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drôité eiitretierinent I' intolérance
Les défenseurs de l'< identité > du Maharashtra terrorisent les migrants et intimident Bollywood

Repol{age
Bornbay (lnde)
Envoyé spécial

itresbrisées, meubles renver-
sés, ordinateurs endomma-
gés. I'incident dont ie siègc

du Bureaude censure indienaété le

théâtre, ie r4novembre, à BombaY,

n'a pes fait grandbruit en Inde. Est-

ce 1a lassitude ? I'usure face à la fré-
quence de ce tYPe d'oPéraiions
commandos ? Lesnervis cluiontsac-
cagé ce jour{à le haut iieu cle 1a

supervision de f industrie cinéma-
tographique en Inde - particulière-
ment emblêmatique à BombaY ott

scintille Bolly'r,vood - ssnt affiliés à

une formation régionaliste d extrê-
me droite, l'Armée de renaissance

du Mahatashtra (Maharashira
NavnirmanSena, MNS).

Les gros bras étaient venus Pro-
tester contre ce qui est à ieurs yeux
inacceptable: l'organe de censure

du cinÈma. dominé.Par leg hindi-
phones, ne comPte dans ses rangs
àucun locuteur du marathi, ia lan-
gue de l'Etat du Maharashtra, dont

.r Bombay est la caPitale.

f r-* il{NS milite haut et fort Pour
\ ia uresrauralion de Ia fierté du

mcrathi > etla c d.éfense des tradi'
ticr.ts du Malzarashtra't, expiique
Anil Shidore, secrétaire général du
mouvement pour l'Etat du Mahara-

hstra, r<Nofre langue fait I'obi€t
d'une rliscrimination au sein de ce

bureatt de censure, ajoute-t-il pour
justifier f incident. Nous avions

rnis en garde les autorités. Notts
n'avons Pas été entendus. Nos mili-
tants afit PerdLt Patience. D

L'ar:tivisme identitaire autour
cle l'usage du maraihi à BombaY
illustre les tensions récurrentes
qui agitent touiours I'Inde autour'
cle son hétérogénéité culturelle'
Fort d'une PoPulation d'r,r milliard
ri'habitants, le pays compte 234 lan-
gues de plus de loooolocuteurs.
Dans les années r95o, I'architectu-
re fédérale a été redessinée afin

- d'épouser les frontières des gran-

des zones iinguistiques. Ainsi est

né en t96o, dans i'ouest du PaYs,
1'Etat du Maharashtra - (PatrieD

des usagers du marathi - fruit de

combals d'un Puissant mouve-
ment régionalisie.)

Une fois la victoire acquise' ce

regroupement s'est démobilisé,
mais une nouvelle formation,l'Ar-
mée de Shivaji (Shiv Sena) créée en

1966, a continué à s'agiter autour
de 1a < culture r à préserver du
Maharashtra. APrès s'en être Pris
aux Indiens du Sud, accusés

d'avoirmls ia main sur BombaY, le

Shiv Sena a embrassé la rhétorique
antimusulmane de l'extrême droi-
te hincloue. Son dirigeant, Ba1 Thac-

keray, caricaturiste de presse deve-
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Rai Thacker*y, airigeant àîi lvratraoJttl 1"trytman sena {mx3ii au rnitieu de sres p{itïsânfâ gôrnban - -

" 
tiati r" p"p**aité?e son parti sur des idées xénophobes. RAjilrirsil KAitÂDÉ/ÂF

nu tribun poPuliste, aura incarné
pendant près de trente ans ce rai-

âissement identitaire de BombaY,

rebaptisé du nom autochto*e de

Mumbai en i996. Mais, dix ans
plus tard, une querelle dYnastique
au sein de la famille Thackeray fait
expioser le mouvement. Raj Thac-

keiay - }e neveu de Bal - fait séces-

sion et fonde le MNS.
Au-delà des disPutes Personnel-

Ies, le fonds de commerce des

deux partis ne diffère guère: la
xénophobie régionale capitalisant
sur les chocs cuiturels indults par

Des nervis bastonnent
régulièrement

les migrants duNord,
chauffeurs detaxiou
petits commerçants,

âunom
dela << préférence >

régionale

l'affirmation de la ville comme
capitale économique de l'lnde
< Dès que BombaY est devenue une

métrop ole, Ia question de Ia langue
locale s'est posée et Ie Shiv Sena I'a

explaitée r, décode PushPa Bhave,

universitaire et militante mar-
quée à gauche.

