
est un conte, une histoire
familiale, pas bien éloi-
gnée du népotisme. À la

mort de Jawaharlal Nerhu, prési-
dent du Congress, qui fut chef de
l'État de l'indépendance, en 1947,
à sa mort, en 1964, sa fille, Indira
Gandhi (chef de l'État de 66 à 77,
puis de 80 à son assassinat en
84), lui succéda. Après le décès

accidentel du "dauphin", son
fils Sanjay, c'est son autre
fils, Rajiv, qui prendra la tête
du Congress de 84 jusqu'à
son assassinat en 1991.
Sonia Gandhi, la veuve de
Rajiv, à la tête du Congress
depuis 1998, ne sera jamais
à la tête du gouvernement, le
BJP, principal adversaire du
Congress, ayant fait passer
une loi interdisant l'accès à
ce mandat à toute personne
n'étant pas née sur le territoi-
re indien. Ce qui est le cas
de Sonia. Qu'importe, les
commentateurs politiques se
demandent déjà si c'est son
fils Rahul, ou sa fille,
Priyanka, qui seront dans
quelques années les candi-
dats du Congress.
Rien ne se perd dans la
famille Gandhi.
Il ne s'agit que d'une histoire,
parmi tant d'autres, de "la
plus grande démocratie du
monde".
Cette histoire politique est
avant tout liée au Congress,
(le Parti du Congrès indien,
ICP) qui fut, des années 30
aux années 90, le parti-État
tout puissant en Inde 1.

Le Congress s'est principale-
ment construit sur deux
bases, dès l’époque colonia-
le : le personnage charisma-
tique de Gandhi pour les masses et un
réseau de notables pour l'appareil. Dès
les années 1930, le parti attire en effet
des propriétaires fonciers de hautes
castes qui ont compris que cette forma-
tion finirait par accéder au pouvoir. Se
met alors en place la politique des
“ banques de votes ” (les réservoirs de
voix que contrôlent les notables locaux)
qui seront pendant trente ans la base
politique du Congress.

Dans les  années soixante, le “ système
congressiste ” se trouve remis en
cause par Indira Gandhi, qui décide,
pour briser l'influence des caciques du
parti, de miser uniquement sur le cha-
risme du leader, rompant en cela avec
la politique de Nehru, soucieux de ne
pas personnaliser le pouvoir pour
mieux enraciner la démocratie indien-
ne.

Indira Gandhi, nommée Premier
ministre en 1966, lancera une grande
campagne de réformes inspirée du
"socialisme indien". 

La nouvelle majorité qu'elle obtient
après la dissolution du Lok Sabha, l'as-
semblée, en 1970, dépend totalement
du "charisme" de son leader, le projet
politique est déjà au second plan.

Arrive la concurrence

Le Congrès-I ("I" pour Indira, suite à
une scission du Congress, puis
Congrès-R après une réforme interne)
va dominer la vie politique indienne jus-
qu'au milieu des années 80 où se dis-
tinguera son concurrent le plus sérieux,
le BJP (Bharatiya Janala Party, Parti
indien du peuple).  

Le BJP apparaît d'abord
dans une coalition au pou-
voir le temps d'une courte
alternance, de 89 à 91. Il
n'est alors qu'une des mul-
tiples formations de l’oppo-
sition que le Janata Dal a
réunies. Quand le J.D. arri-
ve au pouvoir, le nouveau
Premier ministre, Vi s h w a -
nath Pratap Singh, doit se
confronter au problème des
castes. Il y voit l'occasion
d'élargir sa base sociale. 

Les OBC, les basses
castes, représentent 52 %
de la population. Sans être
aussi déshérités que les
intouchables, le retard en
termes socio-économiques,
de santé et d’éducation
dont ils souffrent est criant. 

En août 1990, V.P. Singh
prend la décision d’appli-
quer les recommandations
de la commission Mandal
concernant les quotas de
postes réservés aux O.B.C
dans la fonction publique.
Le rapport Mandal a souli-
gné les inégalités dont souf-
frent ces populations, en
particulier dans le Nord de
l'Inde2.

