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ToujourS fidèleS à BhagaT Singh
In keePIng wITh BhagaT SIngh

Raihan Abir et l’équipe de Mukto-Mona, 2016.

La quête de l’homme moderne pour trouver sa place 
dans l’immensité de l’univers a longtemps constitué le 
fondement des questionnements propres à la science 
et à la philosophie, mais dans ce siècle où la science 
et la technologie progressent implacablement, l’es-
pace pour le discours ouvert et la libre pensée semble 
lui indéfiniment se rétrécir. Ainsi en témoignent les 
meurtres d’athées, de laïques, de personnes apparte-
nant aux minorités religieuses ou ethniques, et ce, 
dans de nombreuses régions du monde. Malgré des 
siècles de progrès intellectuel qui cherchait à défi-
nir, de Galilée à Darwin, les contours et les carac-
téristiques de notre univers, nombre des habitants 
de cette planète semblent trouver un réconfort dans 
les textes religieux imparfaits du passé, qui ont été 
écrits en méconnaissance des attributs et des fonc-
tionnements réels de la nature. Et comme si cela ne 
suffisait pas, une fraction importante de cette ten-
dance réactionnaire se révèle assez zélée pour per-
pétrer meurtres et violences afin de (ré)instaurer un 
monde religieux qui se croit parfait et immuable. 
En ces temps incertains, il convient de rappeler qu’il 
y a près de cent ans, Bhagat Singh pouvait écrire sans 
crainte et avec une grande subtilité sur sa volonté de 
ne pas croire en Dieu (ou aux dieux). Bhagat Singh 
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est mort très jeune ; il avait seulement 24 ans en 1931 
quand il fut pendu par les Britanniques en Inde. Les 
temps étaient réellement tumultueux : le fascisme 
sévissait en Espagne, en Allemagne et en Italie, Sta-
line contrôlait sévèrement la Russie « socialiste », et 
en Inde, le mouvement indépendantiste était au car-
refour de la non-violence et de la révolution armée. 
Bhagat Singh, était un jeune homme brillant venant 
de la province du Pendjab, qui ressentait puissamment 
l’injustice provoquée par la domination britannique 
en Inde, et avait été influencé par la révolution russe 
et ses dirigeants, mais aussi par les idées de Marx et 
de Bakounine. Singh devint membre de l’Associa-
tion républicaine hindoustanie (HRA). Pendant les 
années 1920, Lala Lajpat Rai était une figure impor-
tante dans le mouvement d’indépendance indienne, 
que Bhagat Singh tenait en haute estime. Lorsque, 
en 1928, Lajpat Rai fut rossé à mort par la police 
impériale lors d’une manifestation et succomba à ses 
blessures, un officier de police britannique fut tué en 
représailles. Bhagat Singh et ses associés furent accu-
sés d’avoir mener à bien cette attaque.

Cependant, le chemin de Singh ne fut pas seu-
lement celui de la violence, mais celui également 
de l’émancipation. Après son évasion de Lahore, ses 
amis et lui se sont volontairement rendus après avoir 
fait exploser des bombes inoffensives à l’assemblée 
législative à Delhi pour protester contre un certain 
nombre de projets de loi injustes qui impliqueraient 
inévitablement des souffrances et des peines aux 
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travailleurs indiens. Ils voulaient se servir comme 
d’une vitrine de leur passage devant le tribunal pour 
exposer la nature impériale de la domination britan-
nique en Inde. Au cours de l’enquête, l’implication 
de Singh dans les événements de Lahore fut démon-
trée et il fut condamné à mort ; Singh n’a jamais eu la 
chance de se défendre équitablement. Ainsi, même si 
le Mahatma Gandhi était en désaccord fondamental 
avec les méthodes révolutionnaires de Bhagat Singh, 
il exprima publiquement de la sympathie pour ses 
projets de libération et d’émancipation, et appela à 
commuer sa condamnation à mort. Cependant il 
ne fut pas entendu par les tribunaux britanniques et 
Bhagat Singh fut pendu à Lahore le 24 mars 1931, 
avec deux de ses camarades. Leurs corps y furent 
secrètement incinérés. 

Bhagat Singh, malgré son jeune âge, était un 
homme de forte conviction. Ceci ressort toujours 
avec force des quelques lettres et articles écrits en pri-
son. Il écrivit Pourquoi je suis athée en octobre 1930 en 
langue gurmukhie (pendjabie), sachant très bien ce 
qui l’attendait dans un avenir proche : la peine capi-
tale. Et s’il fut condamné pour meurtre et rébellion, 
on ne peut que demeurer surpris, aujourd’hui encore, 
par ces cristaux de pensées, clairs et diffus,  en faveur 
de l’athéisme, qui s’ils ne reflétaient pas son combat 
premier pour la libération et l’émancipation, consti-
tuaient pourtant un corollaire déterminant de son 
engagement communisant : « Les croyances rendent 
les épreuves plus faciles à surmonter et peuvent 
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même les rendre agréables. Mais l’homme ne peut 
trouver un appui solide en Dieu et une consolation 
encourageante en Son nom. Si vous ne croyez pas en 
Lui, alors il n’y a pas d’autre choix que de dépendre 
de vous. » Bhagat Singh ne dépendait que de lui et 
de ses conceptions collectivistes, et refusa ainsi de 
demander la clémence à ses oppresseurs britanniques. 
Quatre-vingt-six ans ont passé depuis que Bhagat 
Singh a écrit ces mots, dans les plus pénibles des cir-
constances, pendant son incarcération et en attendant 
la mort. Le monde, à bien des égards, a changé depuis. 
Nous aimerions penser qu’il a changé pour le mieux, 
mais les événements qui se déroulent depuis une 
décennie ont prouvé la dialectique de ces boulever-
sements et la terrible régression qui les accompagne. 
La liberté d’expression reste un concept insaisissable. 
Aujourd’hui, les mots écrits par Bhagat Singh en 1930, 
s’ils étaient prononcés à haute voix seraient considé-
rés comme blasphématoires dans de nombreux pays 
du monde et entraîneraient la peine de mort. Même 
les mouvements progressistes et les classes moyennes, 
dont on aurait pu penser que le soutien à la liberté 
d’expression serait sans équivoque, professent des récits 
uniquement centrés sur l’économie et cherchent le 
plus souvent des compromis avec les idées régressives 
prônées par les groupes religieux extrémistes. Cela a 
rendu la vie ô combien difficile pour les athées et les 
libres penseurs de nombreux pays en développement 
où ils sont emprisonnés, menacés et tués simplement 
du fait d’exprimer leurs pensées.
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Actuellement, les libres penseurs du Bangladesh tra-
versent une période très difficile. Les blogueurs iden-
tifiés comme athées et les libres penseurs (mais aussi 
le clergé et les roturiers appartenant à  l’hindouisme,  
les chrétiens et les communautés bouddhistes, mais 
aussi les chiites et sectes soufies de l’islam) sont ciblés 
et tués par des militants islamistes radicaux. Presque 
tous les libres penseurs menacés ont dû se cacher ou 
s’exiler, mais comme Bhagat Singh, ils sont demeu-
rés incapables de taire leurs convictions les plus pro-
fondes basées sur la logique, la poursuite et le partage 
de la vérité. Leurs idées peuvent être exprimées à 
juste titre par ces paroles de Singh : «  Voyons si je suis 
bien inébranlable. Un de mes amis me demanda un 
jour de prier avec lui. Lorsqu’il fut informé de mon 
athéisme, il me dit : « Quand tes derniers jours vien-
dront, tu commenceras à croire. » Je lui répondis : 
« Non, cher camarade, jamais cela ne se produira. Je 
considère la prière comme l’acte ultime de dégrada-
tion et de démoralisation. Je ne pourrai jamais prier 
pour ces motifs égoïstes et mesquins. Lecteur et amis, 
est-ce de la vanité ? Si tel est le cas, je l’assume et la 
défends. »

Cela reflète clairement la force et la détermina-
tion exprimées également dans la célèbre conférence 
de Bertrand Russell donnée en 1927 Pourquoi je ne 
suis pas chrétien. Russell rappelait alors : « Nous vou-
lons tenir sur nos propres pieds et regarder ce monde 
en bonne et due forme, ses attraits et ses défauts, ses 
beautés et ses ignominies; il nous faut voir le monde 
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tel qu’il est, sans avoir peur de lui, et le conquérir par 
l’intelligence, et non pas en étant soumis à la terreur 
qu’il dégage. » Bhagat Singh était un lecteur vorace, 
et ce n’est pas un hasard si Russell figurait en bonne 
place dans sa bibliothèque.

Porter le flambeau de Bhagat Singh et d’un ardent 
désir de comprendre ce monde grâce à l’analyse et à 
l’intelligence partagée voilà quel était le but d’Avijit 
Roy, le fondateur de Mukto-Mona (Freethinker/Libre 
penseur), la plateforme laïque et humaniste de langue 
bengalie, qui savait très bien que la promotion de la 
libre pensée et de l’autonomie au sein du sous-conti-
nent asiatique mettait sa vie en danger. Avijit a écrit 
un livre intitulé Le Virus de la foi (Virus of faith) ; il était 
bien conscient du danger que ce virus a toujours ren-
fermé. Mais cela ne l’a pas empêché d’écrire : « Ceux 
qui croient que nous pourrons évoluer sans sacrifices 
vivent dans l’illusion. Au moment même où nous 
avons commencé à écrire sur le fondamentalisme 
religieux, nous savions sciemment que nous mettions 
nos vies en danger. »

Beaucoup de libres penseurs du Bangladesh, 
même après les assassinats d’Avijit Roy, du blogueur 
Washikur Rahman Babu et de l’écrivain scientifique 
Ananta Bijoy en 2015, n’ont pas eu peur de conti-
nuer à regarder le monde en face. L’un d’eux était 
Niloy Chatterjee Neel, qui a continué à écrire et 
faire part de ses réflexions sur la société, la science et 
la religion sur les médias sociaux et à travers la presse 
et l’édition. Il protesta contre les meurtres en série 
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des blogueurs en sachant très bien les périls qui l’at-
tendaient. Il fut ciblé par les extrémistes, mais la peur 
de se faire tuer n’était pas assez grande pour l’arrê-
ter. Et le 7 août 2015, Niloy fut massacré dans son 
propre appartement. Niloy aussi est la preuve que 
lorsque l’on découvre le monde par le prisme d’un 
discours rationnel, il n’est plus possible de cacher la 
vérité observée ou acquise, même quand cela met en 
danger votre vie. La vraie liberté ne peut être atteinte 
que par la raison, l’implication réciproque et l’intel-
ligence partagée, non par la peur ; ce qui s’inscrit 
encore et toujours dans la praxis et dans l’ethos qu’a 
voulu nous transmettre Bhagat Singh.

Raihan Abir et l’équipe de Mukto-Mona, 15 juin 2016.

•

Raihan Abir est éditeur. Avec Avijit Roy, il est 
le cofondateur du site de libres penseur-se-s 
bangladais-es Mukto-Mona (Freethinker/Libre pen-
seur) qui publie des articles tant en anglais qu’en 
bengali. Menacé après l’assassinat d’Avijit Roy 
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en février 2015, avec qui il a notamment écrit en 
2011 Obisshasher Dorshon (Philosophy of Disbelief/
Philosophie de l’incroyance), édité en bengali par les 
éditions Shuddhashar. Il quitte le Bangladesh pour 
un exil au Canada, à Toronto, d’où il poursuit son 
activité éditoriale et critique avec Mukto-Mona et 
d’autres camarades blogueurs et éditeurs en exil.
Aujourd’hui, les religieux radicaux au Bangladesh 
ont fait tomber une chape de plomb terroriste 
sur tout un pan de la société, à l’instar de ce qui 
s’est passé en Algérie durant les années 1990. En 
février 2013, le Hefazat-e-Islam a publié une liste 
de quatre-vingt-quatre « blogueurs et éditeurs 
athées » exigeant que le gouvernement les pour-
suive pour blasphème. Au moins cinq des victimes 
depuis 2013 étaient citées dans cette liste.
Le combat de Bhagat Singh pour propager et vivre 
l’athéisme l’a évidemment fortement influencé.

•

Brève chronologie de la vague de menaces, 
d’attaques et d’assassinats contre le mouve-
ment laïque au Bangladesh qui a débuté en 
janvier 2013.

Janvier 2013 : le blogueur Asif Mohiuddin est atta-
qué, mais survit. Aujourd’hui, il vit en Allemagne. 
Février 2013 : le blogueur Ahmed Rajib Haider 
est le premier blogueur athée à être tué. Après 
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l’assassinat de Haider, les islamistes établissent un 
plan pour prendre le contrôle du Bangladesh. Le 
groupe Hefazat-e-Islam publie une liste de laïques 
et d’athées « infidèles » qu’ils menacent de tuer.
Mars 2013 : Sunnyur Rahaman est attaqué à 
coups de machette et est grièvement blessé.
Août 2014 : Mohiuddin a reçu le prix pour la 
liberté d’expression de la British Humanist Asso-
ciation au congrès humaniste mondial à Oxford.
Novembre 2014 : le professeur de sociologie Sha-
fiul Islam est poignardé à mort. Le groupe Ansar 
al-Islam revendique la responsabilité du meurtre.
Février 2015 : le blogueur et écrivain Avijit Roy 
est attaqué avec des machettes et tué devant 
l’université de Dacca en sortant d’une foire du 
livre. Roy était un citoyen américain en visite 
dans son pays d’origine. Sa femme, Rafida Ahmed 
Bonya, est également attaquée et très grièvement 
blessée, mais survit. Le groupe Ansar Bangla Team 
revendique la responsabilité du meurtre et affirme 
qu’Avijit Roy avait été reconnu coupable de 
« crimes contre l’islam ». C’est un tournant dans 
l’oppression et la chasse aux activistes athées.
Mars 2015 : le blogueur laïque Washiqur Rahman 
Babu est attaqué avec des machettes et tué, de la 
même façon qu’Avijit Roy.
Mai 2015 : un autre blogueur athée, Ananta 
Bijoy Das, est battu à mort, cette fois par quatre 
hommes masqués. Il avait été invité en Suède par 
le PEN suédois, pour parler de la persécution des 



blogueurs laïques au Bangladesh, mais dans les 
semaines précédant son assassinat la Suède avait 
refusé sa demande de visa.
Août 2015 : le blogueur Niloy Neel est massacré à 
coups de machette dans sa propre maison.
Octobre 2015 : Faisal Arefin Dipan, de la maison 
d’édition laïque Jagriti Prakashani, a été tué à 
coups de machette dans son bureau. Le même 
jour, l’éditeur de la maison Shuddhashar, Ahme-
dur Rashid Chowdhury (surnommé Tutul) est 
également très violemment attaqué dans sa propre 
maison d’édition, mais survit miraculeusement. Il 
vit en exil en Norvège depuis.
Février 2016 : Shammi Haque, 22 ans, part vivre 
en exil en Allemagne. Blogueuse athée et acti-
viste de la Ganajagaran Mancha (Mass Awakening 
Platform/Plateforme pour le réveil des masses), 
elle a été menacée et harcelée de très nombreuses 
fois. Les groupes islamistes ont depuis réalisé des 
collectes dans le but de l’attaquer sur son lieu 
d’exil, appelant à la violer et à la tuer.
Avril 2016 : le blogueur et activiste laïque 
 Nazimuddin Samad est tué par balles dans une 
rue de Dacca.
Pour plus de détails, consulter les nombreux 
articles dédiés sur notre blog associé à la collection 
Rimanenti des éditions de l’Asymétrie, Solidaires 
athées (http://solidairesathees.blogspot.fr/) et se 
reporter également à l’excellent site End Blas-
phemy Laws (http://end-blasphemy-laws.org/).
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la radicaliSaTion religieuSe
ennemI commUn à L’Inde eT aU BangLadeSh, 
eT InSTRUmenT de dIveRSIon de cLaSSe

Shammi Haque et Ananya Azad, 2016.

L’hindouisme et l’islam constituent les deux croyan-
ces religieuses les plus redoutables en Asie du Sud. 
Longtemps, la propagande religieuse n’était pas 
explicite au sein de la communauté sociale. Mais 
ces derniers temps, et surtout depuis le début des 
années 1990, nous assistons à l’interpénétration massive 
du radicalisme religieux dans la sociopolitique du 
sous-continent indien. Cette tendance a commencé 
immédiatement après la partition indienne en 1947 
lorsque les états (l’Inde et le Pakistan) se formèrent 
le long de frontières géographiques déterminées 
par la religion et que Gandhi fut assassiné en 1948 
par un extrémiste hindou. Cependant, un tournant 
s’est produit en 1992 avec la démolition de la mos-
quée de la Babri Masjid à Ayodhya par le Kar Sevaks 
(volontaires pour les Rashtriya Swayamsevak Sangh, 
aile d’extrême droite et noyau dur du parti nationa-
liste hindou Bharatiya Janata Party actuellement au 
pouvoir en Inde), qui refit de la religion un courant 
politique majeur en Inde. L’extrémisme religieux en 
Inde a ainsi longtemps été le fait des extrémistes hin-
dous et ce n’est que plus récemment, comme réac-
tion à l’enchaînement des politiques et des stratégies 
des différents gouvernements au pouvoir que le 
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fondamentalisme islamique a prospéré considérable-
ment. Bien que l’Inde ait faite en 1984 l’expérience 
massive de très violents pogroms anti-sikhs (où les 
sikhs furent assassinés en grand nombre), les mas-
sacres d’Ayodhya ont fait réémerger la haine entre 
les hindous et les musulmans. La démolition de la 
Babri Masjid (construite à Ayodhya au xvie siècle), 
afin de reconstruire le temple de Rama a déclenché 
une série d’émeutes et d’affrontements considérables 
à travers l’Inde, dont les étincelles ont traversé les 
frontières, au Bangladesh notamment (et au Pakis-
tan), où la communauté portant le poids des émeutes 
communales, les hindous, fut également violemment 
attaquée. C’est également à la suite de la démolition 
de la Babri Masjid que débutèrent les émeutes san-
glantes de Bombay et la série d’attentats à la bombe 
qui tua des milliers de personnes dans les deux camps. 
à un moment où le pays était marqué par une grande 
instabilité économique, l’extrémisme religieux a 
servi de parfaite soupape de sécurité et de diversion pour 
la classe politique. Le renouveau et la prolifération 
de la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) sont à la 
base de la renaissance du fondamentalisme hindou 
et du processus de radicalisation bipolaire en Inde. 
L’extrémisme religieux y a infusé comme un poi-
son lent, même s’il ne put prendre immédiatement 
tout le pouvoir politique et renverser d’emblée les 
subtiles équations déjà existantes, tant socioécono-
miques que politiques et culturelles. Mais son inten-
tion consistait bien à changer radicalement le tissu 
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et le psychisme de la nation indienne, fondamenta-
lement et historiquement basée sur la tolérance, le 
pluralisme et la célébration de la diversité. Ce phé-
nomène s’avéra vital non seulement dans le contexte 
des affaires politiques intérieures, mais également 
dans le cadre des politiques sous-régionales et d’un 
retour du religieux dans la politique mondiale après 
la chute du Mur de Berlin.

Ce qui apparut comme un problème majeur pour 
l’Inde, constitua rapidement un motif de crises à 
haute intensité pour l’Asie du Sud dans son ensemble, 
en particulier pour le Bangladesh, pays qui eut long-
temps sa part dans la lutte contre l’oppression reli-
gieuse. Les libres penseurs sont maintenant attaqués 
frontalement en Inde comme au Bangladesh. Et dans 
les deux cas, leur ennemi commun s’incarne dans 
l’extrémisme politico-religieux.

Le Bangladesh est né comme un état laïque. Nous 
nous sommes séparés du Pakistan, en aspirant à être 
différents. La religion n’avait pas d’importance à 
cette époque. Avant la séparation, le Pakistan oriental 
comme celui occidental (qui est devenu le Bangla-
desh) avaient la même religion majoritaire, l’islam. 
Mais il y a quarante-cinq ans, nous avions compris 
l’incapacité de la religion à nous unir socialement et 
politiquement, en raison de sa nature oppressive et 
sectaire. Pour lutter contre cette tendance, les Ben-
gladais se sont battus pour établir un pays libre avec 
comme piliers la démocratie, le socialisme, et la laï-
cité. Nous avons commencé notre histoire nationale 
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en opposition au nationalisme musulman qui carac-
térise notamment le Pakistan. Mais avec le temps, nos 
exigences se sont fanées et nous avons succombé à 
la médiocrité.

La constitution de la République populaire du 
Bangladesh parle de démocratie et de laïcité. Pour-
tant, la réalité révèle aujourd’hui une situation fort 
diff érente, même si l’état joue de faux-semblants 
lais sant croire au pluralisme, et à l’autonomie possible 
pour tout un chacun. Un état laïque et démocra-
tique ne devrait jamais devoir prêter allégeance à une 
religion particulière. Mais en réalité, le Bangladesh, 
contrairement aux statuts de sa constitution propage 
une religion d’état.

Au Bangladesh, les activistes et militants sociaux, 
politiques, libertaires et les athées sont encore plus 
opprimés que les hindous et les autres minorités 
religieuses. La liberté d’expression et la critique 
deviennent inexistantes. Le pays s’avère être un sanc-
tuaire pour ceux qui vivent couchés et d’autres qui 
mènent leurs activités de propagande et de prosé-
lytisme religieux, distordant les réalités historiques 
et massacrant les opposants au nom du sacré. Ceux 
qui luttent pour l’expression de la vérité sont mar-
ginalisés et dépossédés de tous leurs droits. Souvent, 
ils sont même assassinés, la tête hachée à coups de 
machette tandis que la police et l’état les laissent 
agir en silence. Dans un pays où il n’y a plus de jus-
tice, tuer un homme relève désormais de l’ordinaire. 
Avec nos camarades activistes nous nous battons 
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pour les sans-voix, les opprimés, les minorités et 
les libres penseurs. Nous écrivons pour répandre la 
conscience de leurs droits au sein des masses comme 
des minorités. Nous leur intimons de se soulever 
contre toutes les injustices, de se protéger des stra-
tagèmes vicieux de l’hégémonie et des ruses de la 
domination. Nous militons au sein de la Ganajagaran 
Mancha (Mass Awakening Platform). Nous sommes 
maintenant sous la menace du terrorisme islamique 
à cause de cet engagement et de notre activisme. 
Nous avons dû quitter le pays. Un jour le Bangla-
desh se rappellera des luttes que nous avons menées. 
Nous tentons ensemble d’exprimer librement nos 
positions pour les droits des femmes, l’égalité, les 
droits des LGBT et de ceux qui s’érigent contre la ter-
reur et la violence au nom de l’intégrisme religieux. 
Ne se cantonnant pas aux mots, nous ne sommes 
pas effrayés par le fait de prendre les rues pour dif-
fuser inlassablement nos points de vue. Il est erroné 
de supposer que les fondamentalistes islamiques ne 
prospèrent qu’au Bangladesh car une foule d’autres 
pays à majorité musulmane est otage de leur folie. 
Hindous, bouddhistes, chrétiens, théistes, athées, 
agnostiques, sceptiques ou libres penseurs - tous sont 
des proies à la merci de ces inquisiteurs. Dans l’inten-
tion d’établir la loi islamique (la charia), des meurtres 
sont commis, des communautés bombardées, des 
femmes capturées, torturées et violées. Ces violations 
flagrantes des droits de l’homme sont minorées par 
les états et les défenseurs de la cause islamique. Nous 



nous engagerons toujours contre ces injustices com-
mises au nom de la religion.

