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Par Frédéric Bobin

Les troubles sanglants de la fin juillet au Bodoland, dans l'Assam, ont jeté une
lumière crue sur la poudrière du nord-est de l'Inde , mosaïque ethnique et
confessionnelle bordée par le Bangladesh , la Chine et la Birmanie . Cette Inde
des "marges" oubliées est historiquement peuplée de groupes tribaux tibéto-
birmans dont la relation avec le gouvernement central de New Delhi est pour le
moins conflictuelle.

Que ce soit dans l'Assam, l'Arunachal Pradesh , le Meghalaya, le Tripura, le
Mizoram, le Manipur ou le Nagaland, le malaise identitaire a semé les graines
d'insurrections arm ées bénéficiant de sanctuaires dans les pays voisins,
notamment en Birmanie.
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Pour ajouter à l'instabilité, l'emboîtement des communautés a souvent fait
déraper la lutte contre le "colonialisme de New Delhi" en affrontements inter-
ethniques. Et pour rendre le puzzle encore plus explosif, est venue s'ajouter la
question de l'immigration en provenance du Bangladesh, pays pauvre et
surpeuplé (160millions d'habitants) avec lequel l'Inde partage 4 100 km de
frontière.

L'"IDENTITÉ ASSAMAISE"

La crise a connu bien des précédents. Au début des années 1980, l'Etat de
l'Assam avait été le théâtre d'un mouvement d'affirmation de l'"identité
assamaise" (héritée des anciens occupants Ahom venus d'Asie du Sud-Est)
dont l'un des slogans était l'expulsion des migrants bangladais. Dans le climat
électrique de l'époque, environ 2 000 musulmans avaient péri dans un pogrom
en 1983, dans le village de Nellie, une tuerie entrée dans l'histoire sous le nom
du "massacre de Nellie".

L'activisme politique des Bodos, un sous-groupe de l'Assam, est né de cette
agitation assamaise mêlant dans sa rhétorique affirmation identitaire contre New
Delhi et xénophobie à l'égard des migrants. Dans l'Etat, la population
musulmane a crû au rythme de 29,3 % sur la décennie 1991-2001, soit un taux
très supérieur à la croissance de l'ensemble de l'ensemble de la population
assamaise (18,9 %). Résultat : aujourd'hui, près d'un tiers des habitants de
l'Etat sont musulmans.

Lire aussi le reportage  Bodos contre migrants, la guerre silencieuse
du nord-est de l'Inde (/asie-pacifique/article/2012/10/04/bodos-contre-migrants-la-
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