Le BJP, en grande partie à
cause de l’“affaire Mandal " (ce parti,
soucieux de consolider la “ nation hin-
doue ”, rejetait en effet le découpage de
quotas selon une logique de castes)
relança le mouvement en faveur du
temple d’Ayodhya. Cette ville d’Uttar
Pradesh abrite un site qui est considé-
ré par de nombreux hindous comme le
lieu de naissance du dieu Ram et sur
lequel une mosquée a été édifiée au
XVIe siècle par les premiers envahis-
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seurs Moghols. Depuis 1984, les natio-
nalistes hindous du RSS3, mouvance
fascisante qui possède aussi bien des
syndicats ouvriers et étudiants, des
organisations politico-religieuses radi-
cales que la direction du BJP, attisait le
conflit jusqu'au bain de sang. 
Le 6 décembre 1992, alors que le
Congress est de retour au pouvoir, des
militants nationalistes hindous détrui-
sent le temple et massacrent la popu-
lation musulmane aux alentours. La
plupart des leaders musulmans tien-
nent aussitôt le gouvernement de
Narasimha Rao pour responsable de
cette destruction, étant donné que les
troupes dépendant du pouvoir central
qui avaient été mobilisées pour proté-
ger la mosquée ne sont pas interve-
nues.

Cette rupture entre les musulmans et
le congrès sera, avec la montée en
puissance de la question des castes,
l'une des deux évolutions les plus mar-
quantes du début des années quatre-
vingt-dix, et entraîneront le déclin pro-
gressif du Congress.  

Fin des interclasses

Pour la première fois, un parti repré-
sentant les intérêts des OBC parvient
au pouvoir. C'est en Uttar Pradesh,
grand État du Nord, que le Samajwadi
Party (Parti socialiste) de Mulayam
Singh Yadav, issu d’une scission du
Janata Dal4, et le Bahujan Samaj Party
(BSP - Parti des masses, surtout repré-
sentatif des intouchables) battent le
BJP.
Le fait que les OBC et les intouchables
dépassent leurs clivages (en théorie, et
souvent dans la pratique, les OBC sont
les castes supérieures aux intou-
chables) fait naître beaucoup d'espoir
de voir émerger une alternative popu-
laire au tête-à-tête BJP-Congress.
Hélas, l'alliance, mise à mal par d'épi-
sodiques conflits d'intérêts entre intou-
chables et petits paysans des basses
castes, ne survivra pas au débauchage
de Kanshi Ram par le Congress. 

L’exacerbation des clivages entre
castes et entre communautés reli-
gieuses n’est pas sans rapport avec la
libéralisation économique. Si celle-ci a
connu une accélération à partir de l’été
1991, lorsque Narasimha Rao est
contraint par le FMI à accentuer le pro-
cessus de privatisation, les classes
moyennes profitant de ce petit essor
intégrèrent aussi une version hindouis-

te du discours libéral : les "perdants",
dans cette définition, étant les castes
inférieures. Le discours sécuritaire
commence aussi à faire mouche dans
les classes moyennes.

La résistible ascension du BJP

En 1991, pour la première fois de son
histoire, le Congress ne peut former
qu'un gouvernement minoritaire. Après
avoir perdu le vote des basses castes -
surtout des intouchables - et des
musulmans5, le Congress commence à
perdre les voix des castes supérieures
et des classes moyennes au profit du
BJP. Le Congress perd les élections en
96 au profit du BJP, pour reprendre le
pouvoir, deux semaines plus tard, à la
tête d'une improbable coalition, l'United
Front6, pour 19 mois. 

En 1998, le Congress n'arrive pas à
rassembler les 273 votes requis pour
former un gouvernement (le Front Uni
mené par le Congress et le BJP ont
tous deux à peu près 25 % des voix.
Toutefois, compte tenu des particulari-
tés du système électoral, le BJP
recueillit 182 sièges contre 141 au
Parti du congrès). 

Aux élections suivantes, ni le BJP ni le
Congress n'obtiennent de majorité. Le
Congress tente de reformer avec ses
166 élus et les 99 élus de l'United Front
une majorité relative, mais c'est le BJP,
avec 254 élus, qui est le plus légitime
pour former un gouvernement. 