Le sentiment religieux n’est rien qu’un simple 
outil politique. Plus encore, il est devenu un moyen 
de mesurer les adhésions et les défections, pour ceux 
qui construisent des empires. La velléité d’annihiler 
toute protestation ou écrit contestataire encourage 
à tuer légitimement tous ceux qui franchissent la 
ligne invisible des « mauvais sentiments » à l’égard du 
religieux.

La nécessité d’aujourd’hui est celle d’un monde 
laïque. Un monde exempt de terrorisme, de fonda-
mentalisme. Un monde où les humains ne seraient pas 
abattus au nom de la religion. Où les humains seraient 
seulement des humains, et non pas des êtres rattachés 
à des étiquettes religieuses tout au long de leur vie. 
Dans ce monde, les humanistes, athées, sceptiques, 
agnostiques, rationalistes et libres penseurs pourraient 
écrire et s’exprimer à leur guise et la liberté de pensée 
primerait sur les religions politiques.

Shammi Haque et Ananya Azad, 20 juin 2016.
Blogueurs et activistes bangladais en exil 1.

1.   Lire aussi l’article que nous leur avons consacré (Paroles d’athées 
(3) : Un baiser en public est plus dangereux que le lynchage à mort de 
blogueurs : Shammi Haque et Ananya Azad. Bangladesh) sur notre 
blog Solidaires athées.



•

Depuis février 2016, Shammi Haque, blogueuse 
bangladaise de 22 ans, vit en exil en Allemagne. 
Blogueuse athée et activiste de la Ganajagaran 
Mancha (Mass Awakening Platform), elle a été la 
cible des fondamentalistes au Bangladesh qui sont 
férocement opposés à ses engagements sociaux et 
politiques en faveur des minorités et de l’éman-
cipation. Un des leaders religieux locaux a ainsi 
organisé une collecte de fonds pour la pourchas-
ser en Allemagne, la violer et la tuer. Shammi 
Haque continue son blog et poursuit ses combats.
Son compagnon, Ananya Azad, qui l’a suivie dans 
son exil, est aussi un militant bangladais et un 
activiste engagé.

•
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réaffirmer noTre  
hiSToire liBerTaire

Marième Hélie Lucas, 2016.

Quelle cruelle expérience en Europe – y com-
pris en France, pays de la laïcité – que de se voir 
répondre quasi automatiquement « Ah ! Vous êtes 
hindou ! » si vous dites « Je suis indien », ou « Ah ! 
Vous êtes musulmane ! » si vous dites « Je suis algé-
rienne »… Le retour en force de l’emprise politique 
des religions enferme les diasporas dans une iden-
tité ethnico -  culturo-religieuse syncrétique où nous 
sommes « assignés à » notre présumée religion ou 
culture, à ce détail près qu’elle est fantasmée, anhis-
torique, et qu’elle nous dénie en passant tout droit 
à la pensée et aux droits universels. C’est donc un 
moment où il est particulièrement utile de faire ici 
connaître Pourquoi je suis athée, ce texte de 1930 écrit 
par Bhagat Singh.

En tant que féministes, nous avons fait l’expé-
rience dans nos pays de nous voir opposer l’argu-
ment identitaire : « Le féminisme est occidental, vous 
êtes des traîtres à votre pays, à votre culture et à vos 
origines, vous êtes vendus à l’Occident, au capita-
lisme et à l’impérialisme occidental, etc. » Une simple 
recherche effectuée par des militantes dans les pays 
dits musulmans, montre que des femmes, depuis le 
tout début de l’islam, ont revendiqué leurs droits 
à l’éducation, à la liberté de mouvement, à leur 
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autonomie financière, au célibat ou au choix de leur 
conjoint après accords précis sur le contrat les liant, à 
la représentation politique, etc., et ont mis en œuvre 
des actions pour garantir ces droits 1*. Il nous a donc 
fallu récupérer de haute lutte notre histoire féministe 
séculaire et nous la réapproprier, en défiant les sirènes 
identitaires des réactionnaires, mais aussi, il faut bien 
l’avouer, les sirènes patriarcales camouflées au sein de 
la gauche dans nos pays.

Et en tant que révolutionnaires, nous avons dû égale-
ment confronter l’argument identitaire : « Le marxisme 
est une pensée occidentale, étrangère à notre culture, 
vous êtes des traîtres à la nation, vendues à l’Occident, 
etc. » Il nous faut encore une fois, pour reconqué-
rir notre histoire révolutionnaire, rassembler celles 
des nombreux agnostiques, athées et laïques de nos 
pays. Car, comme l’écrit Bhagat Singh : « Toutes les 
religions, croyances, philosophies théologiques, s’ac-
commodent fort aisément de la tyrannie et de l’ex-
ploitation des institutions, des hommes et des classes. 
La rébellion contre le roi constitua toujours un crime 
dans toutes les religions. »

Réclamer notre droit historique à l’athéisme, 
nous ancrer dans notre longue tradition laïque, 
revient aujourd’hui à confronter sur le terrain aussi 

1.  Lire notamment Nos grandes ancêtres, par Farida Shaheed et 
Aisha Lee Shaheed, WLUML (Women Living Under Muslim 
Laws/Femmes sous lois musulmanes), 2015. Traduit de l’an-
glais : Great Ancestors: Women Claiming Rights in Muslim Contexts, 
WLUML, 2001.
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bien l’hindutva que Daech, et bien d’autres – boudd-
histes, juifs orthodoxes, Opus Dei, etc. – extrêmes-
droites religieuses qui, quand elles sont au pouvoir, 
prétendent tenir de leurs dieux le devoir d’éliminer 
tous les Untermenschen. « Répression divine » dirait 
Bhagat Singh... Que ce soit en Inde, au Bangladesh, 
au Pakistan, en Algérie, au Nigeria, ou... à Paris et à 
Bruxelles, nombreux sont ceux qui ont – y compris 
récemment – perdu la vie pour avoir affirmé ce droit 
universel : vivre en libre penseur et moquer les repré-
sentants officiels des croyances établies. Rendons ici 
hommage aux blogueurs bangladais ou saoudiens, 
aux écrivains indiens, aux militants pakistanais contre 
la loi sur le blasphème, aux dessinateurs français, etc. 
qui se sont battus pour notre liberté à tous.

Il est, en effet, illusoire d’espérer en Occident que 
la montée des extrêmes droites religieuses se limite 
aux pays d’Asie ou d’Afrique dont nous sommes 
issues et qu’elle s’y cantonne ; en Europe et en Amé-
rique du Nord, les sociétés se divisent en commu-
nautés antagonistes qui, chacune, réclament leurs 
propres lois religieuses (« Ne dites pas que c’est Sa 
loi ! », clame Bhagat Singh !), leurs coutumes, faisant 
fi de la démocratie et des droits universels au nom 
d’une « identité » qui ne retient du passé que ses élé-
ments les plus rétrogrades, en particulier en ce qui 
concerne les droits des femmes. En France même, le 
principe de laïcité est menacé, qu’il soit abandonné 
progressivement par les forces politiques, ancienne-
ment à gauche, qui l’ont fait advenir, ou qu’il soit 
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dévoyé par celles, à l’extrême droite, qui l’ont tou-
jours combattu.

En ces temps troublés, la publication en français 
du texte de Bhagat Singh rappelle à tous ceux qui, ici 
même, nient notre histoire libertaire au nom d’une 
identité qu’ils supposent nécessairement religieuse-
ment  définie et accordent un pouvoir politique crois-
sant aux représentants des religions, que « l’alliance 
morbide entre les prédicateurs religieux et les déten-
teurs du pouvoir » constitue un suprême danger.

Marième Hélie Lucas, 17 avril 2016.



•

Sociologue algérienne, Marième Hélie Lucas 
mène de nombreux combats pour les droits des 
femmes et l’autonomie. Elle est la fondatrice et 
ex-coordinatrice internationale du réseau de soli-
darité WLUML (Women Living Under Muslim 
Laws). De même, elle est à l’origine du réseau 
international Secularism Is a Women’s Issue, 
qu’elle coordonne également. Son dernier livre, 
bientôt traduit en français, The Struggle for Secu-
larism in Europe and North America : Women From 
Migrant Descent Facing the Rise of Fundamentalism, 
issu du dossier 30-31 de la plateforme internatio-
nale WLUML, 2011.

•
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On débat pour savoir si mon manque de foi en un 
Dieu omniprésent et omniscient découle de mon 
orgueil et d’une outrecuidante vanité. Il ne m’est 
jamais venu à l’esprit que je pourrais être un jour 
impliqué dans une polémique de ce genre. à la suite 
de quelques discussions avec mes amis, (si mon évo-
cation de l’amitié n’est pas ici déplacée) je me suis 
aperçu qu’après m’avoir connu, souvent depuis peu, 
certains d’entre eux se sont hâtés de conclure que 
mon athéisme provenait de ma sottise et qu’il consti-
tuait l’expression de ma vanité. Même dans ce cas, 
cela posait un grave problème. Je ne me vante pas 
d’être au-dessus de ces folies humaines. Je suis, après 
tout, un être humain et rien de plus. Et personne 
ne peut prétendre être plus que cela. Une de mes 
faiblesses réside dans mon exigence de fierté. Je suis 
connu pour passer pour un tyran parmi mes amis. 
Parfois, je suis aussi qualifié de fanfaron. Certains 
se sont toujours plaints de mon autoritarisme et de 
ma propension à forcer les autres à se soumettre à 
mon opinion. Ce qui, dans une certaine mesure, est 
vrai. Je ne nie pas cette accusation. On peut parler 
d’orgueil à ce sujet. En ce qui concerne les valeurs, 
rétrogrades, méprisables, obsolètes de notre société, 
je suis un sceptique extrême. Et cette question ne 
concerne pas ma seule personne. C’est une chose 
d’être fier de ses idées, de ses pensées. Mais ce ne 
peut être appelé une fierté désincarnée. La fierté, ou 
vous pouvez utiliser le mot, la vanité, relèvent toutes 
deux d’une évaluation exagérée de la personnalité de 
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chacun. Mon athéisme résulte d’un orgueil inutile, 
ou ai-je cessé de croire en Dieu après une longue 
et profonde réflexion ? Je tiens à partager avec vous 
mon cheminement. Essayons d’abord de distinguer 
l’orgueil de la vanité, deux choses bien différentes. 

Je n’ai jamais été en mesure de comprendre com-
ment une fierté sans fondement, vide, pourrait empê-
cher une personne de croire en Dieu. Je ne peux 
refuser de reconnaître la grandeur d’une personne 
véritablement admirable que si j’ai obtenu la gloire 
sans faire de sérieux efforts, ou que je manque des 
facultés mentales supérieures nécessaires pour m’éle-
ver. C’est aisé à comprendre, mais comment est-il 
alors possible qu’un croyant puisse se transformer en 
un non-croyant à cause de sa vanité ? Seules deux 
choses sont possibles : soit un homme estime être 
lui-même en possession de qualités divines, ou il va 
plus loin et se déclare être un dieu. Dans ces deux 
états, il ne peut être un athée dans l’entière accep-
tion du mot. Dans le premier cas, il ne conclut pas 
au rejet pur et simple de l’existence de Dieu ; dans 
l’autre, il affirme l’existence d’une sorte de pouvoir 
surnaturel responsable du fonctionnement de l’uni-
vers. Il ne nous contredit pas s’il prétend être lui-
même un dieu ou considère Dieu comme une réalité 
au- dessus de son être propre. Le point réel, cepen-
dant, est que dans les deux cas il reste un théiste, un 
croyant. Il n’est pas un athée. Je veux insister sur ce 
point. Je ne me reconnais en aucune de ces deux 
croyances. Je rejette totalement l’existence d’un Dieu 
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omniprésent, tout-puissant et omniscient. Pourquoi 
donc ? Je vais en discuter plus tard dans l’essai. Ici, 
je tiens à souligner que je ne suis pas athée parce 
qu’arrogant ou orgueilleux, et que je ne suis pas non 
plus un demi-dieu, ni un prophète; non, je ne suis pas 
moi-même Dieu. Afin de répondre à cette question, 
je dois rétablir la vérité. Mes amis disent qu’après les 
attentats de Delhi et la conspiration de Lahore, ma 
renommée m’a fait tourner la tête. Cette allégation 
est incorrecte. Je n’ai pas arrêté de croire en Dieu 
après ces incidents. J’étais athée, même quand j’étais 
inconnu. Or un étudiant ne peut chérir de repré-
sentation exagérée de lui-même, qui le conduirait à 
l’athéisme. Si j’étais apprécié de certains des ensei-
gnants du collège, d’autres ne m’ont pas aimé. Je 
n’étais pas un garçon travailleur ou studieux. Je ne me 
suis jamais senti supérieur. Je suis très prudent dans 
mon comportement et quelque peu pessimiste quant 
à ma future carrière. Je ne suis pas complètement 
athée depuis mes origines. Je fus élevé sous les soins 
et la protection de mon père. Il était un ardent arya 
samaji. Un arya samaji peut tout devenir, mais jamais 
un athée. Après mes études primaires, on m’a envoyé 
au collège de Lahore. Je vécus en pension pendant 
un an. Outre les prières tôt le matin et à l’heure du 
crépuscule, je m’asseyais pendant des heures pour 
chanter des mantras religieux. à ce moment, j’étais 
un farouche religieux. Ensuite, je vécus avec mon 
père. Il était tolérant dans ses opinions religieuses. 
Grâce à ses enseignements, je consacrais ma vie pour 
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la cause de la libération de mon pays. Mais il ne fut 
pas athée. Son Dieu était une entité qui imprègne 
tout. Il me conseillait de lui offrir mes prières tous 
les jours. Je fus élevé de cette façon. Pendant les Non 
Cooperation Days, je fus admis au Collège national. 
Durant mon séjour dans ce collège, je commençais à 
analyser toutes les polémiques religieuses et à devenir 
sceptique quant à l’existence de Dieu. Malgré cela, je 
peux dire que ma croyance en Dieu restait ferme et 
forte. Je me laissais pousser la barbe et le kais (longue 
chevelure comme voulue par la coutume religieuse 
sikhe). Tout en ne pouvant totalement me convaincre 
de l’efficacité de la religion sikhe et d’aucune reli-
gion par ailleurs. Mais je gardais une foi inébranlable 
en Dieu.

Puis j’entrais au Parti révolutionnaire. Le premier 
chef que j’y rencontrais n’avait pas le courage de 
se déclarer ouvertement athée. Il se montrait inca-
pable de parvenir à une conclusion ferme sur ce 
point. Chaque fois que je lui ai parlé de l’existence 
de Dieu, il m’a donné cette réponse : «  Vous pouvez 
croire en Lui quand vous en avez envie. » Le deu-
xième chef que j’eus au parti était par contre très 
croyant. Je dois mentionner son nom. C’était notre 
respecté camarade Sachindara Nath Sanyal. Il fut 
condamné à la prison à vie dans le cadre de l’af-
faire de la conspiration de Karachi. Dès la première 
page de son seul livre, Bandi Jivan (Une vie incarnée), 
il chante des louanges à la gloire de Dieu. Regardez 
la dernière page de la deuxième partie de ce livre 
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et vous trouverez des louanges déversées sur Dieu 
à la façon d’un mystique. C’est un reflet clair de ses 
pensées.

Selon l’accusation, le Dépliant révolutionnaire qui 
a été distribué dans toute l’Inde émanait du travail 
intellectuel de Sachindara Nath Sanyal. Très souvent, il 
arrive dans le cadre d’activités révolutionnaires qu’un 
lea der  exprime ses propres idées autoritairement, et 
qu’en  dépit de différences et de désaccords, les autres 
travailleurs doivent toujours y acquiescer.

Dans ce dépliant, un paragraphe entier a été consa-
cré à la louange de Dieu, de ses faits et gestes, que 
nous, êtres humains, ne pouvons comprendre. Ceci 
est pur mysticisme. Ce que je veux souligner est que 
l’idée de nier l’existence de Dieu n’était pas venue au 
Parti révolutionnaire. Les célèbres martyrs kakori, tous 
les quatre, ont passé leur dernière journée en prières. 
Ram Parshad Bismal était un fervent arya samaji. En 
dépit de ses vastes connaissances du socialisme et du 
communisme, Rajan Lahiri ne put réprimer son désir 
de réciter des stances des Upanishads et de la Baha-
vad Gita. Il n’y avait qu’une seule personne parmi 
eux qui ne se livrait pas à de telles activités. Il disait : 
« La religion est le résultat de la faiblesse humaine ou 
de la contrition de la connaissance humaine. » Il est 
également en prison à vie. Mais il n’a jamais osé nier 
l’existence de Dieu.

Jusque-là je n’étais qu’un révolutionnaire roman-
tique, un suiveur de nos dirigeants. Puis vint le temps 
d’assumer l’entière responsabilité du combat. Depuis 
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quelque temps, une forte opposition a mis l’existence 
même du parti en danger. Beaucoup de dirigeants, 
ainsi que de nombreux camarades enthousiastes 
ont commencé à tourner le parti en ridicule. Ils se 
moquaient de nous. J’avais l’appréhension qu’un jour 
moi aussi je considérerai mon activité en son sein 
comme une besogne inutile et sans espoir. Ce fut un 
tournant dans ma carrière révolutionnaire. Un désir 
incessant d’étudier remplit alors mon cœur. « étu-
die de plus en plus », me dis-je alors pour pouvoir 
être en mesure de faire face aux arguments de mes 
adversaires. « étudie pour soutenir ton point de vue 
avec des arguments convaincants. » Et je commen-
çai à étudier très sérieusement. J’opérais un chan-
gement radical par rapport à mes croyances et mes 
convictions antérieures. Le romantisme militant avait 
marqué nos prédécesseurs ; maintenant des réflexions 
sérieuses avaient évincé cette façon de voir. Plus de 
mysticisme ! Plus de croyances aveugles ! Nous avions 
opté pour le réalisme. à certains moments de néces-
sité terrible, nous pouvons recourir à des méthodes 
extrêmes, mais la violence produit des résultats oppo-
sés dans les mouvements de masse. J’ai beaucoup 
parlé de nos méthodes. La chose la plus importante 
était une conception claire de notre idéologie pour 
laquelle nous menions une longue lutte. Comme il 
n’y avait aucune activité électorale en cours, j’eus 
l’occasion d’étudier les différentes idées défendues 
par divers écrivains. J’ai étudié Bakounine, le théori-
cien anarchiste. J’ai lu quelques livres de Marx, le père 
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du communisme. J’ai lu aussi Lénine et Trotski et de 
nombreux autres écrivains qui avaient pris part avec 
succès à des révolutions dans leurs pays. Tous étaient 
des athées. Les idées contenues dans Bakounine Dieu 
et l’État ne me semblaient pas toutes concluantes, 
mais cela restait un livre décisif. Je lus ensuite un 
livre, Sens commun, de Nirlamba Swami. Son point 
de vue était une sorte d’athéisme mystique. auquel 
j’attachais de plus en plus d’intérêt. à la fin de 1926, 
j’étais convaincu du manque de fondations solides 
de la conception d’un Dieu tout-puissant, ou d’un 
Être suprême qui aurait créé, guidé et contrôlé l’uni-
vers. J’entamais des discussions avec mes amis. Je me 
déclarais maintenant ouvertement athée. Nous allons 
voir dans les pages qui suivent ce que cela signifie.

En mai 1927, je fus arrêté à Lahore. Cette arresta tion 
fut une grande surprise. Je ne me pensais pas recher-
ché par la police. Je passais à travers un jardin et tout 
d’un coup les policiers m’ont entouré. à mon pro pre 
étonnement, je restais très calme à ce moment-là et 
maître de mes nerfs. On m’emmena en garde à vue. 
Le lendemain, je fus emmené au bloc de la police des 
chemins de fer où je passais un mois entier. Après 
des interrogatoires de plusieurs jours  avec les poli-
ciers, j’ai compris qu’ils se doutaient de mon appar-
tenance au parti kakori. J’ai senti qu’ils avaient de 
nombreux renseignements sur mes autres activités 
dans le mouvement révolutionnaire. Ils décelèrent 
que j’étais à Lucknow au cours du premier procès du 
parti kakori, afin de pouvoir concevoir l’évasion de 
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mes camarades accusés. Ils affirmèrent également à 
tort, qu’après l’élaboration d’un plan d’attaque, nous 
nous étions procurés des bombes et que l’une de ces 
bombes avait été jetée pour essai dans une foule à 
l’occasion de Dussehra en 1926.

Ils proposèrent de me relâcher à condition que je 
donne des renseignements sur les activités du Parti 
révo lutionnaire. En collaborant, je serais libéré et 
même récompensé, tout en évitant d’être déferré 
comme un repenti devant la cour. Je ne pus m’em-
pêcher de rire à leurs propositions. Ce n’était qu’une 
vaste fumisterie. Les gens qui ont des idées comme 
les nôtres ne jettent pas des bombes sur les inno-
cents de leur propre camp. Un jour, M. Newman, le 
surintendant en chef, vint me voir. Après une lon-
gue et sympathique conversation, il m’annonça ce 
qu’il considérait comme une bien triste nouvelle, à 
savoir que si je ne leur donnais pas tous les témoi-
gnages et renseignements exigés, ils seraient obli-
gés de m’inculper pour complot en raison de mon 
implication dans l’affaire du parti kakori et pour les 
meurtres brutaux du rassemblement de Dussehra. Il 
insista et me répéta que ces preuves suffisaient pour 
me faire condamner puis pendre. 

