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Introduction : 

Le 4 décembre 2019, le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une 
nouvelle réforme constitutionnelle visant la régularisation d’immigrés vivant en Inde avant 
2015, originaires du Bangladesh, du Pakistan et d’Afghanistan qui n’ont pas encore reçu la 
nationalité indienne. Cette régularisation s’adresse exclusivement à des membres de 
certaines confessions religieuses : Hindous, Bouddhistes, Sikhs, Chrétiens, Jaïns et 
Parsis. Les musulmans ne sont pas cités dans ce rapport. Depuis la réélection de Modi en 
mai, ce n’est pas la première mesure visant à exclure les musulmans de la communauté 
nationale. En août, le premier ministre révoque l’autonomie de l’Etat de Jammu et 
Cachemire garanti par la constitution. A la fin du même mois, il prend un décret qui déchoit 
de nationalité deux millions d’habitants de l’Etat de l’Assam. Plus largement, toutes ces 
mesures ont pour objectif de faire triompher l’hindutva, C’est-à-dire la théorie selon 
laquelle l’Inde revient de droit aux Hindous, à l’échelle nationale au détriment des autres 
minorités religieuses, en particulier les musulmans. 

Ainsi, nous allons étudier comment cette réforme constitutionnelle est un 
phénomène d’exclusion particulièrement violent mais aussi quelles sont les origines de 
telles politiques et leurs manifestations dans la société indienne ? 

Dans ce dossier, le choix a été de faire figurer un rapport de débat entre différents 
parlementaires à la Lok Sabha, la chambre basse du parlement, basée à Delhi. 

Les personnalités politiques choisies sont les suivantes : 

-Om Birla, « speaker » de la chambre et membre du Bharatiya Janata Party (parti du 
peuple indien) 

-Adhir Ranjan, chef de l’opposition, membre du Congrès National Indien 
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-Abdul Khaleque, député de l’Assam, membre de l’INC (Congrès) 

-Amit Shah, ministre de l’intérieur et porteur du projet de réforme, membre du BJP 
(nationaliste) 

COMPTE-RENDU DE DEBAT DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DE LA LOK SABHA, LE 17 DECEMBRE 2019 

- Om Birla : La séance est ouverte. 

L’ordre du jour appelle à une discussion sur la réforme constitutionnelle, le Citizen 
Amendment Bill au sujet de la régularisation des étrangers résidant en Inde avant le 31 
décembre 2014, de confession hindoue, bouddhiste, chrétienne, jainne, sikhe et parsie. 
Pour obtenir une régularisation de leur titre séjour et accéder complètement à la 
nationalité indienne, les personnes concernées doivent prouver qu’elles ont été victimes 
de persécutions en lien avec leur religion. Cette réforme a été adoptée par cette chambre 
le 11 décembre dernier. Cette séance à pour but d’évaluer les premières mesures qui font 
suite à l’adoption du texte. 

La parole est donnée à Monsieur Amit Shah, ministre de l’intérieur et représentant du 
gouvernement. 

- Amit Shah : Merci Monsieur le président. 

La réélection triomphante de Narendra Modi cette année est le symbole du renouveau 
politique de notre démocratie. Cette victoire écrasante de notre coalition qui a, je rappelle, 
rassemblée plus de 45% des suffrages exprimés, montre l’attachement de nos 
concitoyens à l’hindutva et à l’ « hindouité » de notre nation. La campagne pour les 
élections législatives de 2019 est intervenue dans un contexte de fortes tensions avec 
notre voisin Pakistanais. Plus tôt, en août, nous avons révoqué l’autonomie du Jammu et 
Cachemire pour apaiser les tensions existantes au sein des populations Cachemiries, en 
très grande parties musulmanes. La séparation de l’ancien Etat, qui est maintenant 
considéré comme territoire de l’Union, administré depuis Delhi, a permis de cibler 
précisément les actions des forces armées vers les sujets radicalisés et non toute la 
population qui comprend également Bouddhistes et Hindous. Le succès électoral du BJP 
s’explique par le charisme personnel de Modi en face du parti du Congrès, élitiste et 
embourbé dans des scandales de corruption, mais aussi par toutes les mesures prises 
pendant le dernier quinquennat pour la majorité des Indiens qui, je rappelle sont des 
fidèles de l’Hindouisme à 80%. Nous allons continuer nos actions pour donner voix aux 
Hindous, bafoués par plusieurs siècles de domination étrangère. 