C'est la déception pour le BJP. Même
s'il a consolidé sa position de plus
grand parti indien, s'il a consolidé des
bastions, et même fait des percées, il
n'a pas obtenu la grande majorité à
l'assemblée que devait lui permettre
d'obtenir sa grande coalition hétérocli-
te des partis de droite, allant de la fran-
ge la plus libéralo-occidentale à l'extrê-
me droite fascisante, regroupés autour
du projet Hindutva (nationalisto-reli-
gieux). 

Bref, le BJP n'a pas réussi à en finir
avec le Congress. La stratégie consis-
tant à récupérer l'électorat bourgeois
hindou, tout en se ralliant les plus
hautes castes, a montré ses limites. 

Une partie non négligeable des
classes moyennes et les basses
classes se défient nettement des liens
entre le BJP et le RSS.

Le fascisme à visage indien

Pour Vinod Mishra, secrétaire
général de Libération (un des mul-
tiple parti communiste indien), le
BJP a composé un projet politique
détonant, " projet de dictature fas -
ciste dont les éléments sont la
confrontation avec le Pakistan par
la militarisation et la nucléarisation
de l’Inde, l’imposition de l’idéologie
religieuse hindouiste qui signifie la
transformation des minorités reli -
gieuses 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 rurales pour écraser les mou -
vements populaires, l’élimination des
mouvements d’autodétermination et
plus généralement de l’opposition poli -
tique et intellectuelle ".

Le BJP, tout en prenant sa place au
gouvernement, joue les débordements
(particulièrement en jouant sur la dété-
rioration des rapports entre hindous et
musulmans), et place ses hommes
dans l'armée et la police, misant sur
son hypothétique rôle de parti de
l'ordre en cas de détérioration forte du
climat politique indien.

Depuis deux ans, le BJP se donne une
image plus fréquentable : Il a renoncé
officiellement à construire un temple
hindou sur les décombres de la mos-
quée d'Ayodhya. Dans son programme
électoral, il n'est plus question du code
civil uniforme qui avait pour but de rem-
placer la charia comme source de droit
personnel pour les musulmans, ni de
l'abrogation de l'article 370 de la
Constitution, qui confère au Jammu et
au Cachemire une autonomie relative.

Mais ce sont des modifications de
façade car le BJP a encore besoin d'al-
liés pour se maintenir au pouvoir. Ce
qui ne l'empêche pas, par ailleurs, de
conserver les mêmes objectifs, mais
sur le long terme : hindouisation de
l'éducation menée par le ministre de la
Culture et de l'Éducation, renforcement
des liens structurels avec le RSS…

Le BJP, hostile à la mondialisation libé-
rale par nationalisme, est un farouche
défenseur d'une "Globalisation inté-
rieure" en Inde, c'est-à-dire d’une poli-
tique libérale musclée. 
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LE RETOUR DU CONGRESS

Le Congress s’efforce de reprendre
pied, notamment en exploitant de
plus en plus ouvertement les senti-
ments des communautés reli-
gieuses.
Supposé grand perdant des der-
nières élections, il a en fait limité la
casse et a réussi à apparaître
comme le parti anti-BJP.

La campagne du Congress (réfé-
rences continuelles aux Gandhis
de l'histoire indienne et agitation de

l'épouvantail BJP) fait certainement de
lui le légitime principal parti de l'opposi-
tion, mais pas vraiment un prétendant
sérieux au pouvoir.
Non seulement le Congress brille par
son absence de programme, mais en
plus il souffre des mêmes contradic-
tions que le BJP. Il a en effet joué, lors
de son dernier mandat, sur toutes les
divisions (ethniques, sociales, reli-
gieuses et de castes) pour pouvoir
appliquer un programme de privatisa-
tion sauvage (sans parler de la corrup-
tion). 