J’étais complètement innocent, mais je considérais 
la police suffisamment puissante pour n’en faire qu’à 
sa guise. Le même jour, des officiers de police me 
recommandèrent d’offrir mes prières à Dieu deux 
fois par jour. J’étais un athée. Je pensais au départ gar-
der cet athéisme en moi et n’en faire part que durant 
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les jours de paix et de bonheur, or, dans ces moments 
difficiles, je me devais de rester ferme dans mes 
convictions. Après un long débat intérieur, je conclus 
que je ne pouvais faire semblant de croire et d’of-
frir mes prières à Dieu. Et je ne l’ai pas fait. C’était 
une épreuve et il me fallait en sortir dignement. Voilà 
mes pensées. à aucun instant je n’ai cherché à sau-
ver ma vie. J’étais un véritable athée alors, et je suis 
toujours athée maintenant. Ce ne fut pas tâche facile 
que d’affronter cette épreuve. Les croyances rendent 
les épreuves plus faciles à surmonter, voire les rendent 
agréables. L’homme peut trouver un appui solide en 
Dieu et une consolation en célébrant Son nom. Si 
vous ne croyez pas en Lui, alors il n’y a pas d’autre 
choix que de dépendre uniquement de soi. Et il n’est 
pas aisé de rester invariant au milieu des tempêtes et 
des vents forts. Dans les moments difficiles, la vanité, 
si elle reste, s’évapore, et l’homme ne peut trouver le 
courage de défier des croyances tenues en commune 
estime par le peuple. S’il se révolte vraiment contre 
ces croyances, nous devons conclure que ce n’est pas 
pure vanité mais grâce à une sorte de force extraor-
dinaire. C’est exactement la situation aujourd’hui. 
Tout d’abord, nous savons tous ce que sera le juge-
ment. Il doit être prononcé dans une semaine ou 
deux. Je vais sacrifier ma vie pour une cause. Quelle 
plus belle consolation ! Un hindou croyant peut 
espérer renaître en roi ; un musulman ou un chrétien 
pourraient rêver des luxes dont ils espèrent profiter 
au paradis comme récompense pour leurs souffrances 
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et leurs sacrifices. Mais moi, que dois-je entretenir 
comme espoir ? Je sais ce que sera la fin, quand la 
corde sera serrée autour de mon cou et les chevrons 
passés sous mes pieds. Pour utiliser la terminologie 
religieuse plus spécifique, ce sera le moment de l’an-
nihilation finale. Mon âme retournera au Rien. Si je 
remets réellement en question la notion de « récom-
pense », je conclus qu’une courte vie de lutte, sans fin 
magnifique, suffit à « notre » récompense. C’est tout. 
Sans aucun motif égoïste d’obtenir une récompense 
ici ou dans l’au-delà, j’ai consacré ma vie de façon 
désintéressée à la cause de la liberté. Je ne pouvais agir 
autrement. Le jour est venu d’inaugurer une nouvelle 
ère de liberté où un grand nombre d’hommes et de 
femmes, auront le courage de servir l’humanité et 
de la libérer des souffrances et de la détresse, com-
prenant qu’ils n’ont pas d’autre alternative que de 
consacrer leur vie à cette juste cause. Ils vont mener 
une guerre contre leurs oppresseurs, les tyrans et 
les exploiteurs, non pour devenir des rois, ni pour 
obtenir une récompense ici ou une hypothétique 
prochaine renaissance, après la mort au paradis ; et 
pour enfin abattre le joug de l’esclavage, établir la 
paix et la liberté ils emprunteront cette voie péril-
leuse, mais sublime. La fierté qu’ils retireront de la 
noblesse de leur cause peut-elle être appelée vanité ? 
Qui est assez téméraire pour l’appeler de la sorte ? 
Seuls les êtres stupides ou méchants. Laissez de pareils 
hommes seuls car ils ne peuvent comprendre la pro-
fondeur, les émotions, les puissants sentiments qui 
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secouent nos cœurs. Leurs cœurs sont rances, simples 
morceaux de chair, dépourvus de sentiments. Leurs 
convictions sont indécises, leurs émotions faibles. 
Leurs intérêts égoïstes les ont rendus incapables de 
percevoir la vérité. L’épithète « vanité » est toujours 
employé contre de solides convictions.

Vous allez à l’encontre des sentiments populaires ; 
vous critiquez un héros, un grand homme qui est 
généralement considéré comme au-dessus de toute 
critique. Que se produit-il alors ? Personne ne 
répon dra à vos arguments de manière rationnelle ; 
au cont raire vous serez considéré comme vaniteux. 
Ce qui révèle la fadeur et la tiédeur ambiantes. La 
critique impitoyable et la pensée indépendante 
repré sentent les deux traits nécessaires de la pen-
sée révolutionnaire. Comme Mahatmaji est grand, il 
plane au-dessus des critiques ; tout ce qu’il dit dans le 
domaine de la politique, la religion, l’éthique s’avère 
toujours juste. Vous pouvez être d’accord ou pas, il 
vous est obligatoire de le considérer comme une 
vérité. Cela ne participe pas d’une pensée construc-
tive. De la sorte, nous ne faisons pas un bond en 
avant, mais de nombreux pas en arrière.

Nos ancêtres ont fait évoluer la foi en une sorte 
d’Être suprême, et par conséquent, celui qui ose 
contester la validité de cette foi ou nie l’existence de 
Dieu, sera appelé kafir (infidèle), ou renégat. Même 
si ces arguments s’avèrent impossibles à réfuter, si 
son esprit reste si tenace qu’il ne peut être effrayé 
par la colère du Tout-Puissant, alors il sera toujours 
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dépeint comme vaniteux. Ainsi pourquoi devrions-
nous perdre notre temps à ces discussions ? Cette 
question étant débattue devant le peuple pour la 
première fois l’on comprend l’importance et l’utilité 
de si longs débats.

Pour répondre à la première question, je pense 
l’avoir exprimé clairement, je ne suis pas devenu 
athée par vanité. Seuls mes lecteurs peuvent décider 
si mes arguments ont du poids, pas moi. Si j’étais 
encore un croyant, je sais que dans les circonstances 
actuelles, ma vie aurait été plus facile ; le fardeau plus 
léger. Le fait de ne pas croire en Dieu a rendu d’au-
tant plus rudes toutes les circonstances que j’affronte, 
et cette situation peut se détériorer davantage. Être 
un peu mystique peut donner un tour poétique aux 
événements. Mais je n’ai pas besoin d’opiacés pour 
en finir. Je suis un homme réaliste. Je tiens à maîtriser 
cette inclinaison intérieure avec l’aide de la Raison. 
Je n’y parviens pas toujours. Mais il est du devoir de 
l’homme d’essayer, de faire tout son possible. Le suc-
cès dépend du hasard et des circonstances.

Nous arrivons maintenant à la deuxième ques-
tion: si ce n’est pas de la vanité, il doit y avoir une rai-
son solide au rejet de la croyance séculaire en Dieu. 
Oui, j’en viens à cette question. Je suis convaincu 
que tout homme qui a un certain pouvoir de rai-
sonnement essaie toujours de comprendre la vie et 
les gens autour de lui au prisme de cette faculté. Là 
où les preuves concrètes font défaut, se glisse tou-
jours le mysticisme philosophique. Comme je l’ai 
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indiqué, un de mes amis révolutionnaires répète sou-
vent que « la philosophie est le résultat de la faiblesse 
humaine ». Nos  ancêtres avaient le loisir de résoudre 
les mystères du monde, son passé, son présent et 
son avenir, ses tenants et ses aboutissants, mais après 
avoir échoué à fournir des preuves directes, chacun 
a essayé de résoudre le problème à sa manière. Par 
conséquent, nous trouvons de grandes différences 
dans les principes fondamentaux des différentes 
confessions religieuses. Parfois, ils prennent même 
des formes très antagonistes et contradictoires. 
Nous trouvons des différences entre les philosophies 
orientales et occidentales. Il existe des différences 
entre les diverses écoles de pensées dans chaque 
hémisphère. Dans les religions asiatiques, la reli-
gion musulmane est totalement incompatible avec 
la foi hindoue. En Inde elle-même, le bouddhisme 
et le jaïnisme sont parfois tout à fait distincts du 
brahmanisme. Puis, dans le brahmanisme lui-même, 
nous trouvons deux sectes opposées : Arya Samaj et 
Snatan Dheram. Charwak est encore un autre pen-
seur indépendant des siècles passés. Il a également 
contesté l’autorité de Dieu. Toutes ces religions dif-
fèrent sur de nombreuses questions fondamentales, 
mais chacune prétend être la seule vraie religion. 
Ceci constitue la racine du mal. Au lieu de dévelop-
per les idées et les expériences des anciens penseurs, 
et donc nous armer idéologiquement pour la lutte 
future, nous nous accrochons à la religion ortho-
doxe, léthargiques, inactifs, fanatiques que nous 
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sommes, et contribuons ainsi à réduire l’expression 
de l’éveil humain à une mare stagnante.

Il est nécessaire pour chaque personne qui défend 
le progrès de critiquer chaque principe des vieilles 
croyances. Point par point, l’on doit contester l’effi-
cacité de la vieille foi ; l’analyser et en comprendre 
tous les détails. Si après un raisonnement rigoureux, 
quelqu’un est amené à croire en l’une ou l’autre phi-
losophie, sa foi sera appréciée. Son raisonnement peut 
être erroné et même fallacieux. Mais il y aura des 
chances qu’il se corrige car la raison s’érige en prin-
cipe directeur de sa vie. Mais la croyance, je devrais 
dire la croyance aveugle, reste désastreuse. Elle prive 
un homme de son pouvoir de compréhension et fait 
de lui un réactionnaire.

Toute personne qui prétend être un réaliste doit 
contester la vérité de ces vieilles croyances. Si la foi ne 
peut pas résister à l’assaut de la raison, elle s’effondre. 
Notre tâche devrait être de préparer le terrain pour la 
nouvelle philosophie. C’est le versant négatif. Ensuite 
vient le travail positif pour lequel certains matériaux 
de l’ancien temps peuvent être réemployés afin de 
construire les piliers d’une philosophie nouvelle. En 
ce qui me concerne, je reconnais que je manque de 
connaissances suffisantes dans ce domaine. J’ai eu un 
grand désir d’étudier la philosophie orientale, mais 
je trouverais plus tard l’occasion ou le temps suffi-
sant pour y parvenir. Bien que je rejette les croyances 
des temps anciens, je ne cherche pas à opposer une 
croyance à une autre, plutôt à contester l’efficience 
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des vieilles croyances à l’appui d’arguments solides. 
Nous croyons dans la nature et pensons que le pro-
grès humain découle de la domination de l’homme 
sur la nature. Il n’y a aucune puissance consciente 
derrière la nature. Ceci est notre philosophie.

étant athée, j’adresse ces quelques questions aux 
théistes : 

1. Si, comme vous le croyez, il existe un Dieu 
tout-puissant, omniprésent et omniscient qui a 
créé la terre et l’univers ? Dites-moi s’il vous plaît, 
tout d’abord, pourquoi Dieu a créé ce monde ? Ce 
monde constellé de malheur, de chagrin et d’innom-
brables misères, où personne ne vit dans la paix.

2. Priez, ne dites pas que c’est Sa loi. S’Il contraint 
par la loi, Il n’est pas tout-puissant. Ne dites pas que 
c’est Son bon plaisir. Néron a brûlé Rome. Il n’a 
pourtant tué qu’un nombre très limité de personnes. 
Il ne commit que quelques tragédies, mais le tout 
pour son plaisir morbide. Et quelle est sa place dans 
l’histoire ? Par quels noms nous nous souvenons de 
lui ? Toutes les épithètes désobligeantes lui sont attri-
buées. Les pages sont noircies de diatribes et d’in-
vectives condamnant Néron : le tyran, le sans-cœur, 
le cruel.

Gengis Khan a tué des milliers de personnes 
en  y cherchant du plaisir, et nous détestons son 
nom. Maintenant, comment donner raison à votre 
Tout-Puissant et éternel, qui, chaque jour, à chaque 
instant établit comme passe-temps de tuer des gens ? 
Comment pouvez-vous supporter ces massacres, qui 
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surpassent ceux de Gengis Khan dans la cruauté 
et dans la misère infligée aux populations ? Je me 
demande pourquoi le Tout-Puissant a créé ce monde 
qui n’est rien d’autre qu’un enfer, un lieu d’intran-
quillité constante et amère. Pourquoi a-t-Il créé 
l’homme alors qu’Il avait aussi le pouvoir de ne pas le 
faire ? Avez-vous une réponse à ces questions ? Vous 
me direz qu’il semble nécessaire de réconforter la 
victime et de punir le malfaiteur dans l’au-delà. Bien, 
bien, jusqu’où pourriez-vous suivre un homme qui 
d’abord vous inflige des blessures sur tout le corps, 
puis y applique une pommade douce et apaisante ? 
Comment les partisans et les organisateurs de com-
bats de gladiateurs ont ils pu prospérer en jetant 
d’abord des hommes aux lions affamés, pour plus tard 
les prendre en charge et bien les soigner s’ils échap-
paient à cette mort horrible. Voilà pourquoi je pose 
la question : la création de l’homme était-elle vouée 
à dériver vers ce genre de plaisir ? 

Ouvrez vos yeux et voyez les millions de per-
sonnes qui meurent de faim dans des bidonvilles et 
des huttes plus sales que les donjons sombres de pri-
sons ; observez les ouvriers si patients, pour ne pas 
dire apathiques quand les riches vampires leur sucent 
le sang ; ayez à l’esprit le gaspillage de l’énergie 
humaine qui ferait frémir n’importe quel homme 
doté d’un tant soit peu de bon sens. Observez encore 
les nations riches, qui se permettent de jeter leur sur-
plus de production dans la mer au lieu de les répartir 
entre les nécessiteux et les démunis. Combien existe 
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t-il de palais dont on a construit les fondations avec 
des os humains ? Une fois tout cela établi, reste à 
déclarer : « Tout va bien dans le royaume de Dieu. » 
Mais pourquoi donc ? Ceci est ma question. Tu 
demeures silencieux. D’accord. Je passe alors à mon 
prochain point.

Vous, les hindous, diriez : « Quiconque souffre 
dans cette vie doit avoir été un pécheur dans sa vie 
précédente.  » Ce qui revient à dire que ceux qui sont 
maintenant les oppresseurs étaient dans leurs vies 
précédentes des gens pieux. Pour cette seule raison, 
ils détiennent le pouvoir. Permettez-moi d’exprimer 
clairement le fait que vos ancêtres étaient des gens 
rusés. Ils étaient toujours à la recherche de petites 
combines pour se jouer des autres et les arracher à 
la puissance de la Raison. Laissez-nous analyser la 
validité de cet argument ! 

Ceux qui pratiquent la philosophie de la jurispru-
dence, connaissent trois des quatre techniques puni-
tives infligées à un malfaiteur que sont la vengeance, 
la réforme, et la dissuasion. La théorie de la rétri-
bution est maintenant condamnée par tous les pen-
seurs. La théorie de la dissuasion est pointée pour ses 
défauts. La théorie réformatrice est ainsi maintenant 
largement acceptée et considérée comme nécessaire 
pour le progrès humain. Elle vise à influer sur le cou-
pable et à le convertir en un citoyen épris de paix. 
Mais que représente fondamentalement la punition 
de Dieu, y compris quand elle s’applique à une per-
sonne qui a vraiment fait du mal ? Pour les besoins 
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de notre raisonnement, acceptons qu’une personne 
ayant commis un crime dans sa vie précédente soit 
punie par Dieu qui la change en vache, en chat, ou en 
arbre. On peut énumérer pas moins de quatre-vingt-
quatre variations de la répression divine. Dites-moi si 
ces âneries, perpétrées au nom du châtiment, eurent 
l’effet escompté sur la nature humaine ? Avez-vous 
rencontré beaucoup de gens qui, pour avoir com-
mis un péché, ont été des ânes dans leurs vies précé-
dentes ? Absolument personne ! La théorie dite des 
« puranas » (transmigrations et réincarnations) n’est 
rien qu’un conte de fées. Je refuse de m’égarer à atta-
quer cette théorie lamentable.

Comprenez-vous que le vrai péché dans ce 
monde est d’être pauvre ? Oui, la pauvreté est le plus 
grand des péchés ; c’est aussi une punition ! Maudit 
soit le théoricien, le juriste ou le législateur qui pro-
pose des mesures telles qu’il pousse en fait l’homme 
vers le bourbier de péchés plus odieux. Cela ne 
vous chagrine pas que votre Dieu omniscient ne 
puisse apprendre la vérité qu’après les souffrances 
et les difficultés inouïes de millions de personnes ? 
Quel est le sort, selon votre théorie, d’une personne 
qui, n’ayant commis aucune faute, est né dans une 
famille de basse caste ? Il est pauvre et ne peut donc 
aller à l’école. Son destin se réduit à se voir bannir 
et ostracisé par ceux nés dans une haute caste. Son 
ignorance, sa pauvreté, et le mépris qu’il reçoit des 
autres, aiguisent son ressentiment envers la société. 
En supposant qu’il commette un péché, qui doit 
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en supporter les conséquences ? Dieu, lui, ou bien 
encore les gens instruits de cette société ? Quelle 
est votre opinion à propos de ces peines infligées 
aux personnes qui ont été délibérément tenues dans 
l’ignorance par des brahmanes égoïstes et orgueil-
leux ? Si par hasard ces pauvres créatures entendent 
quelques mots de vos livres sacrés, les Vedas, ces brah-
manes s’empressent de leur verser du plomb fondu 
dans les oreilles. S’ils commettent une faute, qui 
devrait en être tenu responsable ? Qui doit en sup-
porter le poids ? Mes chers amis, ces théories ont été 
inventées par les classes privilégiées. Elles essaient de 
justifier le pouvoir qu’elles ont usurpé et les richesses 
qu’elles ont dérobées à l’aide de ces théories. C’est 
l’écrivain Upton Sinclair qui note (dans Bénéfices de la 
religion) « que l’on peut rendre un homme convaincu 
de l’immortalité de l’âme, et lui voler tout ce qu’il 
possède ; il vous y aidera volontiers. » L’alliance mor-
bide entre les prédicateurs religieux et les détenteurs 
du pouvoir a favorisé la domination par le biais des 
prisons, des potences, du knout et surtout de telles 
théories de l’humanité.

Je me demande pourquoi votre Dieu tout-puissant 
ne retient pas un homme quand il est sur le point 
de commettre un péché ou un délit. C’est un jeu 
d’enfant pour Dieu. Pourquoi n’a-t-Il pas tué les sei-
gneurs de la guerre ? Pourquoi n’a-t-Il pas éradiqué 
la fureur de la guerre de leurs esprits ? Ainsi Il aurait 
pu épargner à l’humanité bien des horreurs et des 
calamités. Pourquoi n’introduit-Il pas de sentiments 
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humanistes dans l’esprit des Britanniques afin qu’ils 
puissent volontairement quitter l’Inde ? Pourquoi 
ne convertit-Il pas les classes capitalistes à un huma-
nisme altruiste qui les inciterait à abandonner leur 
emprise sur les moyens de production, libérant ainsi 
toute l’humanité laborieuse du carcan de l’argent. 
Vous souhaitez débattre de l’efficience de la théorie 
socialiste, mais je laisse votre Dieu tout-puissant vous 
en convaincre. Les gens ordinaires comprennent 
souvent le bien-fondé de la théorie socialiste dans 
la mesure où elle se préoccupe d’abord du bien-être 
général, mais s’y opposent, sous prétexte qu’elle ne 
peut être mise en œuvre. Que le Tout-Puissant inter-
vienne alors et ordonne le monde de façon appro-
priée. Plus de logique ! Je vous dis que la domination 
britannique ne nous est pas imposée parce que Dieu 
l’a voulu, mais car nous manquons de volonté et de 
courage pour nous y opposer. Ils ne nous tiennent 
pas sous leur joug avec le consentement de Dieu, 
mais par la force des canons et des fusils, des bombes 
et des balles, de la police et de la milice, et surtout, 
à cause de notre apathie, ils commettent le péché le 
plus déplorable, à savoir l’exploitation d’une nation 
par une autre. Où est Dieu ? Que fait-Il ? éprouve-
t-Il un plaisir malsain à tout cela ? Tel Néron ! Tel 
Gengis Khan ! Finissons-en avec Lui ! 

Maintenant, laissez-moi aborder un autre temps 
de la construction de la logique !  Vous me deman-
dez comment j’explique l’origine de ce monde 
et l’origine de l’homme. Charles Darwin a essayé 
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d’apporter quelques lumières à ce sujet. étudiez 
son livre. Prêtez également attention à l’ouvrage 
de Sohan Swami Sens commun. Vous obtiendrez une 
réponse satisfaisante. La biologie et l’histoire natu-
relle constituent le cœur de ce livre. La création du 
monde découle d’un processus naturel. Le mélange 
accidentel de substances différentes sous forme de 
nébuleuses a donné naissance à cette terre. Quand ? 
On étudie encore pour le déterminer. Le même 
processus a provoqué l’évolution des animaux, et à 
plus long terme, celle de l’homme. Lisez l’Origine des 
espèces de Darwin. Tous les progrès récents résultent 
d’un conflit constant de l’homme avec la nature, 
et de ses efforts pour utiliser la nature à son propre 
bénéfice. Voilà une brève esquisse du phénomène.

Votre prochaine question voudra sûrement éclai-
rer les raisons qui rendent par exemple un enfant 
aveugle ou boiteux, même s’il n’était pas un pécheur 
dans sa vie précédente. Les scientifiques l’expliquent 
comme un simple phénomène biologique. Selon 
eux, les actes conscients ou inconscients des parents 
causent réellement le handicap de l’enfant avant sa 
naissance.

Vous allez encore m’adresser une question, bien 
qu’elle soit toujours puérile. Si Dieu n’existe pas 
vrai ment, pourquoi les gens en viennent-ils à croire 
en Lui ? Je veux répondre de manière brève et 
concise. La croyance en Dieu se développe comme 
on en vient à croire aux fantômes et aux mauvais 
esprits : la seule différence étant que Dieu se révèle 
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presque comme un phénomène universel et que la 
philosophie théologique étend partout son emprise. 
Cependant, je désapprouve ici la philosophie radi-
cale. Elle attribue cette existence divine à l’ingé-
niosité des exploiteurs, qui voulant garder les gens 
sous leur domination, échafaudèrent l’existence d’un 
Être suprême qui leur donnait autorité pour conser-
ver ainsi leur position privilégiée. Je m’accorde par 
contre sur le point essentiel que toutes les religions, 
croyances, philosophies théologiques, s’accommo-
dent fort aisément de la tyrannie et de l’exploitation 
des institutions, des hommes et des classes. La rébel-
lion contre le roi constitua toujours un crime dans 
toutes les religions.

En ce qui concerne l’origine de Dieu, je pense que 
l’homme a créé Dieu selon son imagination quand il 
a réalisé ses faiblesses, ses limites et ses lacunes. Ce qui 
permet de trouver le courage pour affronter toutes 
les circonstances difficiles et pour répondre à tous 
les dangers qui pourraient survenir dans la vie, mais 
aussi à contenir les élans qui nous poussent vers la 
prospérité et la richesse. Dieu, avec ses lois fantaisistes 
et sa bonté paternaliste, a été peint avec les couleurs 
variées de l’imagination. Il a été utilisé comme un 
facteur dissuasif, lorsque sa fureur et ses lois ont été 
maintes fois démultipliées afin d’empêcher l’homme 
de devenir un danger pour la société. Il a incarné le 
cri de l’âme en détresse, car il a semblé se présen-
ter comme père et mère, frère et sœur, frère et ami, 
quand un homme était laissé seul et sans défense en 
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des temps sombres. Décrit comme tout-puissant, il 
ne pouvait cependant rien faire. L’idée de Dieu ne 
s’avère utile qu’à un homme en détresse. La société 
doit lutter contre cette croyance en Dieu comme elle 
a lutté contre le culte des idoles et d’autres concep-
tions étroites de la religion. Ainsi l’homme tentera 
de se tenir sur ses pieds. Devenu réaliste, il devra jeter 
sa foi de côté et faire face à tous les adversaires avec 
courage et vaillance. Voilà exactement mon état d’es-
prit. Mes amis, ce n’est pas la vanité mais mon mode 
de pensée qui a fait de moi un athée. Je ne pense pas 
améliorer mon sort ou le détériorer davantage, en 
renforçant ma croyance en Dieu et en lui offrant des 
prières tous les jours (ce que je considère comme 
l’acte humain le plus vil). J’ai tant appris des lectures 
d’auteurs athées qui luttaient courageusement, que 
je cherche à rester digne en toutes circonstances, 
même sur la potence.

