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Nouveaux visages des extrêmes droites
par Christophe Jaffrelot  

Malgré un taux de croissance à faire rêver les Occidentaux (5 à 6 %), le ralentissement 
économique et la corruption au plus haut niveau de l’Etat donnent des ailes à la formation 
nationaliste hindoue Bharatiya Janata Party (BJP) et à son chef Narendra Modi, pourtant 
responsable, en 2002, d’un pogrom antimusulman.

Monsieur Narendra Modi est issu du mouvement nationaliste hindou, le Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS, Corps des volontaires nationaux), qui assimile la nation indienne à la 
majorité hindoue. Les nationalistes hindous considèrent en effet que, leur communauté représentant 
80 % de la population, l’identité indienne doit s’incarner dans leur culture. Les minorités dont la 
religion n’est pas née en Inde, principalement les musulmans (14 % de la population) et les 
chrétiens (2 %), peuvent vivre leur foi dans la sphère privée ; mais, dans l’espace public, elles 
doivent prêter allégeance à la civilisation dominante. Ce courant ancien de la vie politique indienne 
(le RSS a été créé en 1925) s’est heurté dans le passé aux communautés notamment musulmanes, de
façon violente.(...)

Après être passé par plusieurs de ces succursales, M. Modi a été envoyé au Bharatiya Janata 
Party (BJP, Parti du peuple indien) comme secrétaire de l’organisation. Il n’a pas disputé la moindre
élection, mais s’est consacré à la structuration du BJP au Gujarat puis au siège du parti 
jusqu’en 2001, lorsque les leaders de cette formation alors au pouvoir, à commencer par le premier 
ministre Atal Bihari Vajpayee, l’ont propulsé à la tête du gouvernement du Gujarat. M. Modi y a 
d’emblée expérimenté une stratégie mêlant nationalisme hindou, libéralisme économique et 
populisme high-tech.

Moins de cinq mois après son arrivée, cet Etat a été le théâtre de violences entre hindous et 
musulmans d’une ampleur sans précédent depuis les massacres de la partition de 1947. L’incendie 
d’une voiture de chemin de fer transportant des militants nationalistes hindous en gare de Godhra, 
qui fit cinquante-neuf victimes le 27 février 2002, en a été le catalyseur. La réponse des 
nationalistes hindous a dégénéré en pogrom antimusulman, le bilan humain dépassant les deux mille
morts d’après les organisations non gouvernementales (ONG) les plus fiables — officiellement, leur
nombre est deux fois moindre.

Ces violences n’ont été possibles qu’en raison des consignes passées par le gouvernement à 
la police — qui a laissé agir les milices hindoues. Les policiers qui ont tenté de faire leur travail ont 
d’ailleurs été mis au placard, tandis que les autres ont été promus.

Ce pogrom avait pour objectif de polariser la société du Gujarat de manière à attirer les 
électeurs de la majorité hindoue vers le BJP. Et, sans attendre, M. Modi a fait dissoudre l’assemblée 
de l’Etat pour provoquer des élections anticipées. Il les a remportées haut la main à la suite d’une 
campagne particulièrement agressive où il a joué sur la peur du musulman en brandissant la menace
de l’islamisme. Sans jamais en apporter la preuve, M. Modi a attribué les violences de Godhra à des
islamistes pakistanais.(...)

Depuis le milieu des années 2000, M. Modi a cherché à présenter une image plus modérée. 
Il s’est démarqué de certains leaders nationalistes hindous condamnés par la justice (...) Il a même 
tendu la main aux musulmans en se voulant le champion de l’harmonie entre les communautés 
(sadbhavana), entreprenant en 2011 une tournée, la « Sadbhavana Mission ». Rien n’a changé dans 
les faits. Le BJP du Gujarat n’a jamais donné son investiture à un candidat musulman aux élections 
régionales ; le gouvernement Modi est le seul, dans toute l’Inde, à avoir refusé de distribuer l’argent
des bourses d’étude réservées aux élèves musulmans par le gouvernement central, en arguant du fait
que ce dispositif introduisait une discrimination sur la base de l’identité religieuse.