S'il y a un faux gagnant et un faux per-
dant, il y a aussi un vrai perdant :

L'United Front avait réussi à maintenir
une coalition de circonstance au pou-
voir pendant 18 mois, sans être
capable de s'attaquer aux orientations
ultra-libérales du dernier mandat du
Congress. La coalition a implosé
durant le dernier mois de la campagne.
Le Janata perdant à peu près toutes
ses positions, les partis régionalistes
quittant la coalition ou se faisant battre
à plate couture. Le front fut incapable
de choisir jusqu'au dernier moment
entre l'alliance franche avec le
Congress ou la démarcation claire
(notamment sur les questions
sociales).

Le Parti Communiste (Marxiste), tout
en conservant ses bastions du Kerala
et du Bengale, risque d'être le perdant
des perdants. 
Alors que sa direction, menée par le
secrétaire général, Harkishan Singh
Surjee, et le président de l’État du
Bengale, Jyoti Basu, avait bataillé pour
que le parti reste au sein de l'United
Front au lieu de choisir la stratégie du
soutien critique pour apparaître
comme un parti de gouvernement cré-
dible au niveau national, cela n'a été
suivi ni par son électorat traditionnel, ni
par la base du parti, ni par ses cadres

intermédiaires (en particulier les ani-
mateurs des syndicats). 
Finalement, la direction fut mise en
minorité et le parti sembla pétrifié sans
stratégie, incapable de se détourner de
ses anciens alliés pour constituer un
pôle alternatif.

Garibi Hatao8

Devant ce paysage politique sinistré,
ce sont les mobilisations de terrain qui
se développent. 

Ainsi, récemment, une vaste coalition,
qui a réuni paysans, citadins, écolo-
gistes et intellectuels (telle Arundhati
Roy), s’est mobilisée pour contrer le
projet de barrage de Narmada. Les
pressions de ce mouvement ont forcé
la Banque mondiale à se retirer de cet
immense projet qui provoquerait l’inon-
dation de milliers de villages dans le

nord-ouest du pays et risque d’appau-
vrir les campagnes au profit de
quelques secteurs industriels.

Dans le secteur public, une grève
nationale organisée au printemps der-
nier a réussi à immobiliser la machine
de l’État. Les syndicats, y compris la
plus importante centrale syndicale du
pays, se sont mobilisés contre les poli -
tiques de privatisation et de compres-
sion dans le secteur public. 

D’autres organisations populaires,
notamment le mouvement des
femmes, commencent à questionner
leurs partenaires de la gauche poli-
tique qui refusent de monter au cré-
neau. Selon Brinda Karat, secrétaire
générale de l’Association des femmes
démocrates de l’Inde, " le temps est
venu pour le PC(M) d’être de nouveau
à l’écoute du mouvement social ".

" Conservateurs sur le plan culturel,
néolibéraux sur le plan économique,
les mouvements de droite jouent sur
tous les tableaux et cherchent à créer
une nouvelle élite arrogante, autoritai -
re, 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’édu-
cation 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..

Alors que le Congress s'obstine à ne
pas mourir, le BJP semble devoir se
heurter durablement à la défiance
d'une partie de l'électorat qu'il vise. Et
à gauche, des partis incapables de
présenter une plate-forme électorale
alternative au duo national-religieux et
libéral-autoritaire.

Le danger est grand de voir le conflit
BJP-Congress se faire au détriment,
avec le BJP, des classes populaires
(en jouant sur une version renversée
de la lutte des classes), sur la dérive
militariste des conflits locaux, notam-
ment au Bihar, ou, pour le Congress en
finissant de renier ses engagements
démocratiques et en se basant sur les
classes moyennes hindoues.
Reste l'espoir de voir enfin la gauche
bâtir un projet populaire alliant coexis-
tence pacifique entre les communau-
tés et lutte contre le néolibéralisme.
Pour le moment, le CP(M) reste le
grand obstacle à ce projet. Les deux
autres principaux groupes commu-
nistes, le parti communiste (CPI) et le
groupe Libération, n’ont pas réussi,
pour l'instant, à le convaincre de
constituer un front uni de la gauche. ■

