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INDE • L’Assam confronté à une grave crise
humanitaire
Depuis le 20 juillet, des violences opposant l’ethnie bodo et des musulmans ont fait 78 morts et
entraîné l’exil de 400 000 personnes dans le nord-est du pays. Jamais, depuis son indépendance en
1947, l’Inde n’avait vécu de tels déplacements de populations.

16.08.2012 | Dola Mitra, Debarshi Dasgupta & Uttam Sengupta | Outlook
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Simultapu, Assam : Des villageoises musulmanes, réfugiées dans un camp de déplacés, juillet 2012.

L’Etat d'Assam [nord-est de l’Inde, voir carte ci-dessous] vit les heures les plus noires de son histoire. Selon
les dernières estimations, les affrontements entre l’ethnie bodo et les musulmans auraient tué 78
personnes et provoqué le départ de plus de 400 000 autres [depuis le 20 juillet]. La vie dans l’un des 300
camps de réfugiés installés depuis les violences donne un triste aperçu de la haine et de l’horreur qui ont
pris possession des Territoires bodos [constituée de quatre districts, cette région autonome est administrée
par des élus bodos, la principale ethnie de l’Assam]. 

Ecoutons Jayashree Mushahamyan, une femme bodo d’une vingtaine d’années, réfugiée dans un camp de
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Kokrajhar [l’épicentre des émeutes, un district situé dans les Territoires bodos]. “Les musulmans sont d’une
grande cruauté et ils ne pensent qu’à l’argent. J’ai entendu dire que l’un d’entre eux avait tranché la gorge
de sa femme enceinte pour pouvoir toucher l’allocation versée aux familles des victimes.” Réalité ou fiction,
une chose est sûre, la violence distille son venin dans les esprits.   

Encore combien de temps ?

En ce début du mois d’août, la traversée en voiture des districts de Chirang, Dhubri et Kokrajar [Territoires
bodos] offre un spectacle de désolation : des maisons calcinées et, tous les deux ou trois kilomètres, des
campements de fortune installés dans des bâtiments publics. Depuis, une grande lassitude s’est installée
chez les populations déplacées. Les réfugiés n’évoquent déjà plus les horreurs vécues entre le 20 et le
26 juillet, quand ils ont été pris pour cibles par des bandes armées qui ont incendié leurs maisons [le
meurtre de deux musulmans début juillet ainsi que celui de deux leaders étudiants de même confession le
19 juillet seraient à l’origine des émeutes]. 

Aujourd’hui, une seule question revient sur toutes les lèvres : “Combien de temps encore allons-nous
devoir vivre dans ces conditions ?” Ils n’ont plus qu’une envie : “Rentrer chez nous”, explique l’un des
hommes. “Nous n’avons même pas de vêtements de rechange. Nous avons tout laissé derrière nous”,
explique Nazrina Begum. Sa compagne d’infortune, Masuma Begum, garde pourtant son humour :
“Heureusement que nous n’avons pas d’autres vêtements, sinon nous aurions été forcées de nous changer
devant les hommes !” 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Jamais depuis l’indépendance de l’Inde [en 1947] des violences n’avaient engendré de tels déplacements de
populations. Le Premier ministre, Manmohan Singh, lors de sa visite le 28 juillet dernier, a qualifié cette
crise de “souillure pour notre pays”. Le mot est faible : il s’agit d’une crise humanitaire sans précédent. La
répartition des camps reproduit l’antagonisme ethnique : il y a environ 178 camps de réfugiés dans le
district de Dhubri, à majorité musulmane, où se sont retranchés la plupart des musulmans qui fuient le
district de Kokrajhar, où ils sont minoritaires. Les Bodos, quant à eux, sont répartis dans les 108 camps de
Kokrajhar.

Litiges de propriété

  Hélas, ce n’est pas la première fois que des heurts éclatent entre les deux communautés. L’animosité qui
existe entre les autochtones et les musulmans s’explique en grande partie par des litiges de propriété. Les
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Bodos sont un peuple d’agriculteurs et louent des terres aux musulmans [arrivés du Bangladesh à partir des
années 1970] qui sont accusés d’avoir recours à la force pour se les approprier illégalement. Et l’absence
de titres de propriété complique encore la situation.   