- Adhir Ranjan : 
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C’est une vision évidement fausse et réductrice de la nation indienne. La constitution de 
1950 ne reconnait pas l’hindouisme, ni aucune religion comme religion officielle d’Etat. Le 
sécularisme et l’un des piliers de l’Inde moderne depuis l’indépendance. Elle s’éloigne des 
lois religieuses préexistantes, notamment des grands principes énoncés dans les textes 
fondateurs de l’hindouisme ou de l’Islam. Elle a, rappelons le, été rédigée par Ambedkar, 
qui au nom du mouvement dalit, a posé les bases d’un nouveau système politique laïc et 
égalitaire (Clémentin-Ohja). Toutes formes de discriminations basées sur l’appartenance 
religieuse sont par ailleurs formellement interdites. Je cite l’article 15 « L'État ne doit pas 
exercer de discrimination contre les citoyens pour des motifs de religion, de race, de 
caste, de sexe, de lieu de naissance ou de l'un d'eux ». La place de la religion est certes 
très importante comme vecteur d’appartenance et d’identité, mais se doit d’être égalitaire 
entre chaque communauté. Notre nation, bien qu’amputée du Pakistan musulman, n’en 
reste pas moins pluriculturelle. Aucune religion, même si elle est majoritaire à 80% de la 
population ne peut prétendre dicter la politique nationale. C’est cet esprit d’égalité et de 
sécularisme de l’Etat qui a permis de maintenir l’unité du pays. Nous savons pourtant que 
depuis 1947, de nombreux conflits internes ont eut pour origine les tensions 
communautaires. La politisation des questions religieuses, à savoir favoriser une religion 
au détriment des autres à été la cause de troubles importants. L’exemple de la mosquée 
d’Ayodhya me semble particulièrement pertinent : un conflit meurtrier sur plusieurs 
décennies, réglé par la justice sommairement en 2019 pour satisfaire une partie de 
l’opinion publique. C’est le même processus qui est mis en place aujourd’hui : la volonté 
de satisfaire l’électorat du BJP en minimisant la place des minorités. Le passé de 
Narendra Modi exprime bien cette haine à l’égard des musulmans indiens. Quand il était 
Ministre en chef du Gujarat, les violences des milices du Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(le corps des volontaires nationaux), dont il a été un membre actif, se sont multipliées sous 
son mandat au début des années 2000 faisant près de 2000 victimes. Modi n’a rien fait 
pour stopper les violences et est resté passif, voire les a encouragées. Le Citizenship 
Amendment Bill s’inscrit donc dans cette stratégie qui fait la promotion de l’Hindouisme 
politique. 

- Om Birla : La parole revient au ministre de l’intérieur. 

Nous aimerions vous entendre sur les motivations qui ont poussé à rédiger la loi de 
citoyenneté. 

- Amit Shah : 

Il est clair que l’Inde a fondamentalement une mission protectrice envers les personnes 
persécutées à cause de leur religion. Le CAB ( Citizenship Amendment Bill) n’est pas 
destiné uniquement aux Hindous mais est ouvert à cinq autres confessions. A titre 
d’exemple, le Pakistan a été récemment considéré par Washington comme un pays où la 
sécurité des minorités n’est pas respectée. Il est de notre devoir de les accueillir et de 
régulariser leur situation. Offrir la nationalité aux Hindous persécutés est d’ailleurs une 
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promesse de campagne du candidat Modi. Pour lui, c’est ici une loi « humanitaire » 
d’après ces propres mots. 30 000 migrants pourraient bénéficier de cet amendement de la 
loi sur la nationalité de 1955 et ne plus être considérés comme migrants illégaux. 

- Adhir Ranjan : 