Colloghan

1. Le Congress, qui a gouverné pendant près de cin-
quante ans (sauf durant les périodes 1977-80 et
1989-91), n’a jamais remporté une majorité des suf-
frages. Son meilleur score se situant à 48,1 % en
1984.
2.Un rééquilibrage des castes avait eu lieu précé-
demment dans le Sud, où les hautes castes étaient
moins prégnantes et où, traditionnellement, s’étaient
manifestées des contestations de la domination des
brahmanes tamouls (grâce à une politique de quotas
dans les administrations locales, notamment en
faveur des intouchables).
3 Le RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, littérale-
ment l'Association des volontaires nationaux, Son
principal leader, M. S. Golwalkar, qui le dirigea de
1940 à 1974, était un admirateur de Hitler.
4. Le Janata Dal, alors de centre gauche, a depuis
complètement explosé. Certains de ses ténors rejoi-
gnant même le BJP.
5. C'est le Janata Dal qui va profiter de ce vote
musulman.
6. L'U.F regroupait, outre le Congress, 17 mouve-
ments, dont les forces centristes, tel le Janata Dal,
des partis régionalistes ainsi que des partis de
gauche (en particulier le Communist Party of India
(Marxist), CPI(M))..
7.Aujourd’hui, le Janata Dal ne représente plus une
force politique de poids.
8. Le slogan "Garibi Hatao"(“ en finir avec la pauvre-
té ”) fut celui de la campagne électorale d'Indira
Gandhi en 1971.
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État du Kérala représente à
bien des égards un cas d'école.
Alors qu'il cumule les handi-

caps (limitation des espaces arables,
grande parcellisation des terres, surpo-
pulation -un des taux d'habitants au m2

les plus élevés de l'Inde- le plus faible
PIB du sous-continent1…), il détient
aussi, et de loin, l'indice de dévelop-
pement humain (évolution démogra-
phique, mortalité infantile, taux d'al-
phabétisation, accès à la santé2) le
plus élevé de l'Inde. Il faut y ajouter
une espérance de vie largement
supérieure à la moyenne (68,8 ans
pour les hommes, 74,4 pour les
femmes contre des moyennes
indiennes de 59 et 59,41), un fort
réseau hospitalier (1,3 médecins pour
1000 habitants, contre 0,4/1000 pour
l'Inde3), un taux d'alphabétisation des
femmes fort (86,4 % au Kérala, 40,1
% en Inde3) et un sex-ratio (nombre
de femmes pour 1000 hommes) à l'in-
verse des tendances indiennes
(1036/1000 en 19914).
Le cas kéralais ne tient ni du miracle ni
de l'absurdité. Il s'agit du fruit d'un
siècle de luttes pour les droits civiques
et sociaux, pour une véritable réforme
agraire, et enfin, pour une démocratisa-
tion de la société. Une lutte pleine d'em-
bûches et d'échecs mais avec quand
même de vrais résultats et
qui a trouvé un nouveau
développement avec le ren-
forcement et la radicalisa-
tion des pratiques démocra-
tiques.

Petit retour en arrière

Le Kérala a la réputation en
Inde, d'être "l'État de la poli-
tique", voire de "l'hyper-poli-
tisation5". En effet, les luttes
syndicales, les grèves, les
manifestations et les retour-
nements politiques ont
émaillé toute son histoire.
Le syndicalisme et l'idéolo-
gie communiste apparais-
sent en même temps au
Kérala (et suivront sensible-
ment la même évolution),
au début du XXe siècle. Le
premier grand mouvement
social date des années 20 5.
Les Ezhavases, catégorie
d'intouchables kéralais, ini-

tient un grand mouvement contre la
politique des castes. Ils réclament la fin
des interdits liés à leur caste (défense
de marcher sur la route ou dans les
lieux publics, de se baigner dans les
cours d'eau, d'entrer dans les temples).