Pourtant, sur le plan socio-économique, les musulmans perdent de plus en plus de terrain, 
faute d’instruction et en raison précisément de la discrimination dont ils sont victimes sur le marché 



du travail. Résultat : un quart des musulmans des villes de l’Etat vivaient sous le seuil de pauvreté 
au milieu de la dernière décennie (aucune statistique fiable n’a été rendue publique depuis), contre 
17 à 18 % des castes inférieures et des aborigènes, réputés au bas de l’échelle sociale mais 
bénéficiant, eux, de programmes de discrimination positive (y compris d’emplois réservés dans 
l’administration et les entreprises publiques).(...)

Le discours nationaliste hindou de M. Modi a pénétré jusqu’aux campagnes, du fait, 
principalement, de sa capacité à saturer l’espace public. Il maintient le Gujarat en état de 
mobilisation permanente à travers, notamment, ses tournées incessantes. Il n’a pas son pareil pour 
utiliser les techniques de communication les plus sophistiquées, des messages Internet aux textos 
(envoyés par milliers) en passant par la télévision (…) : ainsi, en 2012, il a fait usage de la 3D pour 
tenir des meetings par hologrammes interposés dans une vingtaine de villes de l’Etat 
simultanément. (...)

Ainsi se dessine une nouvelle forme de populisme : le dirigeant établit une relation directe 
avec un nombre record d’électeurs qu’il prétend défendre… quand ils sont hindous.

(…) M. Modi a multiplié les zones économiques spéciales (ZES), où le droit du travail n’est 
pas aussi strict et où les impôts sont limités pour attirer des entreprises tournées vers l’exportation 
(ces ZES sont nombreuses dans les ports du littoral). Il a aussi offert des conditions imbattables aux 
investisseurs, indiens comme étrangers. C’est ainsi que Tata a relocalisé l’usine chargée de 
fabriquer la Nano (la voiture à bas coût) à Ahmedabad en échange d’un prix du mètre carré bien 
inférieur à celui du marché, d’une exonération fiscale pour vingt ans et d’un prêt de longue durée à 
0 %.(...)

Mais la croissance n’a pas profité à toutes les catégories de la population, loin s’en faut. 
L’économie politique du « modèle » de développement dont M. Modi fait naturellement grand cas 
est en effet marquée, elle aussi, au coin de la polarisation sociale. (...)

Le cœur de cible de M. Modi est constitué des hautes castes, des élites et de la classe 
moyenne des villes qui bénéficient de l’essentiel des politiques publiques. La politique de la ville, 
outre de remarquables efforts en matière de transports collectifs, a ainsi débouché en 2009 sur un 
nouveau plan d’aménagement des sols permettant aux municipalités de ne réserver que 5 % de 
l’espace aux weaker sections (les éléments les plus faibles de la population), quand les bidonvilles 
occupent actuellement 18 % de leur superficie. Les promoteurs devraient ainsi être autorisés à 
convertir des bidonvilles en quartiers d’habitation auxquels seuls les membres de la classe moyenne
pourront avoir accès. On comprend que ces derniers soutiennent le gouvernement Modi depuis le 
premier jour, en dépit des poursuites dont certains ministres et députés ont fait l’objet à la suite du 
pogrom de 2002. En 2012, d’après un sondage du principal centre de recherche politique de l’Inde, 
le Centre for the Study of Developing Societies, plus les électeurs étaient riches, plus ils ont voté 
pour le BJP, et plus ils étaient pauvres, plus ils ont voté pour le Congrès : 57 % des plus riches (et 
60 % des hautes castes) ont voté pour le BJP lors des élections régionales de 2012 — permettant à 
M. Modi d’entamer un troisième mandat de cinq ans —, 44 % des plus pauvres (61 % des dalit et 
69 % des musulmans) ont soutenu le Congrès.

En 2013, l’état-major du BJP a décidé d’en faire son candidat au poste de premier ministre 
aux élections générales de 2014, après bien des hésitations : non seulement il reste, depuis 2002, 
une figure controversée de la scène indienne, mais son style autoritaire lui a valu nombre d’ennemis
au sein du parti. 