Vérifions ma résolution. Un de mes amis m’a 
demandé de prier avec lui. Informé de mon athéisme, 
il me dit : « Quand tes derniers jours viendront, tu 
commenceras à croire. » Je lui répondis : « Non, cher 
camarade, cela ne se produira jamais. Car cela consti-
tue l’acte ultime de dégradation et de démoralisation. 
Je ne pourrais jamais prier pour ces motifs égoïstes 
et mesquins. » Lecteur et amis, est-ce de la vanité ? Si 
c’est le cas, je l’assume et la défends.

Bhagat Singh, 1930.
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l’hériTage révoluTionnaire  
de BhagaT Singh 1

Chaman Lal, Economical and Political Weekly, 2007.

La vie de Bhagat Singh (28 septembre 1907–23 mars 
1931), son œuvre et sa pensée ont été marquées par 
une lutte sans compromis contre le colonialisme et 
l’impérialisme, ainsi que par une opposition radicale 
au capitalisme, au communalisme 2 et au système des 

1.  Les notes de ce texte sont des éditeurs.
2.  Sur la notion de communalisme, lire l’article d’Immanuel Wal-
lerstein, « L’Inde existe-t-elle ? », dans son livre Impenser la science 
sociale. Pour sortir du xixe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 
1995, p. 151-156, sur les conceptions d’« Hindustan » et de « Dravi-
dia ». Voir aussi l’article de Valérie Fernando, « Le communalisme 
politico-religieux en Inde », dans Dialogues, propositions, histoires 
pour une citoyenneté mondiale, juin 2008, qui explique notamment : 
« Dès sa naissance, le 15 août 1947, l’Inde a dû gérer politique-
ment la diversité des groupes religieux présents sur son territoire, 
invariablement instrumentalisés par les partis politiques (l’appel 
au sentiment identitaire religieux y étant l’un des plus efficaces en 
terme de mobilisation politique). Issue du déchirement sanglant 
de l’Empire britannique et toujours en butte avec le conflit mili-
taire interminable au Cachemire (région frontalière du Pakistan, 
majoritairement musulmane mais que les aléas de l’histoire ont 
rattaché à l’Inde), l’Union indienne a officiellement fait le choix 
du sécularisme, contrairement à son frère du Pakistan, “pays des 
purs” créé au nom de l’islam proclamé religion d’état. En vertu du 
sécularisme, l’état indien ne représente aucune religion particu-
lière mais doit protéger et reconnaître à égalité toutes les religions. 
Cela ne signifie pas la neutralité puisque, à titre d’exemple, l’état 
peut financer des écoles religieuses et appliquer un droit privé 
(mariage et succession) différent en fonction de l’appartenance 
religieuse. Pourtant l’histoire de l’Inde indépendante est marquée 
par de nombreuses tensions impliquant les diverses communautés 
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castes. Cet article est un compte rendu enthousiaste 
de sa vie et de son activité révolutionnaire, de ses 
idéaux, de ses opinions et de son héritage.

religieuses. Deux formes de violence “religieuse” ressurgissent à 
intervalles réguliers : les émeutes inter communautaires, princi-
palement entre hindous et musulmans, et les attentats, attribués 
généralement aux extrémistes de diverses obédiences. Le plus sou-
vent, les émeutes ne sont pas spontanées mais orchestrées par des 
individus ou organisations extrémistes, instrumentalisant la reli-
gion à des fins électorales. Le point de départ est souvent une pro-
vocation : musulmans menant ostensiblement une vache, sacrée 
pour les hindous, à l’abattage, hindous perturbant la prière du 
vendredi. Au niveau local les émeutes peuvent aussi être la mani-
festation de conflits économiques, les musulmans étant très impli-
qués dans le petit commerce. Les événements les plus marquants 
des dernières années ont été les émeutes de 1992, ayant entraîné la 
mort de 2 000 personnes. Elles ont fait suite à la destruction totale, 
par les organisations extrémistes hindous (Sangh Pariwar, Shiv 
Sena, Vishva Hindu Parishad, etc.) et avec le soutien du Bharatiya 
Janata Party (BJP, Parti du peuple indien) prônant l’« hindouité » 
(hindutva), d’une ancienne mosquée dans la ville d’Ayodhya, sup-
posément construite sur les ruines d’un temple s’élevant autrefois 
sur le lieu de naissance de Rama (héros de l’épopée mythologique 
du Ramayana). Puis en 2002, l’état du Gujarat, alors gouverné par 
l’actuel Premier ministre indien Narendra Modi, fut le théâtre de 
nouveaux massacres de musulmans par les extrémistes hindous, 
faisant également plus de 2 000 morts, et commis avec le soutien 
avéré des autorités du BJP, impunies jusqu’à présent. Ces événe-
ments sanglants, bien que perpétrés par les orthodoxes hindous, 
ont aussi montré à quel point la position du gouvernement cen-
tral, quel que soit le parti au pouvoir, est ambiguë et encourage 
par sa passivité de tels actes. »
Sur la question du nationalisme voir l’étude de G. Aloysius, Nationa-
lism Without a Nation in India, Delhi, Oxford University Press, 1997, 
l’article de Sumit Sarkar « The limits of nationalism », dans Wri-
ting Social History, Delhi, Oxford University Press, 1997, et celui de 
Ranabir Samadar, « Philosophies et actions en période de terreur », 
Groupe de recherches de Calcutta, Revue NAQD, no 24, 2007.
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Au moment (2007) où le pays se prépare à célébrer 
le centième anniversaire de la naissance de Bhagat 
Singh, la référence à son engagement et à celui de 
ses camarades semble plus que jamais indispensable, 
aujourd’hui peut-être plus qu’à tout autre moment 
de la vie de l’Inde depuis 1947.

L’Inde et d’autres pays, sont aujourd’hui toujours 
confrontés à des pressions qui menacent leurs indé-
pendances dans la conduite de leurs politiques étran-
gères, ainsi que dans l’élaboration de politiques natio-
nales en fonction des besoins de leurs peuples. En ces 
temps difficiles, nous nous remémorons Bhagat Singh 
et Che Guevara, qui ont tous deux lutté contre toutes 
les formes d’impérialisme et de colonialisme.

Alors que l’histoire de Che Guevara est connue 
dans le monde entier, celle de la lutte de Bhagat Singh 3  

3. Lire les deux chapitres écrits par Christophe Jaffrelot, « Inde, la 
révolution introuvable ? Des révolutionnaires en quête de légi-
timité au pays de Gandhi (1895-1935) », et « Républicains puis 
socialistes : la sécularisation des révolutionnaires encore violents 
malgré Gandhi (1915-1935) », dans Hamit Borzaslan, Gilles Batail-
lon, Christophe Jaffrelot, Passions révolutionnaires. Amérique latine, 
Moyen-Orient, Inde, Paris, éditions de l’EHESS, 2011, p. 121 à 
165. Pour une véritable biographie, se référer aux ouvrages de 
Shiv Verma, Bhagat Singh: on the Path of Liberation, Chennai, Bha-
rathi Puthakalaya, 2007 ; de S. Irfan Habib, To Make the Deaf Ear: 
Ideology and Programme of Bhagat Singh and His Comrades, Gurgaon, 
Three Essays Collective, 2007, et surtout de Jose George, Manoj 
Kumar et Avinash Khandare, Rethinking Radicalism in Indian 
Society: Bhagat Singh and Beyond, Kolkatta, Rawat publications, 
2009, sur les impacts théoriques et critiques contemporains. 
Voir aussi l’article de Niraja Rao, « Bhagat Singh and the Revo-
lutionary Movement », Revolutionary Democracy, vol.  III, no 1, 
avril 1997, pour les écrits de Bhagat Singh sur l’anarchisme et le 
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contre l’impérialisme britannique se doit d’être racon-
tée ; car elle peut inspirer les gens en lutte à travers le 
monde, comme la saga du Che a pu le faire.

Le 8 avril 1929 Bhagat Singh et B. K. Dutt lan-
cèrent des bombes non létales (qui ne visaient pas 
à tuer) en vue de « faire entendre les sourds » dans 
l’enceinte de l’Assemblée centrale, appelée parlement 
aujourd’hui. à cette occasion, deux slogans interpel-
lèrent pour toujours l’imaginaire des Indiens « Inqui-
lab Zindabad! » (Vive la révolution !) et « Down with 
Imperialism! » (à bas l’impérialisme !). En fait, ces 
deux slogans découlaient d’une volonté de changer 
l’orientation des perspectives critiques dans le mou-
vement révolutionnaire indien, et ils ont peu à peu 
remplacé l’ancien slogan populaire des révolution-
naires « Bande Mataram 4 ».

marxisme publiés dans le journal Kirti en 1928.
Sur le statut de martyr et les problématiques concernant les usages 
de la violence lire notamment les articles de Neeti Nair, « Bhagat 
Singh as “Satyagrahi”: the limits to non-violence in late colonial 
India », Modern Asian Studies, Cambridge University Press, vol. 43, 
mai 2009, p.  649-681, et de Romain Bertrand, « Politiques du 
moment colonial : historicités indigènes et rapports vernaculaires 
au politique en “situation coloniale” », Questions de recherche, Paris, 
Sciences Po/CERI, no 26, octobre 2008.
4. L’expression বন্দে মাতরম, « Bande Mataram », signifie « Bénie 
la mère patrie ! » ou « Victoire de la mère » ; l’original est un 
poème en six stances écrit en 1882 par Bankim Chattopadhyay, 
puis le poète Rabindranath Tagore le chanta comme un hymne 
en 1896 dans un rassemblement du Parti du Congrès, avant qu’il 
ne devienne un emblème pour la lutte d’indépendance, comme 
hymne officieux et comme slogan anticolonial, avant de devenir 
le nom d’un journal, puis après l’indépendance, une « chanson 
nationale », sans pour autant devenir l’hymne indien (Jana, Gana, 
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Ce ne fut pas seulement un changement au niveau 
linguistique, du sanskrit à un mélange d’hindoustani 
et d’anglais, mais un signe de la propagation certaine 
d’une réelle conscience critique dans le mouvement 
révolutionnaire du pays. Et l’un des catalyseurs de ce 
changement ne fut nul autre que Bhagat Singh, qui 
à ce moment là, grâce à son expérience du mouve-
ment révolutionnaire et une étude méthodologique 
de celui-ci dans le monde entier, en particulier de 
l’ex périence soviétique, avait atteint la conclusion 
qu’il  ne suffisait pas de « libérer notre Mère Inde des 
chaînes de l’esclavage étranger », mais qu’il apparais-
sait beaucoup plus important de comprendre l’en-
semble des systèmes d’asservissement et d’exploita-
tion au sein d’autres nations, à savoir les mécanismes 
et les leviers de l’impérialisme, puis de cerner l’ai-
guillon pour les briser. Bhagat Singh avait entrepris 
cette étude dès l’âge de 14 ou 15 ans. à aucun autre 
moment de la vie de l’Inde depuis 1947, la référence 
à ces deux mots d’ordre de Bhagat Singh n’a paru 

Mana). Une des images les plus parlantes de l’iconographie de 
l’identité nationale indienne, l’équivalent de la Marianne fran-
çaise, est celle de Bharat Mata ou Mother India, symbole de 
l’union entre la nationalité et la divinité, souvent dépeinte sous 
les traits d’une femme mince, d’un calme ascétique, drapée dans 
un sari ocre lui couvrant le visage. Elle ne fait pas partie du pan-
théon religieux des dieux et déesses hindous ; elle est une figure 
strictement nationaliste. Lire à ce sujet l’article de Maheshwari 
Malvika, « Comment représenter la nation indienne ? Le natio-
nalisme ordinaire à travers l’art calendaire »,  Raisons politiques, 
vol. 1, no 37, 2010, p. 53-64.
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si précieuse qu’aujourd’hui, contre les assauts d’un 
impérialisme plus vicieux encore que dans le passé.

1. Les premières influences

Bhagat Singh est né le 28 septembre 1907, à Lyallpur 
Banga au Pendjab, maintenant située au Pakistan. 
Une heureuse coïncidence puisque c’est ce même 
jour qu’on apprit les libérations des geôles britan-
niques de son père Kishan Singh, et de deux de 
ses oncles, le révolutionnaire Ajit Singh et le jeune 
Swarn Singh. Swarn, qui avait contracté la tubercu-
lose en prison, mourut peu après sa libération à l’âge 
de 24 ans. Son oncle révolutionnaire Ajit Singh, le 
fondateur de la Bharat Mata Society 5, ainsi que Lala 
Lajpat Rai 6, furent forcés de quitter le pays en 1909, 

5. La Bharat Mata Society  fut un mouvement révolutionnaire 
antibritannique des sikhs de l’état indien du Pendjab créé en 
1907. Les sikhs, auxquels appartiennent Bhagat Singh et sa famille, 
sont une des minorités ethniques et religieuses indiennes, mais 
sont majoritaires au Pendjab, dont la capitale fédérale était Lahore, 
actuellement au Pakistan. Les fondements scripturaux de leur 
religion obligent à suivre une stricte orthopraxie fondée sur l’af-
fichage de signes extérieurs d’appartenance au sikhisme, les « 5 
K » ; il s’agit, outre le port du turban, du kesh (poils faciaux et 
cheveux non taillés), du kanga (petit peigne porté sous le turban), 
du kara (bracelet), du kirpan (dague) et du kacha (caleçons courts). 
On peut se référer ici à aux études de Denis Matringe, Les Sikhs. 
Histoire et tradition des « Lions du Panjab », Albin Michel, 2008 ; 
de Piara Singh Sambhi, A Popular Dictionnary of Sikhism, Curzon, 
1997, et de Khushwant Singh, The Illustrated History of the Sikhs, 
Delhi, Oxford University Press, 2006.
6. Voir l’ouvrage de Ganda Singh, History of the Freedom Movement 
in the Panjab, vol. IV (“Deportation of Lala Lajpat Rai and Sardar Ajit 
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lorsque Bhagat Singh était âgé de deux ans, pour ne 
revenir que lorsque l’Inde se trouvât aux portes de 
l’indépendance et mourir le jour même de l’indé-
pendance (le 15 août 1947) à Dalhousie, en Himachal 
Pradesh.

à l’âge de 12 ans, Bhagat Singh visita Jallianwala 
Bagh à Amritsar après le massacre d’innocents en 

Singh”), Patiala, Abhishek Publications, 1978. Ajit Singh, l’oncle 
de Bhagat, parcourut le monde entier durant son exil, et noua de 
nombreux contacts révolutionnaires, notamment en Turquie, où il 
rencontra Mustapha Kemal, en Suisse, où il connut Trotski, mais 
aussi en France, au Brésil et aux états-Unis. Il paraît nécessaire de 
souligner également la tenue en février 1927, du Ier congrès de la 
Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale, à Bruxelles, 
regroupant des révolutionnaires anticolonialistes du monde entier. 
Le congrès anti-impérialiste de Bruxelles ou « Union des peuples 
des trois continents », se tint du 10 au 15 février 1927, initié par les 
communistes européens mais se voulant celui des peuples colo-
nisés. Le congrès anti-impérialiste de Bruxelles marquait l’émer-
gence du « troisième » monde sur la scène internationale et la 
solidarité effective des peuples des trois continents contre l’impé-
rialisme occidental. « Pour la première fois dans l’histoire, écrivait 
le Tunisien Chadly Khairallah, plus de 150 délégués, représentant 
un milliard d’opprimés courbés sous le joug de l’impérialisme, se 
sont rencontrés avec les représentants de toutes les organisations 
d’avant-garde, d’Europe et d’Amérique, pour les instruire de l’op-
pression qu’ils subissent, sous diverses formes suivant les pays, par 
l’odieux régime colonial des pays oppresseurs. Ils ont clamé à la 
face du monde entier leur douleur et leur martyre, et affirmé leur 
volonté de lutte énergique jusqu’à leur libération totale. Ils ont 
reçu l’assurance de leurs frères exploités d’Europe que, dans cette 
lutte, ils peuvent compter sur leur aide morale et matérielle sans 
aucune réserve. » Lire à ce sujet Vijay Prashad, Les Nations obscures. 
Une histoire populaire du tiers-monde, Montréal, écosociété, 2009, 
et Benedict Anderson, Les Bannières de la révolte, Paris, La Décou-
verte, 2009.
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avril 1919 7 et en ramena chez lui du « sable imbibé 
de sang ». à l’âge de 14 ans, en 1921, alors qu’il étu-
diait à Lahore, il informa son grand-père des prépa-
ratifs réalisés par les travailleurs des chemins de fer en 
vue d’une importante grève. Bhagat Singh rejoignit 
le National College de Lahore à 15 ans. Auparavant, il 
avait accueilli des travailleurs en lutte du parti Akali 8 
dans son village, après le massacre du 4 février 1921, 
quand Mahant Narain Dass, en collaboration avec les 
autorités britanniques, avaient tué 140 sikhs dévots 
au Gurdwara Nankana Sahib.

Soucieux des penchants révolutionnaires de plus 
en plus marqués chez Bhagat Singh, sa famille, et en 

7. Jallianwala Bagh à Amritsar  en 1919 : massacre par balles de 
manifestants non violents et de pèlerins par les troupes britan-
niques du colonel Dyer, faisant 379 morts et 1  100 blessés au 
cours des cérémonies annuelles de Baisakhi, célébrations à la fois 
culturelles et religieuses pour les Pendjabis. Dyer sera relevé de 
ses fonctions. Pour approfondir, voir Nicholas Lloyd, The Amritsar 
Massacre: the Untold Story of One Fateful Day, Londres, Tauris, 2011.
8. Parti historique sikh du Pendjab indien, centriste, actuellement 
appelé (Shiromani) Akali Dal. Le (S)AD a été fondé en 1920 dans 
le cadre d’un mouvement d’agitation destiné à redonner aux sikhs 
le contrôle de leurs temples (les gurudwaras), passés entre les mains 
de prêtres hindous. Devenu le principal parti sikh, c’est-à-dire 
s’affichant comme tel, à la différence du Congrès, pourtant dirigé 
par des sikhs au Pendjab, l’Akali Dal s’est imposé comme le plus 
sérieux rival provincial du Congrès à la fin des années 1960. Il est 
depuis dominé par la caste des Jats. à ce sujet consulter notam-
ment Harjinder Singh Dilgeer, Sikh History, 10 volumes, Sikh 
University Press, 2010, et Laurent Gayer, Les Politiques internatio-
nales de l’identité. Significations internationales des mobilisations iden-
titaires des sikhs (Inde) et des mohajirs (Pakistan), Thèse de doctorat 
(sciences politiques), Paris, Sciences Po, 2004.
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particulier son père, crurent pouvoir « l’assagir par le 
mariage » ! Il vivait déjà auprès de deux jeunes femmes, 
la veuve de son jeune oncle Swarn Singh et Bibi Har-
nam Kaur, épouse de son oncle révolutionnaire exilé, 
Ajit Singh. Si le mariage n’avait pu « modérer » Ajit 
Singh, comment aurait-il pu « assagir » Bhagat Singh ? 
Il était sensible aux souffrances de ses deux tantes, 
et était particulièrement attaché à sa tante Harnam 
Kaur, épouse d’Ajit Singh. Selon l’un de ses proches 
camarades de classe, Jaidev Gupta, Bhagat Singh a été 
confié à Harnam Kaur comme un « fils », tandis que 
son mari Ajit Singh vivait en exil pour une période 
indéterminée. Bhagat Singh, en tout cas, était comme 
le fils politique d’Ajit Singh, avec qui il partageait un 
lien étroit malgré son absence. Philosophiquement 
et politiquement, Ajit Singh était plus avancé que la 
direction du Parti du Congrès 9 au Pendjab, notam-
ment dans sa conception de la liberté pour l’Inde. 
Il était aussi beaucoup plus révolutionnaire que la 
direction du Congrès, cherchant à éveiller et à orga-
niser la paysannerie à la base contre son exploitation 

9. Fondé en 1885, le Parti du Congrès lutte pour l’indépendance 
du pays avec des figures comme Gandhi ou Nehru. Après l’indé-
pendance, il domine la vie politique indienne jusque dans les 
années 1970 et reste dirigé, pour la majeure partie de son histoire, 
par la famille Nehru-Gandhi. Il est situé au centre gauche du 
paysage politique indien. Lire les ouvrages exhaustifs de Sumit 
Sarkar, Modern India, 1885-1947, Delhi, Macmillan, 1983, et Towards 
Freedom, 1946, Delhi, ICHR/Oxford University Press, 2005, ainsi 
que celui de Bipin Chandra, India’s Struggle for Independence 1857-
1947, Delhi, Viking, 1988.
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économique par les grands propriétaires féodaux et 
le système colonial. Bhagat Singh est allé au-delà des 
réflexions aiguisées de son oncle et a adopté la vision 
marxiste de la libération comme une fin nécessaire.

à l’âge de 15 ans, Bhagat Singh interrogea son père 
sur les raisons du retrait du Mahatma Gandhi du mou-
vement de non-coopération après les incidents de 
Chauri Chaura 10. En effet, l’échec du mouvement de 
non-coopération après Chauri Chaura en 1922 avait 
durablement marqué les jeunes et les révolutionnaires 
de toute l’Inde. Chandra Shekhar Azad, qui avait été 
fouetté pour avoir crié « Mahatma Gandhi Ki Jai ? » (Qui 
est ce Gandhi ?), fit partie des jeunes, très amers de ces 
évolutions, qui plus tard, au cours de leurs activités révo-
lutionnaires, ne pourraient plus jamais faire confiance à 
Gandhi. Ils furent associés dans la lutte anticoloniale à 
C.  R. Das, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, 
Lala Lajpat Rai et Madan Mohan Malviya, mais pas à 
Gandhi, bien qu’une correspondance avec lui existât. 
Gandhi ne répondit à la lettre de Sukhdev dans Young 
India, également intitulée Who is this Gandhi? (Qui est 
ce Gandhi ?), qu’après l’exécution de ce dernier par les 
Britanniques. Pour être juste, Gandhi ne reçut la lettre, 

10. Le rassemblement du 5 février 1922 de Chauri Chaura, village 
d’Uttar Pradesh, fut marqué par de violents affrontements pendant 
des manifestations anti-coloniales qui firent de nombreuses vic-
times, dont trois civils et vingt-deux policiers dans l’incendie d’un 
poste de police. Le Parti du Congrès suspendit sa participation au 
mouvement national de manifestations après cet événement. Se 
reporter au livre de Shahid Amin, Event, Metaphor, Memory  Chauri 
Chaura, 1922-1992, Berkeley, University of California Press, 1995.
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écrite bien plus tôt, qu’après les exécutions de Sukhdev, 
Bhagat Singh et Raj Guru. D’une certaine manière, 
son retrait du mouvement de non-coopération en 1922 
redonna une impulsion décisive au mouvement révo-
lutionnaire dans tout le pays, notamment à des groupes 
déjà existants au Bengale comme l’Ahushilan Samiti et 
le Yugantar, ou au Hindustan Republican Association 
(HRA) 11 dans les Provinces-Unies, etc.

