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Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), rÃ©formateur social et religieux et dirigeant du nationalisme indien, plus
connu sous le nom de Mahatma ou Â« Grande Ã¢me Â», naquit Ã Porbandar et mourut Ã Â Delhi. AprÃ¨s des Ã©tudes de droi
en Angleterre, il fut admis au barreau dans son pays. Plus tard, il partit pour lâ€™Afrique du Sud, oÃ¹ il vÃ©cut de 1893 Ã 1914.
Il mena des campagnes de protestation contre le traitement discriminatoire que les autoritÃ©s sud-africaines appliquaient
aux immigrants indiens. Il dÃ©veloppa durant ces annÃ©es une philosophie originale et une mÃ©thode de protestation sociale
quâ€™il nommait satyagraha (Â« Force de la vÃ©ritÃ© Â» ou Â« Force de lâ€™Ã¢me Â»).
Lâ€™idÃ©e centrale Ã©tait que les injustices sociales devaient Ãªtre contestÃ©es, mais pas par des protestations violentes, ma
de maniÃ¨re Ã acquÃ©rir un changement de mentalitÃ© chez les opposants eux-mÃªmes. La faÃ§on dâ€™y parvenir se trouva
dans la stricte observance de la non violence. Ses efforts en faveur de la minoritÃ© indienne en Afrique du Sud (actuelle
rÃ©publique Sudafricaine) avait Ã©tendu sa rÃ©putation jusquâ€™en Inde, oÃ¹ un nationalisme montant avait commencÃ© Ã
imprimer ses traces au sein du CongrÃ¨s National Indien, fondÃ© en 1885. Gandhi prÃ©tendait garantir aux Indiens une plus
grande participation dans leur propre gouvernement. Son opinion Ã©tait que ce dont lâ€™Inde et le monde avaient besoin,
câ€™Ã©tait une rÃ©forme sociale et religieuse qui les conduirait Ã une vie faite de simplicitÃ© et de vÃ©ritÃ©.
Â

Il revint en Inde en 1915, mais sa participation Ã la politique nationaliste nâ€™eut lieu quâ€™aprÃ¨s la fin de la premiÃ¨re guerr
mondiale( 1914-1918). En 1919, un plan constitutionnel vit le jour concÃ©dant Ã lâ€™Inde une forme limitÃ©e de reprÃ©sentat
institutionnelles, mais ceci Ã©tait loin des aspirations nationalistes de lâ€™auto-gouvernement, le Swaraj. Gandhi convainquit
le CongrÃ¨s National Indien afin quâ€™il repousse les rÃ©formes et dÃ©clara que lâ€™Inde pouvait obtenir le Swaraj en un an
adoptait sa mÃ©thode de satyagraha. Il dÃ©nonÃ§a le gouvernement britannique et demanda un programme de noncoopÃ©rationÂ sans violences contre lui, en commenÃ§antÂ par un boycott des Ã©lections pour parvenir progressivement Ã
lâ€™emploi de lâ€™arme ultime : la dÃ©sobÃ©issance civile massive. La campagne atteint son point dâ€™orgue entre 1920 et
Cette annÃ©e lÃ , Gandhi s'en dissocia suite Ã une explosion de violence qui tua plusieurs policiers. Un mois plus tard il Ã©tait
arrÃªtÃ© et emprisonnÃ©.
Â

Lorsquâ€™il fut libÃ©rÃ© en 1924, il se consacra Ã la tÃ¢che Â« dâ€™unir par le cÅ“ur Â» les hindous et les musulmans, Ã ab
lâ€™intouchabilitÃ© et Ã amÃ©liorer le niveau de vie des villages oÃ¹ vivait la majoritÃ© des Indiens. Le CongrÃ¨s commenÃ§a
relever en peu dâ€™annÃ©es et il se fit le chantre de lâ€™indÃ©pendance totale. DÃ©but 1930, le dirigeant Indien souleva Ã n
lâ€™Inde en une protestation non-violente contre la domination britannique quâ€™il suspendit au moment deÂ Â tension maxim
pour entamer des nÃ©gociations avec le gouvernement britannique. Cette seconde campagne Ã©choua en 1934, avec des
milliers de travailleurs partisans du CongrÃ¨s emprisonnÃ©s.
Â

En 1935 le gouvernement britannique Ã©dicta un nouveau dÃ©cret concernant le gouvernement de lâ€™Inde se rÃ©fÃ©rant
essentiellement Ã la reprÃ©sentativitÃ© institutionnelle mais taisant tout ce qui avait trait Ã lâ€™indÃ©pendance, pas mÃªme c
objectif Ã long terme. Le dÃ©clenchement de la seconde guerre mondiale en 1939 fut suivi dâ€™une nouvelle tension entre le
CongrÃ¨s et le gouvernement britannique qui culminera avec lâ€™arrestation et lâ€™incarcÃ©ration du dirigeant Indien alors qu
mettait en marche son mouvement Â« Inde libre Â» en 1942. Cette situation dâ€™affrontement rÃ©primÃ© se poursuivra jusquâ
fin de la guerre en 1945.

Lâ€™Inde obtint lâ€™indÃ©pendance en 1947, se divisa en deux pays, lâ€™Inde et le Pakistan, aprÃ¨s quoi commencÃ¨rent le
affrontements entre hindous et musulmans. Gandhi avait plaidÃ© pour une Inde unie oÃ¹ hindous et musulmans pourraient
vivre en paix. Un 13 Janvier 1948, Ã lâ€™Ã¢ge de soixante dix huit ans, il entama une grÃ¨ve de la faim pour Ã©viter lâ€™effus
de sang. Au bout de cinq jours, les leaders des diffÃ©rentes factions sâ€™engagÃ¨rent Ã cesser la lutte et Gandhi cessa la
grÃ¨ve de la faim. Douze jours plus tard, il fut assassinÃ© par un fanatique hindou qui sâ€™opposait Ã son programme de
tolÃ©rance envers toutes les croyances et les religions.
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