Ces religions ne sont pas les seules à subir des persécutions dans ces trois Etats cités. 
Certains musulmans comme les Ahmadis et les Chiites au Pakistan font également face 
aux persécutions (BBC, 14/12/19). Le CAB est donc uniquement tourné contre la première 
minorité du pays qui représente pourtant 200 millions d’habitants. C’est une fois de plus, 
une manifestation de la définition identitaire de l’Inde prônée par le gouvernement. 
L’égalité des religions devant la loi n’est plus respectée. Toutes ces réformes sur l’accès à 
la nationalité depuis mai 2019 ont pour mission d’exclure les musulmans de la 
communauté nationale en les privant de leur citoyenneté. C’est ainsi que deux millions de 
personnes vivant sur le territoire, dans la plaine de l’Assam, se sont fait exclure des 
registres nationaux. Ils ne pouvaient pas prétendre être installés en Inde avant 
l’indépendance du Bangladesh en 1971. Ceci avait pour seul but d’exclure les musulmans 
des listes de recensement. Bien que cet amendement soit relatif à une loi de 1955 
définissant le statut de migrant illégal, il est en contradiction avec la constitution indienne 
qui interdit toutes formes de discriminations fondées sur la religion (Bhargava, 2014). 
Nous pouvons observer une dérive communautariste et intolérante du pouvoir qui remet 
en cause la sécularité inscrite dans la constitution. Bien au contraire, ce que cherche le 
BJP c’est d’instituer des nouvelles lois autorisant la discrimination des minorités 
religieuses. En plus d’être victimes des milices armées, largement autorisées et même 
défendues par le pouvoir nationaliste, les musulmans font face à l’oppression 
institutionnelle qui prend la forme de nouvelles lois ou de nouveaux amendements. Face à 
cette double oppression, ces personnes ne se sentent plus en sécurité et protégées par 
l’Etat (Jaffrelot, 2014). Cette marginalisation ressentie par la communauté est également 
visible au plan de sa représentation politique. En effet, le nombre de parlementaires ou de 
fonctionnaires nationaux ayant pour confession l’Islam est en net recul depuis plusieurs 
décennies (Jaffrelot, Census India, 2017) . Cela est perçu et vécu comme une relégation 
en « citoyens de seconde classe » pour citer les propos de Rana Ayyub dans le 
Washington Post. Cependant, il est important de rappeler que les musulmans sont 
présents en Inde depuis le VIIIème siècle et qu’ils ont eu un apport considérable sur l’art, 
la politique, l’architecture et d’autres domaines culturels. Le sous continent a été dominé 
pendant plusieurs siècles par des dynasties musulmanes comme le Sultanat de Delhi ou 
l’empire Moghol. Pendant cette période de nombreux dalits se sont convertis à l’Islam pour 
échapper à la persécution liée aux castes. Les Musulmans ont donc été relégués en bas 
de l’échelle sociale. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se convertissent à 
l’Hindouisme uniquement parce qu’elles sont forcées de le faire où sinon mettent leur vie 
en péril face aux milices nationalistes. Ne pas reconnaitre la place de cette religion dans le 
passé et son statut présent serait une grave erreur de révisionnisme de l’histoire. C’est 
pourtant ce cas qui se produit avec la réécriture des manuels scolaires depuis l’accès au 
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pouvoir de votre formation politique. C’est aussi ce que vous chercher à faire en modifiant 
le nom des villes du nord qui auraient une « consonance étrangère » d’après vous, 
comme Allahabad rebaptisée l’année dernière. Votre instrumentalisation du passé de 
l’Inde à pour but de légitimer votre vision de la nation et non celle d’une Inde 
multiculturelle. 
La mise en place d’un registre national qui vise à régulariser ou non les migrants illégaux 
en fonction de leur appartenance confessionnelle va aussi pouvoir permettre d’expulser 
tout ceux qui n’ont pas obtenus une régularisation de leur situation vers leur pays 
d’origine. Savez-vous seulement que de nombreux indiens ne sont pas en mesure de 
fournir des justificatifs de domiciles ou de nationalité? Dans ce nouveaux registre, ils vont 
donc être considérés comme des personnes à exclure du territoire. On ne doit pas oublier 
que les déplacements internes de la population, l’isolement, l’illettrisme, les moussons et 
autres catastrophes naturelles sont autant de barrières dans l’accession de documents 
officiels prouvant l’appartenance nationale d’un citoyen, même s’il réside ici depuis 
longtemps. Cette action qui s’apparente humanitaire, s’avère plutôt être le rejet de 14% de 
la population nationale du pays qui voit ses droits diminuer de jours en jours. 

- Om Birla : Merci pour votre intervention. La parole passe désormais à Monsieur 
Abdul Khaleque. 

Monsieur Khaleque, de nombreuses manifestations ont lieu en ce moment dans plusieurs 
villes et Etats. Il semblerait pourtant que c’est de l’Assam que sont parties les premières 
revendications contre l’adoption du nouvel amendement. Le gouvernement et le Ministre 
responsable de l’Assam ont même été obligé d’instaurer un couvre feu comme cela a été 
le cas pour le Cachemire. Pouvez-vous clarifier la situation devant cette chambre ? 

- Abdul Khaleque : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, 
chers collègues. 