11. Le HRA ou Hindustan Republican Association, le HSRA ou 
Hindustan Republican Socialist Association, la NBS ou Naujawan 
Bharat Sabha (Youth Society of India), furent des partis anticolo-
niaux, révolutionnaires et étudiants. Le HRA naquit d’une scis-
sion au niveau national au sein du Congrès. Après les émeutes 
de Chauri Chaura en 1922, et une réunion houleuse du parti à 
Gaya la même année, où les non-violents rejoignirent Gandhi ; les 
révolutionnaires, eux, firent sécession derrière Ram Prasad Bismil, 
Sachindra Nath Sanyal, Jadugopal Mukherjee et Jogesh Chandra 
Chaterjee, et créèrent le HRA en 1924, avec des réseaux à travers 
toute l’Inde. Ils publièrent des projets de constitution (les Yellow 
Papers en 1924), et un manifeste, The Revolutionnary, en 1925, contre 
l’exploitation et pour le fédéralisme socialiste et le suffrage univer-
sel. à partir de 1925, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev 
Thapar, Bhagawati Charan Vohra, Ashfaqullah Kahn, Battukeshwar 
Dutt, l’écrivain Yashpal et d’autres compagnons rejoignirent le parti 
et multiplièrent les actions. Certains furent pendus en 1927 suite à 
l’attaque du train postal à Kakori, et après les émeutes contre la com-
mission Simon en 1928, groupe chargé de réviser la Constitution, 
et dont les membres étaient uniquement britanniques. Le HRA 
s’allia à d’autres groupes révolutionnaires au Bengale et au Bihar 
notamment, pour faire émerger le HSRA, dont la finalité fut plus 
encore marxiste. Leur manifeste de 1928, écrit par Bhagawati Cha-
ran Vohra, s’intitule Philosophie de la bombe (Philosophy of the Bomb). Ils 
participèrent à toutes les actions d’envergure contre les Britanniques 
(meurtre du vice-intendant Saunders en 1928, attaque du parlement 
en 1929, attentat contre le vice-roi des Indes en 1929...), mais le 
parti fut démantelé en 1931 après de nombreuses arrestations et des 
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Bhagat Singh atteint Kanpur en 1923, après avoir 
informé par lettre son père, qu’il dédiait sa vie à la 
nation et qu’il ne pouvait penser à se marier. Son 
professeur au National College, Jai Chander Vidya-
lankar lui avait écrit une lettre d’introduction à 
Ganesh Shankar Vidyarthi, rédacteur en chef du 
journal Pratap 12 à Kanpur et président du Congrès 

pendaisons, seules des factions régionales subsistant jusqu’en 1936.
La NBS, ou Youth Society of India, créée par Bhagat Singh, Suk-
hdev et Rajguru en 1926, en parallèle au HRA, organisait des ban-
quets mêlant toutes les castes et toutes les religions, mêlant ainsi 
aussi nourriture halal et jhatka (voir S.  Irfan Habib, To Make the 
Deaf Ear: Ideology and Programme of Bhagat Singh and His Comrades, 
op. cit., p. 43). Elle existe encore aujourd’hui (voir leur site www.
naubhas.in) et s’attache toujours au combat contre les castes, les 
fondamentalismes religieux, le communalisme et surtout contre la 
récupération de ses idées par les milices extrémistes nationalistes 
du Sangh Pariwar, des RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) et 
du BJP (Baratha Janata Party, Parti du peuple indien), parti reli-
gieux au pouvoir aujourd’hui. Sur ces questions, voir le chapitre 
de Christophe Jaffrelot, « Inde, la révolution introuvable ? Des 
révolutionnaires en quête de légitimité au pays de Gandhi (1895-
1935) », dans Hamit Borzaslan, Gilles Bataillon, Christophe Jaffre-
lot, Passions révolutionnaires, op. cit., p. 121-143, ainsi que les ouvrages 
de Dilip Parameshwar Gaonkar, Cultures of Democracy, Duke Uni-
versity Press, 2007, et Ram Chandra, Naujawan Bharat Sabha and 
Hindustan Socialist Republican Association/Army (HSRA): Narration 
of the Revolutionary Activities in India, 1924-1947, Chandigarh, Unis-
tar, 2007, p. 39-40.
12. Pratap, Matwala, Mislap, People sont des journaux et magazines 
critiques. Ganesh Shankar Vidyarthi, l’éditeur de Pratap, fut notam-
ment le traducteur en hindi de Quatre-Vingt-Treize, de Victor Hugo. 
Feroze Chand, l’éditeur de People et Bande Mataram fit travailler 
de nombreux révolutionnaires dans ses journaux et fut souvent 
inquiété par la police. Voir le recueil collectif d’Anisur Rahman, 
Supriya Agarwal et Bhumika Sharma, Discoursing Minority, In-Text 
and Co-Text Author, Delhi, Rawat Publications, 2014, mais aussi le 
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dans les Provinces-Unies. Bhagat Singh n’a alors pas 
seulement travaillé pour Pratap, il a également rejoint 
l’organisation révolutionnaire clandestine du HRA, 
dirigée par Sachinder Nath Sanyal, l’auteur de Bandi 
Jivan13 (une vie en captivité), qui avait préalablement 
été incarcéré dans les îles Andaman. Bhagat Singh 
l’avait rencontré à Lahore. Il était aussi à Kanpur 
lorsque Bhagat Singh rencontra Bejoy Kumar Sinha, 
Shiv Verma, Jaider Kapoor, B.  K. Dutt et Ajay Ghosh.

Sukhdev et Bhagwati Charn Vohra étaient ses 
camarades à Lahore. Après avoir passé environ six 
mois à écrire dans Pratap, sous le nom de plume de 
Balwant, assumant également partiellement les fonc-
tions de directeur dans une école nationale autour 
d’Aligarh, Bhagat Singh revint à Lahore après la mala-
die de sa grand-mère afin d’obtenir l’assurance que 
plus personne dans sa famille ne lui parlât de mariage.

à l’âge de 17 ans, Bhagat Singh avait tant mûri 
intellectuellement qu’il écrivit un essai imprimé en 
hindi sur la question de la langue au Pendjab. En 

livre de Christopher Pinney, Photos of the Gods: the Printed Image and 
Political Struggle in India, Londres, Reaktion Books, 2004.
Sur ces problématiques aujourd’hui, voir l’excellent ouvrage de 
Farah Naqvi, Waves in the Hinterland: the Journey of a Newspaper, 
Delhi, Zubaan Mela, 2008.
13. Ouvrage classique de la littérature anticoloniale indienne. En 
contrepoint on peut saisir l’essor de la littérature impérialiste dans 
l’ouvrage d’Antoinette Burton et Isabel Hofmeyr, Ten Books That 
Shaped the British Empire: Creating an Imperial Commons, Duke 
University Press, 2014, et le long processus d’hindouisation lit-
téraire dans celui d’Akshaya Mukul, Gita Press and the Making of 
Hindu India, Delhi, Harper Collins India, 2015.
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1924 et 1925, il écrivit « Vishv Prem » (L’amour avec 
le monde) et « Yuvak », qui furent publiés dans le 
journal Matwala, tous deux sous le nom de Balwant 
Singh. Son article de 1926 sur l’exécution des six 
révolutionnaires Babbar Akali 14 intitulé « Ke Holi din 
rakat ke Chinte » (Pluies de sang pour Holi) a été 
publié sous la signature d’« un jeune Pendjabi ».

Dans Pourquoi je suis athée, écrit en 1930, Bhagat 
Singh évoque son cheminement vers l’athéisme 
à la fin de 1926, alors qu’il n’a pas encore 19 ans. 
Avec pour toile de fond la littérature marxiste de 
la bibliothèque Dwarka Dass à Lahore, où Bhagat 
Singh devint un vorace lecteur à partir de 1924. Il 
ne s’est d’ailleurs pas contenté de devenir seulement 
un athée, cherchant toujours des idées radicales pour 
la libération et l’émancipation humaine. Il devint 
un marxiste engagé, notamment dans ses contacts 
avec le groupe Kirti des révolutionnaires ghadars 15 

14. Le mouvement sikh des Babbar Akali (les « Lions de l’Akali » 
du Pendjab) émergea de 1920 à 1923 au Pendjab comme orga-
nisation clandestine radicale et anticoloniale ; elle lutta contre le 
gouvernement britannique, mais aussi contre les prêtres inféodés 
et les agents infiltrés. Démantelée entre 1924 et 1926, elle ins-
pira notamment la création du NBS et du Parti kirti. Se reporter 
ici aux ouvrages de M. S. Leigh, The Punjab and the War, Lahore, 
Government Printing Press, 1922, p. 44 ; de Gurcharan Singh, 
Babbar Akali Movement: a Historical Survey, Zira, Aman Publication, 
1993, p. 41-42, et de Nijjar Bakhsish Singh, History of the Babbar 
Akali, Jalandhar, ABS Publications, 1987.
15. Le Parti ghadar (Parti révolutionnaire) fut fondé en Califor-
nie en 1913 par des étudiants indiens en exil, puis se constitua 
notamment autour de Kartar Singh Sarabha, Lala Har Dayal, 
Sohan Bahkna, Abdul Hafiz Barakatullah, ou Rashbehari Bose. 
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De retour en Inde en 1914, ils firent tout pour renverser l’em-
pire colonial britannique. Ils publièrent le célèbre journal Gha-
dar (Révolution) en plusieurs langues indiennes, montèrent des 
camps d’entraînement militaire et développèrent des ateliers de 
confection d’explosifs à travers le pays, œuvrant à de nombreuses 
émeutes et actions révolutionnaires. Ils profitèrent de l’entrée en 
guerre britannique dans la Première Guerre mondiale pour leur 
adresser une « décision de déclaration de guerre », le 5 août 1914, 
puis tentèrent de renverser le gouvernement colonial à partir de 
février 1915. Après les arrestations massives et le procès de 1915, le 
mouvement recula puis se joignit aux Babbars Akali du Pendjab 
et à d’autres organisations à travers l’Inde. Aux états-Unis, le parti 
perdura jusqu’en 1948, malgré la scission entre factions commu-
niste et anticommuniste. On retient surtout du parti ses origines 
et ses composantes extrêmement diverses, en matière de castes, 
comme de cultures et de confessions. Consulter à ce propos l’ou-
vrage de Maia Ramnath, Haj to Utopia: How the Ghadar Movement 
Charted Global Radicalism and Attempted to Overthrow the British 
Empire, University of California Press, 2010 et l’article de Lala 
Har Dayal, « Marx, a Modern Rishi », reproduit dans Paran Joshi 
(dir.), Marx Comes to India, Delhi, Manohar, 1975.
Le Parti kirti (travailleur), fut créé en 1926 au Pendjab par Santokh 
Singh, du Parti ghadar, et fut à la fois une branche du Parti des 
travailleurs et paysans (Workers and Peasants Party, WPP, créé en 
1925 au sein du Congrès) et du Parti communiste indien (Com-
munist Party of India, CPI, également fondé en décembre 1925). 
Les communistes désertèrent le WWP, qu’ils accusaient d’être une 
création stalinienne au moment de la Troisième Internationale 
communiste en juillet 1928. Le WWP fut décimé par les arresta-
tions et les exécutions des syndicalistes paysans à partir de 1929, 
après la conférence révolutionnaire interpartis de Meerut et les 
émeutes contestant les élections municipales de Bombay. Le CPI 
(marxiste) existe toujours (ainsi que ses scissions des CPI léni-
nistes, marxistes-léninistes, maoïstes, marxistes- periyaristes, révo-
lutionnaires, etc.). Au Pendjab, le Parti kirti publia un journal, Kirti 
(Le Travailleur), et un hebdomadaire Lal Nishan (Le Drapeau rouge) 
qui eurent alors énormément d’impact. Outre ses engagements 
communistes, l’un de ses principaux combats fut notamment de 
remettre en cause le système des propriétaires terriens (zamindars) 
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du Pendjab. Il publia régulièrement des articles 
dans le journal Kirti sur diverses questions comme 
« Le communalisme et sa solution », « Le problème 
de l’intouchabilité », « La religion et notre lutte de 
 libération », etc.

S’il cultivait des différences avec les ghadars révo-
lutionnaires, elles ne reposaient que sur l’élabora-
tion même du programme du Parti révolutionnaire. 
Bhagat Singh et ses camarades étaient convaincus 
que pour réveiller le pays de son sommeil, la jeu-
nesse se devait d’opérer certaines actions révolu-
tionnaires, nationalistes et audacieuses, et de procé-
der à des sacrifices pour faire avancer le mouvement 
anticolonial.

en agriculture, pour une redistribution collectiviste des terres. 
Nombre de ses membres adhérèrent ensuite au HSRA.
Une bibliographie considérable existe à ce sujet, mais voir 
notamment l’article de John Callaghan, « Blowing Up India: the 
Comintern and India 1928-1935 », dans Matthew Worley, In Search 
of Revolution: International Communist Parties in the Third Period, 
Londres, Tauris, 2004 ; l’ouvrage coordonné par Subodh Roy, 
Communism in India: Unpublished Documents, 1925-1934, Calcutta, 
National Book Agency, 1998 ; ainsi que l’encyclopédie éditée par 
O.  P. Ralhan, Encyclopaedia of Political Parties: India, Pakistan, Ban-
gladesh, notamment les volumes no 14, Communist Party of India, et 
no 23, Revolutionary Movements (1930-1946), Delhi, Anmol Publica-
tions, 2002.
Voir également M. V.  S. Koteswara Rao, Communist Parties and 
United Front: Experiences in Kerala and West Bengal, Hyderabad, 
Prajasakti Book House, 2003.
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2. Adoption de l’ordre du jour socialiste

En 1928, Bhagat Singh, mais aussi Sukhdev et Bha-
gwati Charan Vohra au Pendjab ainsi que Bejoy 
Kumar Sinha, Shiv Verma et Jaidev Kapoor en Uttar 
Pradesh s’accordèrent sur la nécessité d’un ordre du 
jour socialiste pour le Parti révolutionnaire. Ils appe-
lèrent à une réunion d’urgence du comité central du 
HRA les 8 et 9 septembre 1928 au Ferozeshah Kotla 
à Delhi, où, après de longues délibérations et à la sug-
gestion de Bhagat Singh, soutenu par Sukhdev, Bejoy 
Kumar Sinha, Shiv Verma et Jaidev Kapoor, le HRA 
a été rebaptisé Association socialiste républicaine 
hindoustanie (HSRA). L’ajout du mot « socialiste » 
n’était pas seulement ornemental comme cela fut le 
cas sous Indira Gandhi pendant l’état d’urgence dans 
les années 1970, qui ne fit qu’ajouter le terme socia-
liste au préambule de la Constitution indienne. Ce 
fut un changement longuement réfléchi qui visait à 
transformer la finalité de la révolution indienne, et 
qui reçut l’approbation de Chandra Shekhar Azad 
lui-même, qui bien que peu instruit du projet, se 
reposait sur son entière confiance en Bhagat Singh.

Avant la constitution du HSRA en 1928, Bhagat 
Singh s’était déjà formé au travail d’organisation des 
masses. Le Naujawan Bharat Sabha (NBS) avait été 
formé en 1926 sur le schéma des organisations de 
jeunesse en Italie, inspirées par Mazzini et Garibaldi. 
Bhagat Singh en fut le secrétaire général et Bha-
gwati Charan Vohra le secrétaire à la propagande. 
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Entre autres activités, le NBS développa des lieux 
de recueillement où les photos de patriotes décé-
dés étaient illuminées à la lanterne. Ils furent parti-
culièrement touchés par le sacrifice de Kartar Singh 
Sarabha 16, exécuté au jeune âge de 19 ans en 1915 
à Lahore et dont Bhagat Singh avait toujours une 
photographie dans la poche. à toutes leurs réunions 
publiques ils décoraient d’une guirlande la photo 
de Sarabha sur l’estrade. Au cours de cette période, 
les révolutionnaires ghadars de retour de Moscou et 
solidement formés à la théorie communiste, avaient 
formé le groupe Kirti. Santokh Singh créa Kirti, un 
journal en pendjabi dans lequel écrivit également 
Bhagat Singh. Par la suite Sohan Singh Josh en 
devint le rédacteur en chef après le décès soudain de 
Santokh Singh.

Bhagat Singh travailla pendant une longue période 
avec la rédaction de Kirti, et fut aussi en contact avec 
Sohan Singh Jos en ce qui concernait les activi-
tés du NBS. Même avant la formation du NBS à 
Lahore, Bhagat Singh eut des liens avec les premiers 

16. Kartar Singh Sarabha, créateur du Parti ghadar (Parti révo-
lutionnaire), né au Pendjab, quitta l’Inde pour Berkeley et la 
Californie à 15 ans. Il fut pendu en septembre 1915 avec vingt-
quatre  compagnons après la tentative de mutinerie et de révo-
lution à Lahore. Il fut le plus célèbre condamné d’un procès 
devant un tribunal d’exception, en vertu du Defence of India Act, 
qui marqua l’imaginaire politique des Indiens dans leur ensemble, 
mais plus encore des Pendjabis. Voir à ce sujet les ouvrages de 
S. N.  Aggarwal, The Heroes of Cellular Jail, Patiala, Abhishek Publi-
cations, 1985, et de Chaman Lal, Ghadar Party Naik: Kartar Singh 
Sarabha, New Delhi, NBT, 2007.
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communistes du pays à Kanpur, qui était alors une 
ville ouvrière. Il y rencontra alors notamment des 
communistes tels que Satyabhakat, Radha Mohan 
Gokulji et Shaukat Usmani.

Bhagat Singh fit activement partie du mouvement 
communiste en Inde dès sa création, ses activités 
ultérieures en attestant. Bien sûr, il n’était pas for-
mellement membre du parti communiste, qui n’en 
était alors qu’à son émergence. Mais il avait rencontré 
Muzzafar Ahmad, l’un des fondateurs du parti com-
muniste, qui était venu à Lahore après sa sortie de 
prison dans l’affaire de la conspiration de Kanpur en 
1924 17. Ainsi Bhagat Singh n’eut aucune réserve à se 
joindre au parti communiste, au moment même où 
il tentait avec ses proches camarades de développer 
leur propre organisation révolutionnaire, le HSRA. Il 
leur apparut clairement que le HSRA devait appuyer 
les masses, qu’elles soient constituées d’ouvriers, de 
paysans, d’étudiants ou d’autres sections potentielle-
ment révolutionnaires de la société.

Compte tenu de la conscience politique encore 
incertaine de l’Indien de la rue, quelques actions 

17. Au même moment que les arrestations de Bhagat Singh et des 
principaux révolutionnaires au Pendjab et au Bengale, en mars 1929, 
les Britanniques pourchassèrent et déférèrent de nombreux mili-
tants syndicalistes et politiques du Parti communiste indien et du 
Workers and Peasants Party à travers toute l’Inde, et notamment à 
Bombay ; leur procès inspira en 1932 à la troupe de théâtre de rue de 
Manchester, les Red Megaphones, une pièce intitulée Meerut. Lire à 
ce propos Devendra Singh, Meerut Conspiracy Case and the Commu-
nist Movement in India, 1929-1935, Delhi, Research India, 1990.
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exemplaires et tranchantes furent nécessaires pour 
réveiller les masses de leur sommeil et lancer un 
soulèvement puissant contre le colonialisme britan-
nique. Sohan Singh Josh avait ainsi judicieusement 
articulé le fruit de ses quatre réunions avec Bhagat 
Singh. Mais à la suite de la formation du HSRA en 
septembre 1928, certains développements politiques 
l’empêchèrent de se transformer en noyau véritable 
d’un ensemble d’organisations de masse.

Cependant, en dehors du NBS, des organisa-
tions de masse telles que le Lahore Students Union, 
l’Union Bal Students et le Bal Bharat Sabha s’étaient 
constituées. Il est intéressant de noter ici que le NBS 
avait contribué à la formation du Bal Bharat Sabha, 
une organisation de jeunes souvent âgés de 12 à 
16 ans. Aucun historien ne semble encore avoir prêté 
attention à cet aspect intéressant de la lutte pour la 
liberté. Le président du Bal Bharat Sabha à Amritsar, 
Kahan Chand, âgé lui de seulement 11 ans, fut sou-
mis à trois mois d’un rigoureux emprisonnement. 
Et Yash, âgé de seulement 10 ans, qui allait devenir 
plus tard l’éditeur renommé du quotidien en ourdou 
Milap, fut secrétaire du Bal Bharat Sabha. Il fut pour-
suivi pour trois chefs d’accusation, dont notamment 
son soutien au parti du Congrès de la ville de Lahore 
et au NBS. 1 192 mineurs de moins de 15 ans furent 
ainsi condamnés pour leurs activités politiques. 
Outre le Bal Bharat Sabha, l’Union Bal Students 
joua alors également un grand rôle dans l’agitation 
anticoloniale. à l’époque, Bhagat Singh incitait les 
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jeunes Pendjabis à se joindre à ces organisations, et 
même les dirigeants du Congrès de Lahore furent 
marqués par sa personnalité magnétique. Le petit-fils 
de Lala Lajpat Rai, Baldev Raj, était le secrétaire de 
l’Union Bal Students, et Dyanat Rai son président. 
La ferveur anticoloniale générée par Bhagat Singh et 
ses camarades ne cessait de s’accroître.

3. Pris par la répression coloniale

Alarmée par son impact et son influence sur les 
jeunes, la police de Lahore arrêta Bhagat Singh en 
mai 1927, sous le prétexte de son implication dans 
l’affaire de la bombe pendant la fête de Dussehra 18, 
en octobre 1926. Il fut maintenu en prison pendant 
environ six semaines. C’est durant cette période que 
Bhagat Singh élabora des projets de manifestations 
de masse au Pendjab, mais avant que ces activités ne 
trouvent une dynamique et un « momentum », la 
commission Simon 19 se déplaça en Inde. En dépit de 

18. Bhagat Singh fut accusé de cet attentat anticolonial en 1926, et 
détenu pendant cinq semaines avant de sortir contre le paiement 
d’une caution par ses camarades. Se référer ici à l’étude de Cha-
man Lal, The Documents of Bhagat Singh and His Associates, Delhi, 
Rajkamal Prakashan, 1987.
19. La commission Simon fut un groupe parlementaire britan-
nique envoyé en 1928 pour entreprendre une réforme constitu-
tionnelle de l’Inde colonisée, sans qu’un seul représentant indien 
n’y participât. L’alternative pour l’Empire étant alors déjà de 
faire de l’Inde ou un « dominion », un état indépendant mais 
non souverain (sur les questions diplomatiques notamment), ou 
une république. Suivront les trois Round Table Conferences de 
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ses divergences avec Lala Lajpat Rai, notamment en 
raison de son association avec des éléments commu-
nalistes, il lui fut demandé d’organiser la manifestation 
coordonnée par le NBS contre la commission Simon 
le 30 octobre 1928. Bhagat Singh ne fut pas lui-même 
présent à cette manifestation, mais les militants du 
NBS fournissaient une protection à Lalaji (Lala Lajpat 
Rai), lorsqu’un affrontement avec les policiers britan-
niques eut lieu. Le surintendant de la police (SP) de la 
ville de Lahore, Scott, ordonna une charge de lathis 20 
et son adjoint, Saunders se déchaîna personnellement 
sur Lalaji, le rouant de coups et entraînant sa mort 
quelques jours plus tard, le 17 novembre 1928.

