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La situation au Chhattisgarh
Le Chhattisgarh est lʼun des vingt-huit états de lʼInde. Il sʼagit dʼune création récente puisquʼil a été formé
le 1er novembre 2000 à partir de seize districts du Sud-Est du Madhya Pradesh, où la majorité de la
population parle le Chhattisgarhi, un dialecte du hindi.

Depuis la fin des années 1960, le Madhya Pradesh,
puis le Chhattisgarh sont affectés par un conflit entre
des groupes maoïstes, dits Naxalites, et le
gouvernement indien. Le mouvement Naxalite naît en
1967 de la scission du Parti Communiste de lʼInde. Le
terme « Naxal » dérive de Naxalbari, un village situé
dans le district de Darjeeling dʼoù est parti le
mouvement.

Les affrontements entre ces groupes armés maoïstes
et les forces de sécurité locales ont fait au cours des
six dernières années plus de trois mille morts : Adivasis, insurgés, membres des forces de sécurité et
miliciens. Les forces armées locales opèrent en effet avec le soutien de milices privées financées par les
autorités locales, dont la Salwa Judum.

 

La minorité adivasi
Plus de trente mille Adivasis déplacés par le conflit nʼont toujours pas pu rentrer chez eux et vivent dans
des camps dans lʼÉtat de Chhattisgarh, ainsi que dans lʼAndhra Pradesh et lʼOrissa voisins.

Le conflit sʼest également étendu à dʼautres États de lʼInde, comme le Jharkand et le Bengale occidental.
En 2010, plus de 350 personnes ont ainsi trouvé la mort à la suite dʼattentats à lʼexplosif perpétrés dans
ces États et lors dʼattaques à motivation ethnique commises en Assam et dans dʼautres États.

Tous les groupes armés opérant dans la région violent des droits humains, prenant pour cible les civils,
essentiellement des Adivasis.

En septembre 2010 les forces sécurité ont arrêté illégalement dix-sept Adivasis, les ont déshabillés et
torturés. Deux femmes ont été victimes dʼagressions sexuelles. Les autorités nʼont pris aucune mesure à
la suite des conclusions dʼune enquête initiale imputant la responsabilité de ces atteintes aux droits
humains à des membres des forces de sécurité.

Nombre de défenseurs des droits humains, de militants politiques et sociaux, ont été emprisonnés pour
avoir osé dénoncer la situation déplorable des droits humains. Parmi eux, le Docteur Binayak Sen de
lʼUnion du Peuple pour les Libertés Civiles - lʼune des principales organisations de défense des droits
humains dans le pays - a été libéré en avril 2011 sur décision de la Cour Suprême de lʼInde, après avoir
été en première instance condamné à la prison à vie pour « sédition ». En juillet 2011 la Cour Suprême
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Indienne a finalement ordonné le démantèlement de toutes les milices. Les autorités locales ont alors
ordonné lʼintégration des miliciens dans la police de lʼEtat, comme « Officiers de Police Spéciaux »

En savoir plus sur Kartam Joga, prisonnier d'opinion

Lire le texte de soutien à Kartam Joga écrit par Coline Serreau
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