Voilà que depuis plusieurs jours, l’Assam et plusieurs Etats du nord-est se sont embrasés 
suite au CAB. Désormais, les vagues de contestations se sont répandues dans d’autres 
Etats, ces dernières, en grande partie portées par nos concitoyens musulmans n’ont pas 
le même objet que les contestations en Assam. 
Pour comprendre les événements, il faut remonter au 31 août dernier, lorsque la 
publication des nouveaux registres de citoyenneté de l’Etat, action coordonnée par Delhi, 
ont brutalement exclu deux millions d’Assamais. Si une action de telle envergure 
s’inscrivait dans la continuité de l’action que les nationalistes mènent depuis plusieurs 
années, de nombreux habitants n’ont pu prouver leur nationalité et certains étaient 
pourtant de confession hindoue. Le CAB devrait, aux yeux de ses rédacteurs, réparer 
cette erreur politique du BJP vers les Hindous. Ainsi, avec la nouvelle loi, les musulmans 
sans papiers seraient plus facilement repérés pour être expulsés. 
Pour en revenir aux troubles, je disais précédemment qu’ils n’étaient pas de même nature 
que dans le reste de l’Union. En effet, ils proviennent des personnes de toutes les 
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confessions présentes en Assam. Notre Etat a toujours été un carrefour entre différentes 
communautés ethniques et religieuses. Cette situation particulière a été la source de 
nombreuses tensions communautaires comme dans les années 80 avec l’All Assam 
Student’s Union qui est responsable de nombreuses violences sur les réfugiés bangladais 
qui avaient traversé la frontière pour fuir la guerre civile de 1971. De nombreux 
séparatistes tribaux habitent l’Assam aujourd’hui. Les populations craignent un afflux 
massif d’Hindous en exil, ce qui pourrait modifier la structure socio-religieuse de cet Etat et 
être nuisible à sa stabilité comme cela a été visible par le passé. Les organisations locales 
revendiquent une identité proprement assamaise menacée par l’immigration (Saikia, 
2019). Ce n’est donc pas le coté identitaire de la loi que rejettent les manifestants mais 
son risque de perturber encore la société locale indigène en créant de nouveaux conflits. 
Les réactions des habitants de Mumbai, de Delhi ou de Kolkata sont manifestement plutôt 
une expression de colère contre le caractère anticonstitutionnel de la loi. La Constitution 
est au sommet de la hiérarchie des institutions et toutes les nouvelles lois, les nouveaux 
amendements doivent s’y conformer. Les organisations rassemblant des adeptes de 
l’Islam ont appelé à des manifestations non violentes. Les mouvements de jeunesse 
musulmans ont également été au coeur des manifestations qui ont parfois tournées à 
l’émeute. Des violences policières sont à signaler lorsque les forces de l’ordre ont pénétré 
dans l’université musulmane Jamia Millia le 15 décembre pour y déloger les musulmans. 
Les heurts entre policiers et manifestant ont causé à ce jour six morts. Pour autant les 
manifestations ne sont pas prêtes de cesser avec le ralliement des étudiants d’autres 
universités en solidarité à ceux de la Jamia Millia. 
Toutes ces politiques de marginalisation et les violences qui en découlent contribuent à 
donner une mauvaise image de l’Inde aux pays étrangers alors même que la croissance a 
fortement ralentie. 

- Om Birla : Merci pour ces informations. 

La situation reste préoccupante pour notre pays dans les prochaines semaines. Malgré 
l’annonce de Monsieur le Premier Ministre, des manifestations ont toujours lieu dans les 
grandes villes. La réaction internationale commence à se faire sentir avec l’annulation du 
voyage du Premier Ministre Japonais prévu ce mois-ci à New Delhi. 

La séance d’aujourd’hui est close. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES : 
L’Inde est originellement une nation laïque depuis son indépendance en 1947. La volonté 
de ses premiers dirigeants comme Gandhi, Ambedkar ou Nehru, d’aspiration progressiste 
était d’établir une constitution faisant la promotion du sécularisme où aucune religion n’a 
un pouvoir politique plus important que les autres, toutes sont égales aux yeux de la loi. 
Cependant, cette vision de l’Etat à premièrement été mise à mal lors de violents 
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affrontements entre les deux communautés principales puis avec l’instauration d’une 
doctrine d’hindouisme politique au sommet de l’Etat. La volonté de faire de l’Inde la nation 
des Hindous et le sentiment anti-musulman qui en découle teinté de populisme se traduit 
par des actes politiques qui marginalisent les minorités. Elle prend la forme de lois, 
d’intimidations directes, de révisionnisme historique qui mettent à mal ce qu’on qualifie 
souvent de « plus grande démocratie du monde ». La question du droit et de la 
représentation des minorités, surtout des musulmans se pose de plus en plus dans l’Inde 
moderne où nous pouvons évoquer un véritable processus de ségrégation qui s’est mis en 
place ces dernières années. Nous sommes en droit de réfléchir sur le respect de la 
diversité des croyances pourtant caractéristique de l’histoire et de la culture de ce pays. 

_ 

Remarque importante : Le terme de « Président » utilisé pendant le rapport de débat sert 
à nommer la personne qualifiée de « speaker » de la chambre. Dans une volonté de 
clarifier le débat, nous avons volontairement remplacé le terme anglophone par son 
équivalent en politique française. 
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