En réponse, Basanti Devi, la veuve de C.  R. Das, 
exhorta la jeunesse de tout le pays à venger l’in-
sulte faite à la nation par l’assassinat de Lalaji. Bhagat 
Singh ne pouvait pas manquer pareille occasion ; le 
HSRA décida de faire disparaître Scott, qui était le 
commanditaire de la mort de Lalaji. Bhagat Singh 
et Rajguru furent choisis pour assassiner le superin-
tendant Scott, Jai Gopal pour l’identifier et Chandra 
Shekhar Azad pour fournir une couverture à l’équipe 
entière. Bhagat Singh était censé ouvrir le feu le 
premier, mais le jour venu, au signal donné par Jai 
Gopal ayant identifié l’officier britannique, Rajguru 

1930 à 1932, série de conférences interpartis organisées en vue de 
réformes constitutionnelles. Voir David Ludden, India and South 
Asia: a Short History, Oxford, Oneworld Press, 2013.
20. Les lathis  sont de longues matraques encore utilisées de nos 
jours lors des répressions et charges policières.
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tira immédiatement sur lui, tandis que Bhagat Singh 
essaya d’interpeler Azad en lui disant : « Panditji, Ce 
n’est pas Scott mais S... » (« Proceedings of Lahore 
Conspiracy Case » dans les Notes de Sukhdev). Mais 
avant qu’il ne puisse finir sa phrase, ce fut bien l’ad-
joint Saunders qui était abattu par Rajguru, toujours 
désireux de s’illustrer et de se couvrir d’honneur. 
Bhagat Singh n’eut d’autre option que de vider 
encore trois ou quatre autres balles dans le corps de 
Saunders pour veiller à ce qu’il ne survive pas.

Des affiches parurent spontanément dans Lahore 
le lendemain matin, célébrant les révolutionnaires 
ayant commis l’assassinat de Saunders, qui était phy-
siquement responsable de la mort de Lalaji, et consti-
tuait comme Scott un symbole du pouvoir colonial. 
Cet acte scella le sort de Bhagat Singh, qui compre-
nait bien qu’il allait être exécuté après son arresta-
tion et le procès. Il décida alors d’effectuer le plus 
grand nombre possible d’actes révolutionnaires, dans 
le court laps de vie qu’il lui restait.

De nombreux camarades du HSRA devinrent 
clandestins après leur implication dans l’affaire de l’at-
tentat ferroviaire à Kakori 21, en particulier Chandra 

21. L’attaque à la bombe et le vol d’un train postal transportant 
de l’argent d’état à Kakori fut menée notamment par Chandra 
Sekhar Azad en août 1925. Un passager mourut dans l’attaque, et 
Kakori symbolisa les débats qui émergèrent alors au sein du HRA 
et dans tout le pays sur les nécessités des violences contre l’état, 
et de ses limites, pour les civils. Voir l’ouvrage de Rana Bhagwan 
Singh, Chandra Shekar Azad: an Immortal Revolutionnary for India, 
New Delhi, Diamond Books, 2004.
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Shekhar Azad. Après l’assassinat de Saunders, Bhagat 
Singh, Rajguru, Sukhdev et d’autres durent égale-
ment entrer en clandestinité. Bhagat Singh s’échappa 
à Calcutta avec Durga Bhabhi où il fut en contact 
avec certains révolutionnaires bangladais, parmi les-
quels Jatinder Nath qui accepta d’aller à Lahore pour 
former d’autres camarades aux techniques de fabri-
cation d’explosifs.

à ce stade, le HSRA en était arrivé à une conclu-
sion : après avoir adopté une perspective socialiste 
de libération indienne, ils voulaient maintenant se 
concentrer plus encore sur l’organisation des luttes 
des travailleurs, des paysans, des étudiants et des 
jeunes, mais l’assassinat de Saunders et certaines 
affaires antérieures ne leur permettait pas de travailler 
ouvertement. Ils ne pouvaient pas non plus prendre 
comme couverture le Parti du Congrès pour le tra-
vail politique ouvert, tant ils avaient de différences 
fondamentales avec ce dernier.

Dans une telle situation, la seule option, pour lui-
même comme pour le HSRA, était d’éveiller les 
gens à l’engagement révolutionnaire, mais avec un 
minimum de pertes, puis de sacrifier leurs propres 
vies de telle manière que tout le pays prenne réel-
lement conscience de leurs objectifs et leurs idées. 
Bhagat Singh voulut également se défaire de l’ad-
jectif « terroriste », appliqué tant à l’organisation, 
qu’à ses membres. Pour cela, il voulait utiliser des 
plates-formes, d’où leurs voix pourraient atteindre 
des millions de personnes. Bhagat Singh comprenait 
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bien qu’en sacrifiant leur vie à la fleur de leur jeu-
nesse, ils se devaient de pouvoir inspirer en retour un 
grand nombre de leurs compatriotes et camarades. 
Par la revendication de l’assassinat de Saunders en 
plein jour, le HSRA défendait aussi très sérieuse-
ment cette position. Bhagat Singh, lors de ses inter-
rogatoires, confirma évidemment n’agir sans rancune 
personnelle ou malveillance orientée.

4. « Faire entendre les sourds » 

Jatin Das 22 vint à Lahore et les bombes furent fabri-
quées dans des maisons louées. Constatant l’accueil 
enthousiaste de l’assassinat de Saunders par la popu-
lation, Bhagat Singh voulait entreprendre une autre 
initiative tout aussi spectaculaire. Le gouvernement 
colonial britannique était alors résolument décidé à 
légiférer et entériner le projet de loi sur la sécurité 
publique et les projets de loi commerciaux, en dépit 
d’une forte opposition des masses et des membres de 
l’Assemblée centrale. Bhagat Singh et ses camarades 
décidèrent de jeter des bombes inoffensives destinées 
uniquement à causer un grand bruit dans l’Assem-
blée centrale.

22. Jatindra Nath Das, compagnon de Bhagat Singh et éminent 
révolutionnaire indien mort d’une grève de la faim ; une foule 
immense l’accompagna en septembre 1929 pour son enterrement 
et le rapatriement de son corps de Lahore à Calcutta. Voir le 
grand ouvrage de Prithwindra Mukherjee, Bagha Jatin: the Huma-
nist Revolutionary Legacy, Mumbai, Indus Source Books, 2015.
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La question fut discutée au comité central du 
HSRA en l’absence de Sukhdev. La proposition de 
Bhagat Singh de remplacer ce dernier pour l’action 
fut rejetée, sachant qu’il aurait déjà à subir les consé-
quences de l’assassinat de Saunders, le parti ne vou-
lant pas perdre un leader de sa stature à un moment 
aussi crucial. Lorsque Sukhdev apprit la décision, et 
malgré son étroite amitié pour Bhagat Singh, il lui 
reprocha, contrarié, d’« essayer de sauver sa peau », 
alors qu’il savait pertinemment que personne d’autre 
ne pouvait mieux défendre la cause du parti que 
lui. Le comité central se réunit à nouveau et Bhagat 
Singh insista pour faire partie de l’équipe et se faire 
arrêter après l’opération. Le comité aurait préféré 
qu’ils s’échappent après l’intervention mais accepta à 
contrecœur les modalités proposées de Bhagat Singh.

L’entreprise fut inspirée par la geste similaire d’un 
révolutionnaire au parlement français 23 afin d’attirer 
l’attention sur la pauvreté du peuple au son du bon-
mot devenu célèbre : « Il y a besoin d’une explosion 

23. Il s’agit de l’attentat d’Auguste Vaillant à la Chambre des dépu-
tés le 9 décembre 1893, en plein scandale de Panama. L’anarchiste 
y lança une bombe en pleine séance, cette dernière composée de 
clous et non de balles visait à blesser et non à tuer. Il fut néan-
moins guillotiné le 5 février 1894. Il déclara avant l’énoncé de son 
verdict : « Las de mener cette vie de souffrance et de lâcheté, j’ai 
porté cette bombe chez ceux qui sont les premiers responsables 
des souffrances sociales. L’explosion de ma bombe n’est pas seule-
ment le cri de Vaillant le révolté, mais bien le cri d’une classe qui 
revendique ses droits et qui bientôt joindra les actes à la parole ! ». 
Consulter à ce sujet le Dictionnaire international des militants anar-
chistes, Marseille, CIRA. (http://militants-anarchistes.info).
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pour faire entendre les sourds. » C’était également 
la première phrase des brochures qu’éparpillèrent 
Bhagat Singh et B.   K.  Dutt à travers l’Assemblée 
centrale après avoir jeté les deux bombes inoffen-
sives sur des bancs vides du parlement. Mais l’ex-
plosion créa une grande panique dans l’assemblée 
et seuls quelques membres comme Pandit Motilal 
Nehru, Madan Mohan Malviya et Jinnah 24 réussirent 
à garder leur calme en restant debout sur leurs sièges. 
Les autres, y compris le secrétaire de l’Assemblée 
et le ministre de l’Intérieur, coururent pêle-mêle, 
quelques-uns se cachant même sous les bancs. Voici 
l’origine des deux slogans historiques  « Inquilab 
Zindabad! » (Vive la révolution !) et « Samrajyavad 
Ka Nash Ho ! » (à bas l’impérialisme !) ; au fil du 
temps, ces slogans, et particulièrement « Inquilab 
Zindabad! », furent repris par nombre de groupes 
révolutionnaires, mais aussi par la plupart de toutes 
les autres organisations, y compris le Congrès. Bien 
entendu, la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le 
Hindu Mahasabha 25 et tant d’autres organisations 

24. Jawaharlal Nehru et Ali Jinnah sont deux des figures princi-
pales de la lutte pour l’indépendance et du nationalisme bour-
geois, hindou comme musulman. En 1947, après la partition 
sanglante de l’Inde, Nehru devint Premier ministre de l’Inde, 
Jinnah du Pakistan.
25. Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le Hindu Maha-
sabha, le Sangh Pariwar et la Shiv Shena sont des partis et milices 
ultranationalistes. Le parti nationaliste hindou RSS est fondé en 
septembre 1925 (la même année que le Parti communiste indien, 
le CPI) après les violentes émeutes interconfessionnelles d’Ali-
garh, sous le nom d’Association des volontaires nationalistes, en 



84

— bhagat singh

communalistes et ultranationalistes n’eurent jamais 
quoi que ce soit à voir avec ce slogan.

En fait, « Inquilab Zindabad! » est une traduction de 
« Long Live Revolution! », un slogan internationaliste 
de la classe ouvrière. Il fut précédemment traduit en 
hindi par « Kranti Chirjivi Ho! », mais il n’eut pas la 
même emprise sur l’imaginaire du peuple. « Inquilab 
Zindabad! » s’est non seulement inscrit dans l’imagi-
naire des peuples de langue hindi, mais fut ensuite 
repris à travers toute l’Inde d’Agartala à Chennai, et de 
Srinagar à Mumbai. Il devint extrêmement populaire 
dans le sous-continent indien et dans certains pays 
alentour. Bhagat Singh se réjouit à juste titre « d’avoir, 
au cours de sa courte vie, popularisé ce slogan auprès 
de centaines de millions d’Indiens ». « Inquilab Zinda-
bad! », remplaça finalement le « Bande Mataram », qui 
fut le slogan le plus populaire du mouvement nationa-
liste et anticolonial de 1905 à ce fameux 8 avril 1929.

réaction à la mobilisation provoquée par le Mouvement du cali-
fat. Issu du Hindu Mahasabha, son objectif est de rassembler les 
hindous pour qu’ils puissent faire face aux musulmans. Le parti se 
dote d’une organisation paramilitaire et les cadres, formés comme 
prédicateurs, consacrent leur vie à la cause. Avec le Sangh Pariwar, 
la Shiv Sena et le Vishva Hindu Parishad, ils constituent encore le 
bras armé du BJP, parti actuellement au pouvoir, et de l’idéologie 
de l’hindutva. Se référer ici aux ouvrages du Docteur Shamsul-Is-
lam, Know the RSS: Based on Rashtriya Swayamsevak Sangh Docu-
ments, Pharos Media & Publishing, 2015 et surtout des excellents 
ouvrages de Kancha Ilaiah, Why I am not a Hindu? A Sudra Cri-
tique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy, Kolkatta, 
Samya Publishers, 1996 et Buffalo Nationalism: a Critique of Spiritual 
Fascism, Kolkatta, Samya Publishers, 2004.
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5. Devant la cour et en prison

L’explosion à l’assemblée avait été très méticuleuse-
ment planifiée. Des photographies de Bhagat Singh 
et B.   K. Dutt avait été prises avant l’action, des 
copies de la déclaration publiée à l’occasion furent 
imprimées en abondance et la presse les obtint le 
jour même, le 8 avril 1929. Les agents de police bri-
tanniques eurent peur de les arrêter alors que deux 
d’entre eux étaient munis de pistolets, mais tout en 
criant les slogans, ils déposèrent leurs pistolets sur 
une table, indiquant ainsi à la police qu’ils étaient 
prêts à être arrêtés. Les officiers de police ne les arrê-
tèrent effectivement que lorsqu’ils eurent mis leurs 
armes de côté, alors qu’entre-temps, Jaidev Kapoor 
avait réussi à quitter la salle de l’assemblée.

L’objectif immédiat du groupe révolutionnaire 
avait été atteint et la tâche suivante consistait main-
tenant à diffuser le message de la révolution parmi 
leurs compatriotes. Bhagat Singh avait à nouveau un 
plan clairement échafaudé. Ils ne se défendraient pas 
devant les tribunaux britanniques, mais les utilise-
raient plutôt comme des plateformes pour diffuser 
leur message en y faisant des déclarations politiques. 
Ils ne prirent pas de défenseurs, mais acceptèrent tout 
de même les conseils d’avocats. L’avocat nationaliste 
Asaf Ali les assista, et ce fut lui qui lut le 6 juin 1929 la 
déclaration historique de Bhagat Singh et B. K. Dutt 
durant les audiences devant la cour où ils étaient jugés 
dans l’affaire des bombes au parlement de Delhi.
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Cette déclaration est un document politique qui 
explique les objectifs du mouvement révolution-
naire en termes lucides (Shiv Verma, Selected Writings 
of Shaheed Bhagat Singh, Delhi, National Book Cen-
ter, 1986, p. 71 26) : « Nous prétendons humblement 
n’être rien d’autre que des bons connaisseurs de 
l’histoire et de la condition de notre pays et de ses 
aspirations. Nous méprisons l’hypocrisie. Notre pra-
tique et nos protestations sont depuis toujours ins-
crites contre l’institution coloniale, qui, depuis son 
émergence, a constamment révélé non seulement 
son inutilité, mais aussi son implacable penchant 
pour l’injustice. Plus nous y avons réfléchi, et plus 
profondément nous avons été convaincus qu’elle 
existe précisément pour démontrer au monde entier 
l’humiliation de l’Inde et son impuissance, symbo-
lisant la domination castratrice d’un régime auto-
cratique mondialement irrésistible 27. Des résolutions 

26. Consulter la bibliographie de référence  de Shiv Verma, 
 Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh, Delhi, National Book 
Center, 1986.
27. Voir ici notamment Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 
Paris, Maspero, 1961 : « Car, au premier temps de la révolte, il 
faut tuer : abattre un Européen c’est faire d’une pierre deux 
coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : 
restent un homme mort et un homme libre ; le survivant, pour la 
première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. » ; 
« Le colonialisme n’est pas une machine à penser, ni un corps 
doué de raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut 
s’incliner que devant une plus grande violence. » ; « Le colo-
nialisme et l’impérialisme ne sont pas quitte avec nous quand 
ils ont retiré de nos territoires leurs drapeaux et leurs forces de 
police. Pendant des siècles les capitalistes se sont comportés dans 
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solennelles passées devant l’Assemblée centrale ont 
été dédaigneusement vilipendées et abrogées par le 
soi-disant Parlement indien.

Bhagat Singh et B.  K. Dutt clarifièrent leur but : 
« Nous sommes décidés à supporter notre peine et 
assumer nos actes, en faisant entendre aux exploi-
teurs impérialistes qu’ils ne peuvent tuer nos idées 
par l’écrasement des individus. Même en écrasant 
deux éléments insignifiants, vous ne pourrez détruire 
la volonté d’une nation » (ibid., p. 73). Et ils provo-
quèrent la puissance coloniale en l’interrogeant : 
« Est-ce des ordonnances et des projets de loi sécuri-
taires que peuvent émerger les flammes de la liberté 
en Inde ? En multipliant les cas de conspirations for-
gés de toutes pièces, vous procédez à l’incarcération 
de ces jeunes hommes, qui chérissent tous un grand 
idéal, ne voulant pas qu’ils participent à la marche 
de la révolution. Mais un avertissement en temps 
opportun, s’il n’est pas ignoré, peut aider à préve-
nir la perte de nombreuses vies et les souffrances 
communes. Nous avons tout tenté pour fournir cet 

le monde comme de véritables criminels de guerre. Les dépor-
tations, les massacres, le travail forcé, l’esclavagisme ont été les 
principaux moyens utilisés par le capitalisme pour augmenter ses 
richesses et établir sa puissance. Il y a peu de temps, le nazisme a 
transformé la totalité de l’Europe en véritable colonie. Les gou-
vernements des différentes nations européennes ont exigé des 
réparations et demandé la restitution en argent et en nature des 
richesses qui leur avaient été volées [...] La réparation morale de 
l’indépendance nationale ne nous aveugle pas, ne nous nourrit 
pas. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. [...] 
L’Europe est littéralement la création du tiers-monde. »
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avertissement et notre devoir est maintenant fait » 
(ibid,. p. 73-74).

Bhagat Singh et B.  K. Dutt expliquèrent dans leur 
déclaration comment ils avaient volontairement jeté 
les bombes inoffensives dans des espaces vides où les 
sièges étaient vacants, afin de ne nuire à personne, 
les seuls dommages ayant été causés aux bancs vides 
ainsi que de légères brûlures et abrasions pour moins 
d’une demi-douzaine de personnes. Et comme ils 
furent invités par la cour à expliciter ce qu’ils enten-
daient par le terme révolution, Bhagat Singh déve-
loppa alors le concept de révolution selon la termi-
nologie marxiste. Il critiqua l’essor du capitalisme 
industriel et impérial et s’inscrivit pour la mise en 
place de la dictature du prolétariat, comme réalisa-
tion effective de l’idéal de la révolution. Et pourtant, 
il rappela aussi à la puissance coloniale britannique 
la formule marxiste qui reconnaît « la transition 
pacifique possible si les avertissements en temps 
opportun sont pris en compte par la puissance qui 
domine ». Il conclut à nouveau sa déclaration avec le 
slogan « Long Live Revolution! »

En fait, le concept de révolution irradiait tant 
Bhagat Singh que toute son attention et son éner-
gie se portaient à clarifier pour lui-même, et pour 
ses camarades et compatriotes, les mécanismes de la 
puissance impérialiste. Lorsque Ramanand Chatter-
jee, rédacteur en chef de la Modern Review ridicu-
lisa le slogan « Long Live Revolution! », Bhagat Singh 
et B.   K. Dutt lui répondirent par une lettre, qui 
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fut publié dans le journal Tribune du 24 décembre 
1929 :  « La Révolution ne nécessite pas forcément 
de conflits sanguinaires. Ce n’est pas un culte de la 
bombe et du pistolet ! De simples moyens peuvent 
permettre de réels exploits. Une rébellion n’est pas 
une révolution. Mais elle peut finalement conduire 
à cette fin »  (Shiv Verma, ibid., p. 81). Bhagat Singh 
définit ainsi la révolution comme « le désir inné de 
changements vers toujours plus de justice et de soli-
darité », souhaitant que « l’esprit de la révolution soit 
toujours en mesure d’imprégner l’âme de l’humanité, afin 
que les forces réactionnaires ne puissent accumuler la 
puissance nécessaire à la poursuite de leur éternelle 
marche en avant ».

Deux objectifs importaient à Bhagat Singh et ses 
camarades devant les tribunaux et en prison : pou-
voir critiquer le colonialisme britannique à travers 
les tribunaux, en les utilisant comme des caisses de 
résonances pour diffuser leurs idées et pouvoir expo-
ser les brutalités du colonialisme en prison, par le 
recours à des grèves de la faim qui attireraient l’at-
tention du peuple. Les autorités britanniques n’igno-
raient pas ces plans, mais elles furent surprises par 
l’abnégation et la détermination de Bhagat Singh et 
de ses camarades dans le box des accusés.

Bhagat Singh visait enfin sans cesse son propre 
développement idéologique. Il reste rare de voir un 
homme sur le point d’aller à la potence, se plon-
ger profondément dans une étude sérieuse de l’his-
toire révolutionnaire du monde, et ce, dans des 
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circonstances toujours plus difficiles. Au cours de la 
préparation de ses interventions pour les audiences 
devant la cour, son étude approfondie du marxisme 
lui profita. Même durant les grèves de la faim orga-
nisées collectivement pendant des mois, même lors-
qu’il fut brutalement battu par la police et qu’il dut 
soigner ses blessures en prison, il étudia toujours, 
écrivit abondamment et pris sans relâche des notes à 
propos des livres qu’il lisait.

6. Les Cahiers de prison (The Jail Notebook) 

Bhagat Singh rédigea quatre manuscrits en prison : 
« L’idéal du socialisme », « Autobiographie », « L’his-
toire des mouvements révolutionnaires en Inde », 
et « à la porte de la mort ». Selon Shiv Verma, ces 
manuscrits furent extraits clandestinement de prison 
par Kumari Lajjawati, de Jalandhar, qui les remit à 
Bejoy Kumar Sinha en 1938, après sa sortie de la pri-
son de Port Blair aux îles Andaman. Sinha les confia 
lui-même à un ami pour qu’il les conserve précieuse-
ment, mais celui-ci détruisit finalement les manuscrits, 
craignant une descente de police. Le manuscrit de Jail 
Notebook fut cependant recueilli par Kulbir Singh, ou 
un autre des membres de la famille de Bhagat Singh.