Ils placent d'emblée au centre de leurs
revendications l'accès à l'éducation.
Cette revendication sera au centre de
tous les mouvements sociaux qui sui-
vront.
C'est particulièrement sur la côte du
Malabar que se développe le syndica-

lisme kéralais. Les revendications
sont directement liées à la question
du colonialisme. Et la plupart des lea-
ders syndicaux sont membres de la
gauche du parti du Congrès, tendance
qui donnera naissance en 1939 au

Communist Party of India (CPI).
Celui-ci se développe dans le sillage
du syndicalisme d'une façon identique
au Malabar, à Cochin et à Travancore,
c'est-à-dire dans les trois régions qui
formeront bientôt le Kérala.
Après l'indépendance de l'Inde, et la
création administrative du Kérala, il
faut attendre juillet 59 pour voir les
premières élections législatives dans
l'état. C'est le CPI qui remporte la
majorité des sièges. Quelques jours
après la constitution du gouverne-
ment, le Premier ministre, E.M.S.
Namboodiri-pad, dépose trois projets
de loi (réforme de l'éducation, de l'in-
dustrie et réforme foncière). L'enjeu
politique principal réside dans cette
3e réforme.

Sortir la paysannerie du moyen-âge

Pour simplifier, disons que les terres
sont alors la propriété des Jenmies, les
grands propriétaires, qui sont pratique-
ment tous des Brahmanes ou de
familles royales. Ils louent leur terre (le

Kanam) aux Kanaamdars
(des membres des hautes
castes Nairs et de riches
chrétiens syriens). Ceux-ci
sous-louent, en de plus
petites parcelles, ces
terres aux Ve r u m p a t t a m -
dar, populations issues des
castes intermédiaires ou
basses. Les Verumpattam-
dars les moins riches culti-
vent eux-mêmes leurs
terres. Les autres sont des
sortes de châtelains,
employeurs - quand ce
n'est pas propriétaires - de
serfs (venant des castes
Pulayans, Cherumans et
Parayans). Même si le
gouvernement central de
Nehru prétend, depuis l'in-
dépendance, redistribuer
les terres et lutter contre le
système des castes, les
résultats ne sont pas enco-
re visibles dix ans après
l'indépendance. 

Le cas Kéralais
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L’Inde en diagonale :
Fédération de 25 Etats et 7 territoires, indépendante en 1947.
Plus d’un milliard d’habitants.
Population rurale : 72% en 1999.
Religions : Hindouisme 80%, Islam 14%, Chrétiens 2,4%,
Sikhs 2%...
Langues : Anglais assez commun mais pas officiel, Hindi
30% de la population, 15 autres langues officielles (Tamoul,
Bengali, Sanskri...).
Revenu moyen par habitant : 460 US$ en 2001.
Pauvreté : 23% de la population sous le seuil officiel.
Indice de développement humain : 124e (sur 173 pays).
(Espérance de vie de 63 ans, mortalité infantile 6,7%, budget
éducation : 3,9% PIB).
Les Dalits (= intouchables) représentent 25% de la popula-
tion mais n’ont que 8% des terres. 43% sont sous le seuil de
pauvreté.
Le secteur public a diminué de 2,5 à 1,6 millions de salariés
entre 1991 et 2002. Les premiers touchés ont été les Dalits,
qui bénéficiaient d’emplois réservés dans la fonction
publique, mais occupent le plus souvent les postes les
moins qualifiés.

(source : Le Monde Diplomatique, Le Monde, 
Alternatives Canada)



La réforme présentée par
Namboodiripad tient en trois
points.

1.Abolition des loyers
2.Possibilité de rachat des
terres par les paysans à

bas prix (pour contourner les
interdits du gouvernement cen-
tral, l'État kéralais finira par
accepter de dédommager les
propriétaires).
3.Plafonement de la surface des
exploitations pour les rizières,
nationalisation pour les planta-
tions.

La loi est votée en juin 59. Un
mois après, le gouvernement de
New Delhi met sous tutelle le
gouvernement Kéralais, puis
gère directement les affaires cou-
rantes.
Une réforme agraire, version très
amoindrie du projet du CPI, est
adoptée pour le Kérala, puis cas-
sée par la Haute Cour constitu-
tionnelle.