“Coincés entre le Bhoutan et le Bangladesh, les Bodos ne sont guère une priorité pour l’Etat”, explique
Namrata Goswami, chercheuse à New Delhi et spécialiste de la résolution des conflits. Les colons
musulmans accusent quant à eux l’administration bodo de les reléguer au rang de citoyens de seconde
zone. Ces dernières années, les musulmans se sont organisés en groupes de pression, parfois armés, afin
de faire valoir leurs droits, suscitant la colère des Bodos. Les musulmans en ont assez d’être considérés
comme des immigrés clandestins et sont très inquiets : “Maintenant que nos maisons ont été saccagées et
nos documents brûlés, ils vont dire que nous sommes tous des clandestins et nous harceler jusqu’à ce que
nous prouvions notre citoyenneté.”  

Les Bodo, de leur côté, attribuent les récentes flambées de violence à l’immigration clandestine.
“Nous avons toujours vécu en harmonie avec les musulmans”, explique Mushahamiyan, réfugié lui
aussi. “Certains étaient même devenus des amis. Et d’ailleurs, quand des membres de leur famille sont
venus ici avec des armes et des explosifs, ils ne les ont pas soutenus. Ces gens qui traversent la frontière
sont des bandits dangereux qui veulent prendre nos terres.” 

La crainte d'une "invasion"

L’absence de données fiables sur l’immigration venue du Bangladesh ne fait que renforcer la crainte d’une
“invasion”. “Il faut absolument établir une base de données sur l’immigration afin d’avoir une idée précise
du nombre de personnes qui viennent en Inde. Or l’Etat d’Assam ne fait aucun effort en ce sens”, déplore
Namrata Goswami. Selon elle, si l’immigration ne peut être enrayée complètement, elle peut au moins être
régulée par l’attribution de permis de travail. “Après tout, ces gens ne viennent pas pour semer la pagaille
mais pour gagner leur vie.”  

L’échec de l’Etat indien à résoudre le conflit remonte à l’accord signé en 2003 pour tenter de mettre un
terme aux revendications indépendantistes des Bodos. Celui-ci accorde l’autonomie administrative aux
Territoires bodo mais ne prévoit pas le désarmement des indépendantistes. Alors que la Faction des tigres
pour la libération bodo a accepté de rendre les armes, le Front national démocratique du Bodoland n’a pas
renoncé à la lutte armée. C’est ce dernier groupe qui conteste aujourd’hui l’autorité de l’administration
bodo. L’accord contient d’autres failles : si seuls les Bodos peuvent désormais vendre ou acheter des terres,
les colons musulmans conservent cependant leurs “droits existants”, rendant caduque la précédente
mesure.  

U. G. Brahma est un leader séparatiste modéré bodo qui défend la création d’un Etat bodo, le Bodoland.
Selon lui, les violences sont le fruit d’un complot politique destiné à faire “dérailler le processus
démocratique en faveur d’un Etat indépendant”. Il existe dans la région des groupes terroristes opposés au
gouvernement mais d’autres sont soutenus par ce même gouvernement, affirme-t-il. “La paix sera
impossible tant qu’on ne procédera pas au désarmement de ces groupes, qu’ils soient musulmans ou
bodos.”

AUTONOMIE Les Bodo, première ethnie de l’Assam
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La communauté tribale des
Bodo représente 1,5 million de
personnes, soit environ 5 % de
la population de l’Assam, un
Etat reculé du nord-est de
l’Inde, où cohabitent une
cinquantaine d’ethnies. En
2003, un accord avec le
gouvernement octroie
l’autonomie administrative aux
territoires bodo, constitués de
cinq districts à l’intérieur de
l’Assam. Cet accord doit calmer
les velléités séparatistes des
groupes armés bodo, mais il ne
parvient pas à les éteindre,
puisque des factions réclament
toujours la constitution d’un
Etat bodo, le Bodoland.
Majoritairement hindouistes et
animistes, ils comptent
cependant une forte
communauté                            

chrétienne (environ 10 %).

Les Bodo réclament aussi que
soit reconnu leur statut de
“premier peuple” de la région et
sont en conflit depuis des
décennies avec un autre peuple,
les Santal. Mais ces dernières
années, la rivalité entre les Bodo
et les musulmans arrivés du
Bangladesh dans les années
1970 est la première cause de
violences interethniques. Les
Bodo, peuple d’agriculteurs,
s’estiment spoliés de leurs
terres cultivables par les
musulmans et craignent de
devenir minoritaires sur leur
territoire.
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