Kumari Lajjawati, activiste du Congrès et secré-
taire du comité de défense de Bhagat Singh, lui ren-
dit très fréquemment visite à la prison de Lahore 
pour discuter des aspects juridiques de l’affaire. Dans 
une interview au Nehru Museum Memorial et à la 
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cellule d’histoire orale de sa bibliothèque, elle rap-
pela qu’elle avait soumis les documents confiés par 
Bhagat Singh à Feroze Chand, l’éditeur du journal 
People, le journal créé par Lala Lajpat Rai à Lahore. 
Feroze Chand put sélectionner ce qu’il voulait pour 
publication dans People 28. Il choisit certains articles 
et renvoya les autres à Kumari Lajjawati, qui les 
transmit finalement à Bejoy Kumar Sinha en 1938. 
Feroze Chand publia « Pourquoi je suis athée » dans 
le numéro du 27 septembre 1931 de People. Avant 
cela, dans son numéro du 29 mars 1931, juste après 
l’exécution, People publia des extraits du désormais 
célèbre Lettre à de jeunes travailleurs politiques. Il semble 
que Feroze Chand ait également sélectionné, ce fut 
mentionné par Shiv Verma, « à la porte de la mort » 
et d’autres documents, dont la « Lettre sur la peine 
de mort », confiée au jeune révolutionnaire Hariki-
shan, qui furent également publiées par People. L’in-
différence relative accordée aux documents, considé-
rés comme si précieux, étonne aujourd’hui. Que ni 
Kumari Lajjawati, ni Feroze Chand, ni même Bejoy 
Kumar Sinha, qui reçut solennellement la garde 
des documents sur les instructions de Bhagat Singh 

28. Sur le journal People et le rôle de l’éditeur Feroze Chand dans 
la construction iconographique de soutien aux révolutionnaires, 
consulter les deux articles de Kama MacLean, « The Portrait’s Journey: 
rhe Image, Social Communication and Martyr-Making in Colonial 
India », dans The Journal of Asian Studies, vol. 70, no 4, 2011, p. 1051-
1082 ; et « The History of Legend: Accounting for Popular Histories 
of Revolutionnary Nationalism in India », dans Modern Asian Studies, 
Cambridge University Press, vol. 46, no 6, octobre 2012, p. 1540-1571.
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lui-même, n’aient pris la peine de se pencher sérieu-
sement sur ces documents reste troublant.

Néanmoins, l’essentiel de la pensée de Bhagat 
Singh peut ainsi être saisi sur la base de ces docu-
ments, si substantiels soient-ils. Il est difficile d’ima-
giner que Bhagat Singh ait pu écrire quatre livres 
à part entière en aussi peu de temps (environ deux 
ans, du 8 avril 1929 au 23 mars 1931), alors qu’il était 
également impliqué dans les grèves de la faim et les 
audiences au tribunal. Sur les quatre titres mention-
nés, deux semblent être liés, à savoir son « Autobio-
graphie » et « à la porte de la mort ». Les deux autres 
titres, auraient constitués de courtes brochures, si 
elles avaient été conclues, mais écrire une histoire 
exhaustive des mouvements révolutionnaires en Inde 
semblait improbable, au vu des circonstances diffi-
ciles des deux dernières années de sa vie.

Cependant, on a également retrouvé des notes 
manuscrites pour l’écriture d’un livre sur « La théo-
rie de l’état 29 », pour lequel il avait pris des notes très 
détaillées, retrouvées dans le Jail Notebook 30. Dans ce 

29. Sur la « théorie révolutionnaire de l’état », Bhagat Singh 
fut influencé tant par les textes révolutionnaires communistes 
qu’anarchistes, et écrivit en 1928 sur l’anarchisme dans le journal 
Kirti, où il analysa les théories de Bakounine (1814-1876) notam-
ment celle de la liberté solidaire et universelle par l’anarchisme 
collectiviste, énoncée dans L’Appel aux Slaves, où résonne la prio-
rité donnée à la révolution sociale sur la révolution politique.
30. Se reporter à Bhagat Singh, Jail Notebook and Other Writings, 
édité et introduit par Chaman Lal, Delhi, Leftword Books, 2007, 
sur les motifs de leur engagement, et la rédaction du manifeste 
écrit en 1928 par les compagnons révolutionnaires de Bhagat 
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livre, Bhagat Singh aurait voulu retracer l’évolution 
historique de l’état jusqu’à l’état socialiste moderne. 
S’il avait eu le temps d’écrire ce livre, c’eût peut-être 
été une importante contribution à l’analyse marxiste 
de l’état.

Le manuscrit qui survécut, et dont la première ver-
sion publiée en 1994 fut éditée par l’énergique Bhu-
pender Hooja, est un document important en soi. 
Ce n’est pas un carnet de notes comme les cahiers 
de prison de Gramsci ou des carnets philosophiques 
comme ceux de Lénine, ni même un journal comme 
ceux de Che Guevara. Ce n’est d’ailleurs pas du tout 
un journal ; ce sont des notes réellement singulières 
sur les livres lus par Bhagat Singh en prison, avant son 
exécution. En plus d’être importantes par les sélec-
tions qu’elles proposent, ces notes sont un indica-
teur objectif du développement des idées de Bhagat 
Singh. Elles sont aussi le reflet d’une extrême sen-
sibilité esthétique, abordant des classiques littéraires 
du monde entier. Ces citations montrent que Bhagat 
Singh fut un révolutionnaire d’une rare sensibilité. 
Pendant ses études comme par la suite, son goût pour 
les films fut aussi mentionné par plusieurs de ses amis 
proches et camarades. Il adorait les films de Char-
lie Chaplin, mais aussi des films comme La Case de 

Singh, Bhagawati Charan Vohra et Chandra Shekhar Azad, The 
Philosophy of the Bomb, republié en réponse à l’article de Gandhi, 
The Cult of the Bomb, qui « condamnait fermement les violences 
et remerciait Dieu » après l’attentat manqué du HSRA contre le 
train du vice-roi des Indes, Irvin.
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l’Oncle Tom ou Les Trois Mousquetaires. En plus d’être 
un bon chanteur, il appris le théâtre et les arts drama-
tiques au lycée, ainsi que la littérature et la poésie. Ce 
fut sans doute la raison pour laquelle le vétéran révo-
lutionnaire Ram Saran Dass lui demanda d’écrire une 
introduction à sa collection de poésie « Dreamland ».

Il est également intéressant de relever que bien 
avant que le Jail Notebook n’ait attiré l’attention des 
chercheurs en Inde, il a été discuté en détail par l’in-
dianiste soviétique, L.  V. Mitrokhin dans son livre de 
1981, Lénine et l’Inde , dont la traduction en hindi a 
été publiée en 1990. Dans ce livre, tout un chapitre 
est intitulé « Les derniers jours de Bhagat Singh ». 
On y trouve des références à des études antérieures 
telles que l’article de A.  V. Raikov, intitulé « Bhagat 
Singh et son héritage idéologique ». Mitrokhin avait 
d’ailleurs inclus « Les livres lus par Bhagat Singh », 
dans la publication de 1971 de Lénine et l’Inde. Ces 
publications russes, furent les premières à tenter une 
évaluation objective du développement intellectuel 
de Bhagat Singh, placé dans la tradition de pensée 
marxiste et de ses grilles de lecture.

J’avais lu le manuscrit de Bhagat Singh Jail Notebook 
au Memorial Nehru Museum and Library (NMML) 
en 1984, et j’ai rapidement commencé à écrire à 
ce sujet dans les journaux en hindi, regrettant qu’il 
reste encore inédit. Le NMML en avait obtenu une 
copie du frère cadet de Bhagat Singh, Kulbir Singh, 
à condition de « ne pas la publier ». C’est seulement 
fin 1992 que Bhupender Hooja, le rédacteur en chef 
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de l’Indian Book Chronicle à Jaipur, en a commencé 
l’édition sous forme de chroniques dans son mensuel. 
Rassuré par nos recherches quant à son authenticité, 
il publia le Jail Notebook avec des notes éditoriales 
sous forme de livre en 1994 à Jaipur. Malgré quelques 
bonnes critiques, et son importance comme docu-
ment historique, le Jail Notebook n’a pas obtenu l’at-
tention qu’il méritait. Ironiquement, les traductions 
du manuscrit parues en hindi et en d’autres langues 
ne donnèrent aucun crédit au minutieux travail d’an-
notations effectuées par Bhupender Hooja.

Espérons que sa nouvelle édition aiguise aujour-
d’hui de manière féconde l’attention des historiens, 
des étudiants révolutionnaires, des mouvements pour 
la liberté en Inde et des acteurs politiques. Ce docu-
ment doit être mis en relation avec d’autres docu-
ments importants écrits par Bhagat Singh comme 
« Pourquoi je suis athée 31 », « Déclarations à la cour », 
« Lettre à de jeunes travailleurs politiques », qui ont 
acquis le statut de classiques du mouvement révolu-
tionnaire indien. En effet, dans le Jail Notebook, les 
citations extraites de livres, sont un véritable guide 
pour le développement de la pensée politique démo-
cratique, des classiques de la Grèce antique au meil-
leur des écrits marxistes. Le Jail Notebook se conclut 

31. Lire en résonances la préface du présent ouvrage par Raihan 
Abir ainsi que l’excellent livre d’Avijit Roy (assassiné en 2015) et 
Raihan Abir, Philosophy of Disbelief, Dacca, Shuddhashar/Mukto-
Mona, 2011. Voir aussi l’article d’Avijit Roy « The Virus of Faith », 
Free Inquiry Magazine, mai 2015.
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le jour de sa mort par une ultime note sur un livre 
de Lénine à moitié commencé. Le poète révolution-
naire Pendjabi Paash écrivit un hommage appuyé 
au Bhagat Singh des derniers instants, appelant « les 
jeunes Indiens à reprendre le livre de Lénine là où 
celui-ci l’avait laissé, au dernier jour de sa vie ».

7. L’arme politique de la grève de la faim

Les grèves de la faim menées par Bhagat Singh et ses 
camarades de prison furent longues et sans compro-
mis, à l’image de celle entreprise par leur cher cama-
rade Jatin Das, mort le 13 septembre 1929, le jour de 
son soixante-troisième jour de grève de la faim. L’ali-
mentation forcée et le gavage au lait endommagèrent 
les poumons de Jatin mais il refusa d’abandonner son 
jeûne malgré les appels de ses collègues, déclarant qu’il 
voulait sciemment faire don de sa vie pour la liberté 
de l’Inde. Bhagat Singh et B.  K. Dutt poursuivirent 
leur grève de la faim après la mort de Jatin, la brisant 
seulement la première semaine d’octobre 1929, après 
un jeûne de 115 jours. Bhagat Singh entreprit une 
autre série de grèves de la faim pendant les audiences 
sur l’assassinat de Saunders, où ils furent brutalement 
battus sur les ordres du juge britannique qui présidait 
la cour, provoquant l’ire du juge indien Agha Haider, 
qui se désolidarisa et fut renvoyé du tribunal.

Bhagat Singh et ses camarades ont utilisé la grève 
de la faim comme une arme politique redoutable. La 
force morale de la grève de la faim, et l’abnégation 



97

— l’héritage révolutionnaire  de bhagat singh

qu’elle implique, ont eut de l’influence et agissent 
encore dans toutes les sociétés. La différence entre un 
kamikaze et un gréviste de la faim est que le kamikaze, 
tout en donnant sa vie pour la cause qui lui est chère, 
prend la vie des autres et perd la sympathie des gens, alors 
qu’un gréviste de la faim ne nuit qu’à sa santé, et même 
en sacrifiant sa vie, ne pique que la conscience de la nation. 
Bhagat Singh et ses camarades en étaient conscients 
et ils l’utilisèrent le plus possible, pour ne pas être 
considérés que comme des tueurs ou des terroristes. 
Preuve de maturité politique 32, l’arme de la grève 

32. La montée du militantisme en Inde au début du xxe siècle fit 
craindre aux autorités coloniales la propagation de leurs « idées 
dangereuses » si les nationalistes étaient internés sur le continent. 
Les grèves de la faim des détenus politiques dans les prisons conti-
nentales et dans la prison de Port Blair aux Îles Andaman, furent 
une extension du mouvement de résistance contre le colonialisme. 
Au prix de nombreuses vies, les grèves de la faim maintinrent haut 
l’esprit de la lutte, dénonçant les traitements infligés aux prisonniers 
politiques comme la déshumanisation engendrée par le gavage et le 
fait de les nourrir de force. Se référer aux ouvrages d’U. K. Singh, 
Political Prisoners in India, Oxford, Oxford U.P, 1998, ainsi que Shiv 
Verma, Sansmritiyan (The Memoirs), Lucknow, Martyrs Memorial 
and Freedom Struggle Research Center 1991, et S. Sen, Discipli-
ning Punishment : Colonialism and Convict Society in India, Oxford, 
Oxford University Press, 2000. Mais aussi les articles de Pramod 
Kumar Srivastava dans Authority and Resistance in the Penal Colo-
nies, et notamment « Resistance and repression in India: the hunger 
strike at the Andaman cellular Jail in 1933 », Crime, histoire et sociétés 
(Crime, History & Societies), Droz, vol. 7, no 2, 2003, p. 81-102, ainsi 
que les deux livres de Durba Gosh, Britain’s Global War on Terrorism: 
Containing Political Violence and Insurgency in the Interwar Years, Berke-
ley University Press, 2003, et How Empire Mattered: Imperial Structures 
and Globalization in the Era of British Imperialism, Berkeley University 
Press, 2007.
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de la faim reste aujourd’hui très efficace, à condition 
que la personne qui l’observe incarne et porte la 
force morale de la cause qu’elle défend.

8. Le procès et l’exécution

Bhagat Singh et ses camarades boycottèrent le pro-
cès de l’assassinat de Saunders. La façon dont le tri-
bunal procéda à la condamnation à mort de Bhagat 
Singh, Rajguru et Sukhdev est soigneusement expo-
sée dans le livre d’A. G. Noorani The Trial of Bhagat 
Singh. Le procès comme la sentence des colons 
britanniques convergèrent pour exécuter les révo-
lutionnaires indiens. Bhagat Singh écrivit au gou-
verneur du Punjab, le 20 mars 1931, trois jours avant 
leur exécution, pour qu’ils soient traités comme des 
prisonniers de guerre, car ils étaient selon lui en 
guerre contre l’impérialisme britannique et en tant 
que tel, « ils devaient être abattus plutôt que pen-
dus ». Mais le pouvoir impérial britannique se révéla 
si lâche qu’il ne put même pas maintenir le calen-
drier normal de la pendaison, entre 6 et 7  heures 
du matin. Contre tous les normes internationales, 
ils pendirent Bhagat Singh, Rajguru et Sukhdev à 
7 heures du soir le 23 mars 1931. Un rassemblement 
considérable eut lieu ce jour-là à Lahore, organisé 
par le Naujawan Bharat Sabha, qui pensait que 
l’exécution aurait finalement lieu dans la matinée 
du 24 mars. Mais, par peur de la foule immense ras-
semblée à la prison centrale de Lahore, les autorités 
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coloniales britanniques les exécutèrent à 7  heures 
du soir le 23 mars même. Mais le peuple de Lahore 
ne le sut pas tout de suite. Le rassemblement allait 
se terminer, lorsque la nouvelle des exécutions se 
répandit ; les gens se ruèrent furieusement vers les 
portes de la prison. Effrayés, les responsables britan-
niques brisèrent les corps des martyrs en morceaux, 
les emballèrent dans des sacs, et les emmenèrent à 
l’arrière des portes de la prison vers la rive du fleuve 
Sutlej près de Ferozepur. Les corps furent hâtive-
ment brûlés dans du kérosène puis dispersés dans 
la jungle près du village de Ganda Singhwalla. Mais 
les gens de Ferozepur et de Lahore, angoissés et en 
colère, retrouvèrent le lieu de l’atroce crémation 
avant l’aube du 24 mars, recueillirent les os à demi 
brûlés et les restes des condamnés, les ramenèrent à 
Lahore, où une crémation digne des trois martyrs 
eut de nouveau lieu sur les berges de la rivière Ravi.

Le Parti du Congrès au Pendjab forma un comité 
d’enquête pour déterminer précisément les mau-
vais traitements infligés aux corps des martyrs. Cer-
tains journaux, en particulier Bhavishya à Allahabad, 
travaillèrent à alerter le comité des graves atteintes 
infligées aux condamnés, or le rapport ne parut 
finalement jamais dans le domaine public. Mais le 
Congrès publia ensuite un rapport sur les émeutes 
de Kanpur suivant l’exécution des martyrs qui attira 
l’attention nationale, et, alors qu’une réimpression 
en a récemment été publiée par le National Book 
Trust, il est étrange que personne n’ait jamais même 
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fait référence au rapport d’enquête du Congrès sur 
le traitement des corps par les autorités coloniales 
britanniques. Les émeutes de Kanpur, qui commen-
cèrent après l’exécution de Bhagat Singh et ses cama-
rades, prirent malheureusement une couleur com-
munaliste et coûtèrent notamment la vie au leader 
du Congrès local, le journaliste nationaliste et admi-
rateur de Bhagat Singh, Ganesh Shankar Vidyarthi.

Il en va de même en ce qui concerne l’érection 
d’un mémorial pour les martyrs. Le Naujawan Bha-
rat Sabha avait formé un comité commémoratif 
pour construire un mémorial pour les martyrs, qui 
fut saboté par le Congrès. Lahore fut la plaque tour-
nante du mouvement national et le lieu où Bhagat 
Singh et ses camarades se consacrèrent sans relâche 
à l’action politique ; là qu’ils furent exécutés puis 
correctement incinérés, comme Lala Lajpat Rai. La 
logique aurait été de construire un mémorial com-
mun à Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Sukhdev et 
Rajguru à Lahore, sur les rives de la rivière Ravi, ce 
qui aurait représenté une source d’inspiration pour 
la jeunesse du Pendjab.

On peut toujours se demander aujourd’hui pour-
quoi aucun mémorial n’a été construit pour ces 
martyrs depuis plus de soixante-quinze ans, à Lahore 
ou sur les lieux de naissance de Bhagat Singh et 
 Sukhdev  à Lyalpur, maintenant Faisalabad au Pakis-
tan. Il serait souhaitable que les Pakistanais et les 
Indiens dressent conjointement un mémorial appro-
prié à Lahore, ainsi qu’à Faisalabad, en mémoire de 
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Bhagat Singh. Il est peut-être le seul symbole de la 
résistance contre le colonialisme et l’impérialisme 
qui soit également respecté par le peuple pakistanais. 
Bhagat Singh constitue un des rares dénominateur 
commun entre des Pendjabis désormais fragmentés 
et divisés, et peut servir de symbole pour la résistance 
au capitalisme et à l’impérialisme. 

9. Symbole de transformation révolutionnaire

Voici encore quelques aspects intéressants de la saga 
de Bhagat Singh. On sait qu’il entretenait de bons 
rapport avec les dirigeants nationaux des partis que 
ce soit Subhash Bose, Jawaharlal Nehru, Lala Lajpat 
Rai, Madan Mohan Malviya, et d’autres. Malgré 
les différences radicales de stratégie et d’approche, 
ils restèrent toujours en contact, sauf avec Gandhi. 
Subhash Bose et Nehru appréciaient Bhagat Singh, 
bien que les dirigeants du Congrès et la jeunesse 
révolutionnaire incarnée par Bhagat aient souvent 
travaillé à contre-courant, en raison de leur straté-
gies et tactiques radicalement différentes dans la lutte 
pour la liberté. Lorsque Lala Lajpat Rai s’allia avec les 
forces communalistes, Bhagat Singh et ses camarades 
le fustigèrent ouvertement mais pourtant, ils ne rom-
pirent pas avec lui. Motilal Nehru, Madan Mohan 
Malviya et Dewan Lal condamnèrent les bombes 
non létales jetées par Bhagat Singh dans l’Assemblée 
centrale avec des mots très durs. Gandhi déclara que 
« c’était l’acte fou de deux jeunes ».
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Bhagat Singh décrivit Dewan Lal comme un 
« pseudo-socialiste » dans ses célèbres déclarations 
devant la cour. Malgré cela les dirigeants nationaux 
se tinrent au côté des jeunes révolutionnaires dans les 
tribunaux, ou quand ils observèrent des grèves de la 
faim ; ils voulaient tout de même leur sauver la vie. 
L’esprit du nationalisme lia ensemble les dirigeants 
nationaux et les jeunes révolutionnaires. Ils se criti-
quèrent les uns les autres avec amertume et rudesse, 
mais se réunirent aux moments de tensions contre 
l’oppression britannique.

Un autre engagement marquant de Bhagat Singh 
et du mouvement révolutionnaire résida dans leur 
totale et féroce opposition au système des castes 
et au communalisme 33, contrairement à Gandhi 
notamment. Si les mouvements dalits (intouchables) 
d’aujourd’hui acceptent un chef de file natio-
nal, hormis Bhimrao Ambedkar, c’est bien Bhagat 
Singh. Les écrits de Bhagat Singh et sa conduite lui 

33. Sur les combats contre les castes, le communalisme et le patriar-
cat, voir, entre autres, les combats de l’activiste autochtone Soni 
Sori et le mouvement Cast out Caste! et les ouvrages de Doro-
thy Figueira, Aryans, Jews, Brahmins: Theorizing Authority Through 
Myth of Identity, Delhi, Navayana, 2014, ainsi que de Gail Omvedt, 
Understanding Caste: From Buddha to Ambedkar and Beyond, Delhi, 
Orient BlackSwan, 2012 ; de Rāmacandra Kshīrasāgara, Dalit 
Movement in India and Its Leaders, 1857-1956, M. D. Publications, 
1994, et d’Aloysius Irudayam, Jayshree Mangubhai, Dalit Women 
Speak Out: Caste, Class and Gender Violence in India, Delhi, Zubaan 
Mela, 2007.
Consulter aussi les sites des collectifs Roundtable India, Social 
Science Collective et Secularism is a Women’s Issue (SIAWI).
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ont irrévocablement valu l’amour et le soutien des 
masses dalits et intouchables. En prison, avant d’aller 
à la potence, Bhagat Singh n’était pas seulement en 
train de lire Lénine, il demanda une dernière fois de 
la nourriture à Bogha, l’employée dalit de la prison, 
pour qui il avait beaucoup d’affection. Il traita éga-
lement l’éboueuse de la prison comme sa mère. De 
même lorsque Bhagat Singh, Sukhdev et Rajguru 
allèrent à la potence en riant et en chantant, Charat 
Singh et les autres prisonniers, toutes castes confon-
dues, pleurèrent tout en criant « lnquilab Zindabad! »

Nous nous devons ici de noter qu’aucune des 
organisations communautaristes, qu’elles soient hin-
doues, musulmanes ou sikhs n’a alors prononcé un 
mot, ni esquissé la moindre action pour la défense 
de ces révolutionnaires. Il faut bien souligner que 
seul les mouvements de la gauche ont vraiment 
essayé de maintenir et de s’imprégner de l’esprit du 
mouvement révolutionnaire dans notre pays. La(es) 
gauche(s) 34 constitue(nt) la seule véritable héritière 

34. Sur les gauches indiennes, les combats des Intouchables et le 
courant des Subaltern Studies, lire Vinayak Chaturvedi, Mapping 
Subaltern Studies and the Postcolonial, Delhi, Rawat Publications, 2015 ; 
l’article « Decline of the Subaltern in Subaltern Studies », dans Sumit 
Sarkar, Writing Social History, Oxford University Press, Delhi, 1997, 
et Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, 
London, 2013, Navayana, Delhi, 2014  (à paraître prochainement 
aux éditions de l’Asymétrie) ; ainsi que Praful Bidwai, The Phoenix 
Moment: Challenges Confronting the Indian Left, Harper Collins India, 
2015. La lecture de l’excellente étude de Paresh Chattopadhyay, « The 
Marxian Concept of Capital and the Soviet Experience », Praeger 
Series in Political Economy, 2004, paraît aussi indispensable.
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de l’aile révolutionnaire en lutte pour la liberté, mais 
aussi pour l’émancipation.