La gauche kéralaise analyse cet
échec comme la démonstration
de l'impossibilité de faire des
réformes de fond par le seul biais
des élections. Elle se lance alors
dans une lutte de terrain de gran-
de envergure pour obtenir cette
réforme, mais des événements
internationaux vont bientôt avoir
un impact important sur la
gauche Kéralaise.

CPI vs CPI(M)

La détérioration des relations
entre les deux grands frères du
CPI (les PC soviétiques et chi-
nois), et le conflit Indo-Chinois
ont créé de très fortes dissen-
sions au sein du CPI. Cette crise
interne va s'installer durable-
ment, affaiblissant les mouve-
ments sociaux kéralais. A l o r s
qu'une troisième mouture de la
réforme agraire, le Kerala Land
Reform (qui n'a de réforme que le
nom), est finalement adoptée en 1963,
la gauche kéralaise intensifie la lutte sur
le terrain, ouvrant en son sein un débat
sur la nécessité ou non de passer par la
lutte armée. Ce débat finit de diviser le
CPI, qui scissionne. 
La partie majoritaire, pro-soviétique,
décide de s'allier au Parti du Congrès
de Nehru et au Praja Socialist Party
pour former une coalition gouverne-
mentale de centre gauche. La scission

"maoïste", the Communist party of
India-Marxist, CPI(M), devient le fer de
lance de l'opposition. 

Recompo, décompo, repos

Suit une période d'alternances, de
changements d'alliances et de panne
dans les réformes.
Après une courte période de gestion
directe par l'état fédéral, c'est une nou-
velle coalition, le Left Democratic Front
(les deux CPI, le Revolutionnary
Socialist Party et la Ligue Musulmane)
qui arrive au pouvoir. Mais les divisions

internes, les scissions, 10 ans d'instabi-
lité gouvernementale, et des divisions
au sein du mouvement syndical dues à

la crise interne du CPI ont cassé la
dynamique des réformes.
La réforme agraire qui sera finalement
adoptée, le Kérala Land Reform act, en
1969, après de longues négociations,
ne sera qu'un pâle reflet du projet de
révolution agraire que portait la gauche
kéralaise. D'autant que, sanctionnés
aux élections suivantes, les partis de
gauche devront batailler sur le terrain
jusqu'en 1973 pour voir la demi-réforme
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réellement appliquée. Même si elle
brise le monopole Brahmanique des
terres, la réforme ne permet pas l'accès
à la terre pour tous. Et c'est paradoxa-
lement au Parti du Congrès que profite
électoralement un échec dont la res-
ponsabilité incombe en premier lieu au
gouvernement central, tenu par le
Congrès !
Principale victime de cet échec, la
gauche kéralaise, ayant perdu sa posi-
tion de quasi-monopole - au bénéfice
du Parti du Congrès- va s'enliser dans
de compliqués jeux d'alliances, d'alter-
nances, de réformes bloquées par la
Haute Cour et de mises sous tutelle de
la région.
Les années 70 verront l'alternance au
pouvoir de deux pôles qui n'auront
jamais une véritable majorité, ni dans la
population ni à l'assemblée : D'un côté
l'United Democratic Front, regroupant le
CPI, le Praja Socialist Party et un parti
du Congrès de plus en plus hégémo-
nique, de l'autre le Left Democratic
Front, mené par le PCI(M) qui paiera
très cher une lutte de terrain, subissant
assassinats, emprisonnement, mais
aussi émiettement militant.

La lutte paie (un peu)

Cependant, ses incessantes luttes ont
permis de réelles avancées. Ainsi, le
Kerala Agricultural Worker Act adopté
en 1974, et qui fixe un salaire minimum,
une assurance décès et une réglemen-
tation de la durée du temps de travail
pour les ouvriers agricoles6 n'a toujours
pas d'équivalent dans le reste de l'inde.
Autre résultat : 93% des familles de tra-
vailleurs agricoles kéralais seraient pro-
priétaires7.
Autre acquis Kéralais : les M a l e v i

stores, version locale des Ration shop .
Les Ration Shop sont des espaces de
distribution du minimum vital pour les
plus pauvres. Alors que ses structures,
qui ne se sont réellement développées
que durant la période du "socialisme
Indien", avant de décroître, leur équiva-
lant Kéralais couvre une bonne partie
du territoire7.
Dans tous les villages, on trouve ses
structures d'État ou sous contrat, ven-
dant à des prix très faibles les denrées
de base (sucre, riz, farine, huile et kéro-
sène) produits par l'État. 90 % des
foyers Kéralais8, soit bien plus que la
catégorie considérée comme en grande
difficulté, bénéficient de ces structures.
L 'État Kéralais s'est aussi doté de
nombre de structures publiques inexis-
tantes dans le reste de l'Inde. 