Les migrants ont touiours été

une cible facile. Si l'oncle (Ba1) a

d'abord visé ies Indiens du Sud, le

neveu (Raj) s'en est ensuite Pris
aux Indiens du Nord, nolamment
1es nouveaux venus en Provenan-
ce des Etats pauvres de 1'Uttar Pra-

desh et du 3ihar. Ces derniers sont

aecusés de voler le travali des

locaux ou de bafouer le marathi au

profit de i'hindi,la langue de l'lnde
duNord.

cLa plupart sant des migrants
illégaux, lustifie Ànil Shidore, ie

secrétaire général du MNS' Non
seulement ils ignorent la langue
marathi, mais en Plus ils exercent
une pression à la baisse des salai-

res. Les habitants de Mumbai en

sontvictimes.,
u La Constitution indienne Pré'

voit certes laliberté de ciratlatian à

traver s le pay s,renchérit RahuiNar-
vekar, le porte-parole du Shiv 5ena.

Mais ce princiPe ne doit Pas s'exer'

cer au détriment de I'ethnie de tel

ou tel Etat. Il faut Erc chaque Etat

de ta fédération puisse a-ccorder la
préférence à sa populatiotllocale. >

Avec 1e temps,la diffuslon de cet-

te idéologie a Produit un inqulé-
tant ciimat d'into]érance. le MNS

envoie régulièrement ses nervis

bastonner les migrants d'inde du
Nord, chauffeurs de taxi ou Petits
commerçants, au nom de ia < Préfé-
rencerégionale n. A 1'université ou

à Boltywood, des brigades de < Poli-
ce culturelle > autoProciamées
empoisonnent l'atmosPhère. Les

exemples abondent.
In 2oo8, 1e MNS a déclenché

une campâgne contre ie film 14/ake

up Sld, une gentille comérlieurbai-
ne dont ies Personnages évo-

quaient la ville en la nommant
Bombay. Face à l'agitation,le réaii-
sateur Karan Iohal est allé s'excu-
ser platement au domicile de Raj

ThackeraY.
En 2o1o, c'est le Shiv Sena de

l'oncle, Bal ThackeraY, qui est Pas-
sé à l'offensive en ciblant le roman
du Canadien d'origine indienne
Rohinton Mistry, Such a lot'tg iour-
ney (lJn si lonrl voYage, Albin
Michei, zooi) quivenait d'être mis

au programme de l'université dela
vi1È. Àyanl pour décorBornbaY, ie

livre, publié ptès de vingt ans plus I

tôt, contient des références Peu l

amènes aux militatrts locaux du 
I

Shiv Sena. te roman iut brulé lors ,

d'autodafés, et la direction de l'uni- I

versité, cédant à f intimidation,
retira l'oulrrage de son l:'fûgrânl-
me. Ce genred'incidentscadremal,
avec I'image à l'étranger d'un Bom-

bay libéral et cosmoPolite
Ainsi ce régionalisn-re t":rusclé

s'est-il imPosé au sein d'une PoPu-
iation locale parfois désarçonnée
par le grand maelstrôm dans

iequel ia mégaPole s'est trouvée
aspirée. Une te1le crispation dure- I

ra-t-eile ? Certains optimistes veri- 
I

lent croire que cette <politique de 
1

I'identité*,âprès avoir atteint son l

pic dans ies années 1990, est en

irain de s'essouffler à BombaY
comme partoui ailieurs en Inde.

<On est en train de changer
d?re, souligne Yuvrai Mohite, iollr-
naliste aù quotidien marathiMnha-
rngar et actlviste antiShiv Sena.

Lo- que stion dtt tlév eloppettent sup'
plante celle de I'identité Lesieunes
'rechignent clésormais à se latteer

dans des émeutes au nom de Ia lan'
que, de l'ethnie ou de la religion t
-Mais, 

aioute-t-il, Ie Problème est

que c les dirigeants de ces fatma-
{ions corûinuent d' attlser le fett, car

c'estla source de leur inJluence t.s
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