L’institution coloniale britannique prit fin après 
tant de massacres. Les Britanniques négocièrent l’in-
dépendance avec le Parti du Congrès, lui transférant 
le pouvoir politique, tout en protégeant leurs intérêts 
économiques35. Ils ne purent se permettre de garder 

Les « naxalites » (la plus grande guérilla au monde) sont des révo-
lutionnaires indiens, de tendance maoïste, qui tirent leur nom 
du village de Naxalbari, au Bengale occidental, où une révolte 
paysanne éclata en 1967, donnant le coup d’envoi d’un mou-
vement insurrectionnel qui s’étendit rapidement à une grande 
partie de l’Inde et qui y demeure très active. Voir l’ouvrage de 
Jeremy Weinstein, Inside Rebellion: the Politics of Insurgency Violence, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, et le débat autour 
de Charles E. Cobb, This Nonviolent Stuff’ll Get You Killed: How 
Guns Made the Civil Rights Movement, Basic Books, 2014 ; lire aussi 
l’article d’Arundhati Roy, « Walking with the Comrades », dans 
Outlook India du 29 mars 2010, et Bidyut Chakrabarty and Rajat 
Kumar Kujur, Maoism in India: Reincarnation of Ultra-Left Wing 
Extremism in the Twenty-First Century, Oxon, Routledge,2010.
35. Sur les enjeux économiques et militaires de la décolonisation 
et du néocolonialisme, se référer à Bouda Etemad, La Possession 
du monde. Poids et mesures de la colonisation (xviiie-xxe siècle), Paris, 
Complexe, 2000. B. Etemad, à l’aide de l’histoire militaire, estime 
froidement que, pour accéder au contrôle de 534 millions de 
« colonisés », « seulement » 300 000 colons seraient morts pendant 
les guerres coloniales de 1750 à 1912, dont beaucoup en Inde et en 
Algérie. Consulter aussi les livres de Navtej, Singh, Starvation and 
Colonialism, New Delhi, National Book Organisation, 1996, et de 
Tirthankar Roy, Traditional Industry in the Economy of Colonial India, 
Cambridge, Cambridege University Press, 1999. Lire également le 
chapitre « Du charbon et des plantations », dans Kenneth Pome-
ranz, La Force de l’empire. Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi 
l’Angleterre a fait mieux que la Chine, Alfortville, éditions è®e, 2009, 
p. 7-32, et pour une vue plus générale à partir de l’histoire connec-
tée, Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales, Paris, Seuil, 2011.
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Bhagat Singh vivant, car il avait promis de prendre 
part au renversement complet du système d’exploi-
tation impérialiste et capitaliste. Avec un groupe de 
moins d’une centaine de personnes, il fit vaciller 
vigoureusement le plus puissant empire sur terre, 
impliquant des millions de personnes. Pattabhi Sita-
ramaya, l’historien du Congrès, a dû admettre que 
Bhagat Singh n’était pas moins populaire aujourd’hui 
que le Mahatma Gandhi. Ce qui n’est pas un mince 
exploit pour un homme de moins de 24 ans, après 
seulement six à sept ans d’engagement politique.

Après avoir prononcé la peine de mort, Jaidev 
Kapoor demanda à Bhagat Singh « s’il regrettait 
d’affronter la mort aussi jeune ». Celui-ci, après avoir 
d’abord ri à la question, répondit sérieusement : 
« Avançant sur la voie de la révolution, parvenir à 
répandre et à faire comprendre le slogan « Inquilab 
Zindabad! » dans tout le pays, même au risque de la 
mort, voilà la pleine valeur de ma vie. Aujourd’hui, 
assis derrière les barreaux en attente du pelo-
ton d’exécution, j’entends ce slogan repris par des 

Consulter également les sites RUPE-India, Gurgaon Workers News, 
TN Labour, Radical Notes ou Kractivist.
Sur les implications épistémologiques et théoriques actuelles, voir 
l’ouvrage de Jairus Banaji, Theory as History: Essays on Modes of 
Production and Exploitation, Haymarket, Historical Materialism 
Book Series, 2011, mais surtout le maître livre de Kalyan Sanyal, 
Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Govern-
mentality and Post-Colonial Capitalism, Delhi, Routledge, 2013 et 
celui d’Avinash Kumar, Criminalisation of Politics: Caste, Land and 
the State, Delhi, Rawat Publications, 2015.
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millions de personnes, comme symbole des forces 
motrices de la lutte jusqu’à la liberté, qui s’attaque-
ront sans relâche à l’impérialisme et à la domination 
capitaliste. Ils peuvent me tuer, mais ils ne peuvent 
tuer ni mes idées, ni leur parfum. »

Chaman Lal, extraits d’un article d’Economical and 
Political Weekly, All India, du 28 juillet 2007.



•

Chaman Lal est historien de langue pendjabie, 
spécialiste de Bhagat Singh sur lequel il a publié 
de nombreux ouvrages, et notamment dès 1986 
le précieux The Documents of Bhagat Singh and 
His Associates. Il fut longtemps professeur à la 
JNU University de Delhi, associé au centre de 
recherches sur les Langues indiennes (Centre 
of Indian Languages, SLLCS), spécialisé dans la 
traduction en hindi, et dans l’étude des littératures 
dalits et intouchables. 
Il vient juste d’être menacé et attaqué par des 
étudiants et miliciens nationalistes hindous pour 
sa participation à une conférence ce 18 mars 2016 
à la JNU de Delhi en hommage à Bhagat Singh 
et pour son soutien aux mouvements sociaux et 
étudiants en cours en Inde.

•
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Pour inSPirer  
eT non Pour imPreSSionner

Ahmedur Rashid Chowdury, dit Tutul, 2 juillet 2016.

J’ai commencé à écrire et à éditer des textes en 
publiant d’abord un petit magazine à Dacca, la capi-
tale du Bangladesh. J’étais alors un étudiant de pre-
mière année. Je lisais les journaux depuis mon plus 
jeune âge. J’ai toujours eu l’habitude de lire tous 
les livres qui me passaient par la main. Je lisais aussi 
beaucoup de littérature islamique au cours de la fin 
de mon parcours scolaire. Je lisais également des 
livres traitant de politique. Je remarquai assez rapi-
dement à ce moment-là qu’il n’y avait pas de liberté 
ou de jouissance possible pour quiconque se donne 
pour règle de penser à partir d’une forme invisible 
ou désincarnée comme Dieu. J’en ai conclu que 
les règles divines n’apportent que des tourments et 
des angoisses à toute personne faisant acte d’analyse. 
J’ai alors écrit quelques poèmes pour évoquer mon 
cheminement.

Puis j’ai commencé à publier des livres avec ma 
maison d’édition Shuddhashar. Ce qui m’importait 
le plus alors était de savoir comment se débarras-
ser par les livres de cette peur identitaire de pen-
ser. Comment rendre les gens conscients des mys-
tifications de la religion ? Publier ce type de livres 
pouvait, selon moi, aider les gens à penser ration-
nellement et aiguiser leur curiosité pour s’interroger 
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continuellement sur la vie. J’ai également publié 
de nombreux livres liés aux questions culturelles 
et des ouvrages de littérature en langue benga-
lie ainsi que des traductions de fictions étrangères. 
Je n’ai jamais vu la publication de livres comme une 
entreprise. Au contraire c’est ma manière de m’enga-
ger socialement et culturellement. Shuddhashar a un 
slogan, « Pour inspirer, et non pour impressionner ». 
Je pense encore que les livres et l’éducation peuvent 
jouer un grand rôle pour sauver le peuple du Ban-
gladesh, et d’autres pays à travers le monde, des cou-
tumes castratrices et de la superstition religieuse. Et 
c’est bien en cela que la lecture si spéciale de Bhagat 
Singh et la stimulante praxis propres aux idées qu’il 
développe peut toujours inspirer à travers le monde 
en ouvrant à de nouveaux horizons.

Ahmedur Rashid Chowdury, dit Tutul, 2 juillet 2016.



•

Tutul est éditeur. Il est aussi un survivant. Le 
31 octobre 2015 deux éditeurs laïques ont été 
visés dans une attaque coordonnée à Dacca. à la 
maison d’édition Jagriti, Faisal Arefin Dipon a été 
tué. Chez les éditeurs Shuddashar, le propriétaire, 
Tutul, a été très violemment frappé à coups de 
machette à la tête et au cou puis visé par des tirs 
de pistolet. Mais Tutul a survécu. 
Il a d’abord publié un magazine appelé 
Shuddhashar en 1989. Plus tard, ses amis et lui ont 
commencé à publier des livres. Très vite, la maison 
d’édition du même nom a commencé à devenir 
bien connue au Bangladesh. L’objectif était de 
libérer les gens de la superstition religieuse et de la 
bigoterie sociale. Et leurs publications ont accom-
pagné et stimulé l’énorme changement en termes 
de libre pensée et d’émancipation culturelle et 
sociale au Bangladesh ces dix dernières années.
Il envisage de développer Shuddhashar comme 
une organisation internationale défendant tous les 
blogueurs, écrivains et éditeurs dont les vies sont 
en danger ou mises à prix à travers le monde.

•
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un TexTe cerné Par l’acTualiTé

Note des éditeurs

Si au départ, faire connaître ce texte, très large-
ment diffusé en Inde, et son auteur, Bhagat Singh 
(1907-1931), totalement inconnu en France, nous 
semblaient des motifs bien suffisants pour une publi-
cation, nous fûmes forcés de constater au fil des mois 
qu’il ne cessait « d’être rattrapé » par l’actualité du 
sous-continent indien, mais aussi mondiale. 

Il y eut bien évidemment les vagues d’attaques 
contre les blogueurs, écrivains et éditeurs athées du 
Bangladesh, initiées par les islamistes radicaux mais 
bénéficiant, jusqu’à il y a peu, de l’indifférence com-
plaisante voire complice du pouvoir en place, la Ligue 
Awami, organisation politique d’obédience socialiste 
dirigée par Sheikh Hasina, fille de Sheikh Mujibur 
Rahman, leader de l’indépendance du pays en 1971. 
Cela nous a amené à rentrer en contact avec la plate-
forme de blogueurs et d’éditeurs Mukto-Mona (Libre 
penseur en bengali, à qui nous reversons les bénéfices 
de la vente du livre) et avec différent-e-s  rescapé-e-s 
de plusieurs attaques sanglantes, pour que le texte 
de Bhagat soit enrichi de leurs propres analyses sur 
son actualité et son influence toujours vives au sein 
des mouvements de luttes pour l’athéisme et l’au-
tonomie. Ce qui, en passant, nous a renforcé dans 
une conviction ancienne : l’athéisme n’est certes pas, 
hors de nos contrées occidentales – et encore ! – un 
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enjeu subsidiaire ou marginal comme on a pu sou-
vent le penser, et ce d’autant plus que rien ne semble 
pouvoir empêcher, tant par le biais d’une perverse 
bascule que par l’air du temps global, l’irréversible 
déclin des sécularismes autoritaires d’état. 

Mais au printemps dernier, c’est la figure de Bhagat 
elle-même qui est revenue au premier plan dans l’in-
tense actualité indienne. Depuis la victoire du BJP 
(Baratha Janata Party) aux élections générales de mai 
2014 et la nomination de Narendra Modi (respon-
sable et facilitateur des pogroms antimusulmans qui 
avaient entraîné des centaines de morts dans l’état 
fédéral du Gujarat dont il était gouverneur en 2002, 
et qui constitua l’une des violences inter-communau-
taires les plus meurtrières de l’Inde depuis son indé-
pendance), l’extrême droite hindoue et ses bras armés 
de la Shiv Shena, du Sangh Parivar et des milices du 
RSS (Rās

•
trīya Svayamsēvak San

•
gh) se livrent en effet 

à une offensive idéologique aussi bien que biopoli-
tique et culturelle, contre les courants progressistes 
ou révolutionnaires, les minorités combattantes 
défendant les intouchables et les opprimés, les syn-
dicats de travailleur-se-s, dans la rue, à l’Université 
comme dans de nombreuses strates de la société. 

En cette année 2016, mises en examens pour sédi-
tion (comme celles de l’économiste Jean Drèze et 
de sa compagne Bela Bhatia accusés de naxalisme) 
ou pour blasphème (comme celles de l’écrivain et 
activiste anticastes Kancha Illaiah, auteur de Why I 
Am Not a Hindu et de Buffalo Nationalism: a Critique 
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of Spiritual Fascism, ou du président de l’association 
rationaliste indienne et grand démystificateur Sanal 
Edamaruku), intimidations et violences (comme 
pour l’infatigable militante intouchable Soni Sori 1, 
de nombreuses fois battue et violée, et cette fois-ci 
brûlée au visage à l’acide avec sa fille de 10  ans), 
arrestations arbitraires (comme celle du leader du 
syndicat étudiant de la JNU 2 Kanhaiya Kumar), 
pressions et chicanes de toutes sortes (comme celles 
qui conduisirent au suicide de l’étudiant intouchable 
Rohit Vemula, ou au retrait de la vie littéraire de 
l’écrivain tamoul Perumal Murugan après des auto-
dafés de son roman mettant en scène des amours 
entre différentes castes) se sont multipliées. Et cela 
sans compter les multiples agressions et sévices à 
l’encontre de très nombreux anonymes, prolétaires 
et sans-voix ou les assassinats de cibles apparemment 
inoffensives comme les musiciens et chanteurs soufis 
défendant une spiritualité ouverte et multiple. 

C’est dans ce contexte que les extrémistes hindous 
cherchent à instrumentaliser et neutraliser la figure de 

1.  Soni Sori, professeure adivasi (autochtone) devenue militante 
politique, est une inlassable défenseure des droits humains qui 
plaide pour les droits des populations autochtones en Inde, et qui 
se concentre plus particulièrement sur les droits des femmes. Elle 
travaille dans l’état du Chhattisgarh, où le long conflit qui oppose 
les maoïstes naxalites et les forces de sécurité du gouvernement 
affecte gravement, en les prenant en tenaille, les populations 
autochtones qui vivent dans la région. Elle a été emprisonnée et 
violentée à de nombreuses reprises, mais fait toujours front.
2.  Jawaharlal Nehru University, New Delhi. 
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Baghat Singh, le transformant ainsi en un enjeu cen-
tral des conflits théoriques et théologico-politiques 
contemporains.

Ainsi en mars 2016, l’historien et linguiste Chaman 
Lal, dont nous avons traduit la postface pour ce recueil, 
invité par des syndicats étudiants à faire une présen-
tation de son travail considérable sur Bhagat Singh, 
justement à la JNU de Delhi, a vu son exposé inter-
rompu par une bande de nervis, qui provoquèrent 
une bagarre générale. Comme le conclurent ensuite 
les organisateurs de la réunion : « Unissons-nous 
contre ceux qui ont si peur des vues de Bhagat Singh 
qu’ils décrètent qu’assister à une conférence du meil-
leur spécialiste de la vie et de l’œuvre du martyr révo-
lutionnaire relève d’une attitude antinationale. »

De même en mai, les extrémistes hindous deman-
dèrent l’interdiction d’un livre d’histoire (India’s 
Struggle for Independence) car l’adjectif terroriste y était 
accolé au nom de Bhagat, décrit comme un « ter-
roriste révolutionnaire ». Objectif au premier abord 
louable, mais qui jouait d’une novlangue déjà éprou-
vée et d’un storytelling bien rodé quant à l’attitude 
prétendument antinationale des coauteurs du livre, 
et était en fait dirigé contre Bipan Chandra, l’autre 
grand spécialiste de la vie de Baghat Singh, première 
personne à avoir publié Pourquoi je suis athée dans les 
années 1970 et qui a lui aussi énormément contribué 
à faire connaître ses écrits au-delà de la martyrologie 
habituelle. 
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Bhagat et ses camarades furent des révolution-
naires réfléchis et déterminés, loin des caricatures 
de patriotes immatures bercés par un romantisme 
insurrectionnel. En saisissant effectivement la 
richesse des centres d’intérêt et la variété des lec-
tures de Bhagat avant son exécution, ainsi que son 
honnêteté intellectuelle et sa subtilité politique, 
dont on peut suivre le fil aiguisé dans ses Cahiers de 
prison (le Jail Notebook publié par son camarade Shiv 
Verma dans Bhagat Singh on the Path of Liberation), 
on comprend mieux que certains veuillent l’enfer-
mer dans les caricatures habituelles de la mythologie 
nationaliste, bien qu’on ne puisse tergiverser sur ses 
indéniables engagements collectivistes et anticastes 3, 
communistes et libertaires, à l’image de nombreux 
révolutionnaires marxistes et anarchistes, durant ces 
mêmes années 1920 en Asie orientale 4. 

3.  Dans la droite ligne du Parti ghadar (Parti révolutionnaire) et 
des Babbar Akali (les Lions du Pendjab) des années 1910, mais 
aussi dans sa proximité avec le parti communisant Kirti dans les 
années 1920 qui remettait en cause le système des propriétaires 
terriens pour une redistribution collectiviste des terres, ou dans 
son implication dans la fondation de la NBS, ou Youth Society of 
India, qui organisait des banquets mêlant toutes les origines eth-
niques et sociales tout en s’attachant à un féroce combat contre les 
castes, les fondamentalismes religieux et le communalisme.
4.  L’on pense ici notamment aux anarchistes chinois comme Liu 
Shifu (1884-1915) et Ba Jin (Pa Kin) (1904-2005), membres de la 
Société du coq qui chante dans la nuit, ou Li Shizeng (1881-1973), 
mais aussi aux « libérateurs de parias » tels les burakumin japonais 
comme Osugi Sakae (1885-1923) ou la féministe Itô Noé (1895-
1923), et coréens comme Shin Chae-ho (1880-1936).
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Autre point fondamental, la question de la dia-
lectique de la violence s’inscrit au cœur des com-
bats, des interrogations et des réponses apportées par 
Bhagat aux problématiques affrontées en son temps 
et toujours éminemment contemporaines. 

Sa rupture et celle de ses camarades avec les 
Gandhiens (Who is This Gandhi?, The Philosophy 
of the Bomb) et leur stratégie de non-violence, sa 
dénonciation des mystifications religieuses et de 
castes, son refus du mariage (arrangé), permettent 
de saisir la sagacité et l’épaisseur de ses questionne-
ments comme de ses engagements dans Pourquoi je 
suis athée et les contradictions inévitables auxquels 
ils furent collectivement confrontés. En effet il ne 
réduit jamais sa démonstration aux seuls dangers du 
religieux, mais trace constamment des combina-
toires entre les répliques les plus appropriées pou-
vant permettre l’émergence d’une réelle révolution 
sociale, préférable, selon lui, à une révolution seule-
ment politique. 

On retrouve également une filiation féconde de 
ses combats dans ceux menés en Inde dans les années 
1970, par les Dalits Panthers fondées par le poète 
Namdeo Dhasal (les Panthères intouchables, inspi-
rées par leurs consœurs américaines) qui agrégèrent 
de nombreux collectifs révolutionnaires et anticastes 
autour de leur retentissant Dalit Panthers Manifesto, 
avant d’être massacrées, déjà, par les milices d’ul-
tra-droite hindoues). Puis dans les années 1980, on 
relève une correspondance certaine avec les groupes 



évoluant autour de la troupe de théâtre de rue radi-
cal, psychanalytique et prolétarien de la Jana Natya 
Manch 5, créée par le metteur en scène et écrivain 
communiste hétérodoxe Safdar Hashmi (assassiné 
en 1989 par des militants du parti social-libéral du 
Congrès), et qui écume encore aujourd’hui les villes 
et les campagnes indiennes, visant l’émancipation et 
la libération générales.

Face à cette récupération éhontée et léviatha-
nesque mais ô combien prévisible, il paraissait néces-
saire, à la fin de l’envoi et au cœur de cette mésentente, 
de se faire toujours l’écho de cette praxis avec nos 
camarades révolutionnaires et athées du sous-conti-
nent et des diasporas : « In keeping with Bhagat Singh! » 

5.  Voir notamment Sudhanva Deshpande, Theatre of the Streets: the 
Jana Natya Manch Experience, Delhi, Janam, 2007.
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L’asymétrie dont nous parlons n’est certes pas celle 
des stratèges galonnés ou des tacticiens limitants, 
cette entorse bénigne aux quiétudes de la « Pax 
romana » ou de « l’équilibre général ». Elle est bien 
plutôt, celle, effectivement dynamique et centrale, 
des luttes, des fuites et contre-courants qui déter-
minent, quoiqu’en pensent les rassis, le cours du 
monde. Les livres que nous publierons sont autant 
de jalons, oubliés ou méconnus, de la théorie 
critique mondiale. Nous les avons découverts au fil 
de nos propres recherches, qui sont l’aiguillon de 
notre projet éditorial. à rebours des fragmentations 
essentialistes et du réductionnisme eurocentré, et 
plutôt que d’enquiller les monades, fussent-elles 
exotiques, nous souhaiterions faire sens en faisant 
feu de tout bois. Un des moyens d’y parvenir sera 
selon nous de développer toujours plus d’interfaces 
originales entre le Web et le papier.
Nos collections suivent quatre sentiers de 
 publications : 
* Sous les tropismes : textes classiques et 
contemporains des critiques dites « des Suds ». 
* La cause est l’effet : et inversement. Contribu-
tions à la théorie de l’implication réciproque.  
Blog associé : http://www.lecoursdeschoses.com/ 
*Rimanenti : d’autres face au même.  
Blog associé : http://solidairesathees.blogspot.fr 
* Réverbération : échos des critiques sociales 
oubliées.



The asymmetry under discussion is obviously not 
that of the laced strategists and limiting tacticians, 
this benign infringement of the « Pax Romana » 
or of the « general equilibrium ». It is in fact, the 
one, effectively dynamic and central, of the strug-
gles, leaks and counter-currents that determine, 
notwithstanding what resentful people may think, 
the whole course of the world. The books we will 
publish are milestones, forgotten or ignored, of the 
World Critical Theory. We have discovered them 
over our own researches, which are the sting of our 
editorial project. Against the essentialist fragmenta-
tions and the eurocentric reductionism, and rather 
than building up monads, even if they are exotic, 
we would like to make sense by using all available 
means. One of the way to achieve this, according 
to us, is to keep developing increasingly original 
interfaces between the Web and the paper.
Our collections are following four paths of publi-
cations : 
* Under the Tropisms: Classic and contemporary 
publications of the criticical theory of, or on the 
Global South. 
* The cause is the effect: and conversely. Contri-
butions to the theory of the mutual implication. 
Associated blog: http://www.lecoursdeschoses.com/ 
* Rimanenti: Others in front of the same. Asso-
ciated blog: http://solidairesathees.blogspot.fr 
* Reverberation: the surprising timeliness of 
forgotten texts.







Achevé d’imprimer sur les presses 
d’Indice à Barcelone en août 2016.

isbn : 979-10-96441-00-6
Dépôt légal : août 2016

éditions de l’Asymétrie
2016

Correction : Nicolas Sarris / Graphisme : Paulin Dardel