Et enfin la démocratie

Mais, outre ces acquis, un événement a
profondément changé le profil du
Kérala: depuis les changements dans la
constitution indienne (les amendements
73 et 74 de19939) promulguant des
droits nouveaux pour les collectivités
locales, le Kérala a transféré 40 % de
son budget 10 destiné aux plus démunis
vers les Panchayats (communes),
après quoi, lors d'une nouvelle alternan-
ce, le LDF a lancé la "campagne popu -
laire de développement" (CPD), impli-
quant un contrôle citoyen sur les déci-
sions locales. 

Campagne populaire 
de développement

D'abord destiné à se protéger de
dérives frauduleuses (clientélisme, frau-
de et corruption), le principe devient

ensuite une fin en soi.
Ainsi, c'est 75 %11 du budget de
développement local qui est
confié au CPD (voir encadré). 
Ce phénomène est déjà intéres-
sant en soi, mais aussi parce qu'il
est le levier imaginé par des
organisations progressistes passées
par le pouvoir comme étant la formule la
plus pertinente pour faire avancer des
projets radicaux.
De plus, et ce n'est pas négligeable, il
semblerait que le projet ait survécu au
changement de majorité à la tête de
l'État.
Après les élections et les luttes de ter-
rain, la démocratie renforcée comme
levier des réformes, c'est peut-être ça,
le secret du phénomène Kéralais.      ■
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Une convergence de mini-manif, des
sketches et des témoignages : l'atelier
sur les droits des enfants, malgré la gra-
vité du sujet, a démarré d'une façon très
vivante.
Il y a d'abord eu un consensus (d'une
rare évidence, mais qui devait tout de
même être formulé) : On ne peut pas
limiter la recherche d'un autre monde
aux seuls problèmes des adultes. Cela
concerne aussi les enfants qui, jusqu'à
preuve du contraire, représentent tout
de même l'avenir.
La première question abordée est l'éco -
le. Le problème de la limitation de l'ac-
cès à l'éducation, qu'on retrouve avec
plus ou moins d'acuitée mais systémati-
quement sur tous les continents, se

pose différemment suivant la situation
locale. Certains pays manquent d'infra-
structures ou l'usage n'est pas rentré
dans les mœurs. Ailleurs, c'est la situa-
tion politique ou sociale qui interdit cette
scolarité (guerre, conflit ethnique…).
Enfin, la privatisation des structures
d'éducation se traduit partout par l'ex-
clusion des plus pauvres.
Plusieurs intervenants ont ensuite rap-
pelé que l'éducation n'était pas le seul
problème des enfants : les droits à la
vie, à un cadre familial, à un statut social
du mineur, au logement … La liste est
longue ainsi que la liste des prédateurs
des enfants (groupes paramilitaires,
mafias, pandémies, entreprises -en par-
ticulier les entreprises occidentales

délocalisées - voire simplement la légis-
lation du pays)
L'intervention d'une militante pakistanai-
se aurait sans doute choqué dans un
autre contexte : elle affirme que c'est
aux enfants de se battre pour faire valoir
leurs droits. Mais nous sommes en Inde,
et ce pays a connu à plusieurs reprises
des mouvements menés par des
enfants. Le dernier en date est le mou-
vement pour les droits des Dalits qui a
vu son premier leader assassiné avant
d'avoir atteint l'âge de 15 ans.

Si la situation des enfants est difficile
dans beaucoup de pays sur la planète,
que dire quand cet enfant, pour son
malheur, est en plus une fille?                ■

Travail, droits et luttes des enfants


