certaine «␣ dose d’OMC␣ ». Il n’en pré-
conise pas moins le rétablissement de restrictions
quantitatives aux importations lorsque, à l’évidence,
celles-ci vont avoir un impact négatif, voire drama-
tique comme ce fut le cas pour les huiles végétales.
«␣ L’emploi et le niveau de vie de la population
devraient être les arguments de base de toutes
nos négociations commerciales 5␣ », poursuit-il,
laissant ainsi entendre que cela n’a pas toujours
été le cas.

* Journaliste.
1 En 1998, la culture, dans la région de Raichur, du coton Bt,

une variété transgénique résistante aux insectes de la multi-
nationale américaine Monsanto, avait été détruite par les
paysans. Ceux-ci invoquaient le danger de contamination d’un
organisme génétiquement modifié insuffisamment testé.
Depuis, des cultures expérimentales ont été entreprises dans
plusieurs États. En 2001, un trafic de semences a permis
une récolte, illégale mais substantielle, de coton Bt dans l’État
du Gujarat.

2  «␣ Report on WTO and related issues in agriculture and food␣ »,
gouvernement du Karnataka, janvier 2001.

3 National Agriculture Policy, ministère de l’agriculture, New
Delhi, juillet 2000.

4 «␣ The farming crisis␣ », Frontline magazine, Chennai, 2 février
2001.

5 «␣ The farming crisis␣ », op. cit.
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Quelques repères pour mieux
saisir l’Inde
SOURCE COURRIER INTERNATIONAL

Capitale............................................................................. New Delhi
Superficie ......................................................................... 2␣ 973␣ 190 km2

Population (1999) ...................................................................... 998,1 millions
Composition de la population ...................................... Aryas 72 %

Dravidiens 25 %
Autres 3 %

Population urbaine (1999)␣ ................................................... 28,1 %
Croissance démographique annuelle (1999-2015) ..... 1,3 %
Espérance de vie (1999) .......................................................... 62,9 ans
Taux de croissance (1999) ...................................................... 6,4␣ %
PIB-PPA (par hab., 1999) ......................................................... 2 248 dollars
Religions (en %) .......................................................................... Hindous 80␣ %

Musulmans 14␣ %
Chrétiens 2,4␣ %
Sikhs 2␣ %,
Bouddhistes 0,7␣ %
Jaïnistes 0,5␣ %
Autres 0,4␣ %

Langues
L’anglais est communément parlé mais n’a pas valeur de langue officielle. L’hindi est parlé par 30␣ % de la
population, c’est la première langue de l’Inde. Mais le bengali, le telugu, le marathi, le tamoul, l’urdu, le malayalam,
le gujarati, le kannara, l’oriya, le pendjabi, l’assamais, le kashmiri, le sindhi, le sanskrit et l’hindustani sont,
ensemble, les langues officielles de l’Union indienne.

Statut
Nom officiel␣ : République d’Inde. L’Inde est une République fédérale composée de 25 Etats et de 7 territoires.
Elle a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1947 et fête tous les 26 janvier la proclamation de la
République (1950).

L’Inde possède un chef de l’État élu par le parlement pour cinq ans et un vice-président. Mais c’est le Premier
ministre qui exerce véritablement le pouvoir. Il est choisi au sein du parti arrivé en tête aux élections législatives.
Le parlement est bicaméral. Un Conseil d’État rassemble 250 membres élus par les assemblées régionales.
L’Assemblée du peuple compte 545 députés élus pour cinq ans. Les deux principaux partis sont le BJP, hin-
douiste, et le Parti du Congrès. Des coalitions sont souvent nécessaires avec d’autres partis représentés au
parlement afin de former une majorité absolue ou relative.
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Quelques chiffres pour mieux
comprendre l’Inde
SOURCE␣ : LE MONDE DIPLOMATIQUE:

Superficie ................................. 3␣ 288 milliers de km2
Popolation ................................ 1 mds
PNB ........................................... 477,4 mds de dollars (2001)
PNB/hab. .................................. 460 dollars (2001)
Croissance ................................ 5,4 % (2001)
Budget éducation .................... 3,9 % du PNB
Service de la dette .................. 11,7 % des exportations
Mortalité infantile .................. 67 pour mille naissances
Espérance de vie ..................... 63 ans
IDH ............................................ 124e rang mondial sur 173 pays
Budget de la défense ............. 15␣ 600 millions de dollars (2001)
Armée........................................ 1␣ 263␣ 000 actifs et␣ 535␣ 000 réservistes
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Conflits en série
SOURCE␣ : LE MONDE DIPLOMATIQUE, JUILLET 2002

Août 1947 ........................... Indépendance de l’Inde et création du Pakistan.

1947-1948 ...........................Première guerre indo-pakistanaise. Le Cachemire est divisé en deux parties, une
contrôlée par le Pakistan et l’autre par l’Inde.

17 décembre 1961 .............L’armée s’empare de Goa, dernière possession portugaise en Inde.

Août 1965 ...........................Seconde guerre indo-pakistanaise sur la question du Cachemire.

1971 .....................................Troisième guerre indo-pakistanaise et création du Bangladesh.

1987-1990 ................................ Intervention militaire dans le conflit de Sri Lanka entre Tamouls indépendantistes
et Cinghalais.

1989 ..................................... Insurrection armée au Cachemire.

1998 .....................................Essais nucléaires en Inde et au Pakistan.

Mai - juin 1999 ..................Opération de l’armée indienne au Cachemire.

13 décembre 2001 .............Attentat-suicide d’une guérilla cachemirie contre le Parlement indien.



J A N V I E R ␣ 2 0 0 4 39



ALTERNATIVES
3720, avenue du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) Canada H2X 2J1

Tél. : (514) 982-6606 •␣ Téléc. : (514) 982-6122
Courriel : alternatives@alternatives.ca

www.alternatives.ca


