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Résumé : Depuis novembre 2020, une quarantaine de syndicats de fermiers, en particulier la BKU,
regroupés sous la coalition SKM, ont mobilisé des dizaines de millions de personnes à travers l’Inde
pour manifester contre trois lois agraires libérales, mettant fin notamment aux prix garantis des
productions agricoles. Trois sites ont été occupés pendant plusieurs mois pour bloquer les accès à la
capitale fédérale. En décembre 2021, ces sites ont été évacués par les protestataires après un accord
conclu avec le gouvernement et l’abrogation promise de ces lois. Néanmoins, plusieurs clauses de
l’accord n’ayant pas été appliquées, le mouvement des fermiers s’est poursuivi jusqu’à la publication de
la présente note.
Abstract : Since November 2020, around 40 farmers' unions, in particular the BKU, allied under the
SKM paramount, have mobilized tens of millions of people across India to demonstrate against three
liberal land laws, notably ending the guaranteed prices for agricultural production. Three sites were
occupied for several months to block access to the federal capital. In December 2021, these sites were
evacuated by protesters after an agreement was reached with the government and the promised repeal
of these laws. Nevertheless, as several clauses of the agreement were not implemented, the farmers'
movement continued until the publication of this note.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Les actions de protestation contre les nouvelles lois de réforme agraire

1.1.

Les causes du mouvement

Selon la India Brand Equity Foundation, 58% des Indiens vivent de l’agriculture. En 2018-2019, le
revenu des maisonnées d’agriculteurs était de 10 218 roupies (124 €), soit 316 roupies (4 €) de moins
que le salaire moyen. La plupart n’ont pas les moyens de faire des bénéfices, et sont même très
endettés. 1 85% des fermiers possèdent moins de deux hectares de terres. 2 En 2019, selon le
gouvernement, une dizaine de milliers d’entre eux se sont suicidés. Pourtant, depuis une quinzaine
d’années, le gouvernement a ignoré les recommandations de la National Commission on Farmers,
présidée par le professeur M. S. Swaminathan, surnommé le « père de la révolution verte indienne ».
De 2004 à 2006, celui-ci avait publié cinq rapports, préconisant notamment de relever les prix minima
garantis (minimum support price, MSP) pour donner aux fermiers une stabilité financière et leur
permettre de contrôler leurs revenus. 3
En septembre 2020, le gouvernement fédéral du Premier ministre Narendra Modi a fait voter trois lois
de libéralisation du secteur agricole. Une partie des fermiers a estimé que ces lois les livraient à la
merci de grandes entreprises pouvant leur aliéner leurs terres. 4 Ces lois réformaient notamment le
système des mandis, les marchés régulés par l’Etat qui garantissent aux producteurs un prix minimal.
Pour des agriculteurs endettés et pauvres en majorité, ce système leur permettait de survivre. 5

1.2.

Les premières manifestations

Nombre d’entre eux ont alors entamé des sit-in dans leurs Etats de résidence, puis des milliers
d’entre eux ont marché vers la capitale fédérale, New Delhi, au lendemain d’une grève nationale
engagée le 26 novembre 2020. Pendant les trois mois qui ont suivi, ils se sont installés dans des abris
temporaires pour protester aux abords de la capitale. 6
La marche du 27 novembre 2020 s’est accompagnée d’affrontements avec la police lorsque les
manifestants ont tenté de pénétrer dans la capitale. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des
canons à eau pour repousser ceux-ci. Certains d’entre eux ont déplacé les barrières et obstacles de la
police (blocs de béton, containers, camions) au moyen de tracteurs. 7
Le 26 janvier 2021, pendant le défilé annuel officiel commémorant l’adoption de la Constitution indienne
de 1950, des tracteurs et des milliers de fermiers ont renversé les barrières de la police pour pénétrer
sur le site du Fort rouge à New Delhi. Les affrontements ont fait un mort parmi les manifestants et 300
blessés parmi les policiers. La police a arrêté 200 personnes. 8
A la fin janvier et en février, le gouvernement a ordonné à Twitter de supprimer les messages relatifs
aux manifestations des fermiers, et a fait arrêter huit journalistes. 9
Pendant les neuf mois suivants, des milliers de paysans ont manifesté à plusieurs reprises aux abords
de la capitale. 10
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1.3.

Le blocage des voies de circulation par les protestataires

Des milliers d’agriculteurs ont déployé tentes, tracteurs et autres installations sur la voie publique autour
de la capitale, à Ghazipur, Tikri et Singhu, et y ont bloqué les artères routières pendant des mois. 11
En janvier 2021, les protestataires occupaient 15 kilomètres de voies publiques autour de Delhi et New
Delhi. 12 Le 6 février 2021, des dizaines de milliers de fermiers ont bloqué les autoroutes du nord
de l’Inde au moyen de tracteurs, de machines agricoles ou en faisant des sit-in. Ces actions ont été
menées par une quarantaine d’organisations paysannes. La police a bloqué les accès à New Delhi pour
empêcher les protestataires d’y pénétrer. 13
Le 8 mars 2021, Journée des Droits des Femmes, à l’appel des organisations paysannes, des dizaines
de milliers de fermières, venues de plusieurs Etats ou occupant les sites, ont manifesté aux abords
de la capitale. 14
Le 21 avril 2021, des milliers de membres de l’Union des fermiers indiens (Bharatiya Kisan Union, BKU)
– fraction Ugrahan ont quitté le Pendjab pour se rendre sur le site occupé de Tikri aux abords de Delhi. 15
Environ 700 paysans sont décédés (essentiellement en raison du froid et des accidents de la route 16)
lors des occupations de la voie publique. Ces occupations étaient effectuées par rotation pour
permettre à certains de rentrer chez eux pour entretenir les champs et récolter. 17

2.

Les grands rassemblements de fermiers

2.1.

Le « parlement » des fermiers

Le 22 juillet 2021, les fermiers ont obtenu l’autorisation de se rassembler dans le centre de Delhi, à
Jantar Mantar, où ils ont installé leur assemblée, le « parlement des agriculteurs » (Kisan Sansad) à
proximité du Parlement fédéral. Ce site a été entouré de grosses barrières métalliques et encadré
d’escadrons de policiers et de paramilitaires, qui ne laissaient entrer que deux cents protestataires par
jour. Ceux-ci y étaient acheminés par bus sous escorte policière à partir des campements de
protestation installés autour de la capitale, à Ghazipur, Tikri et Singhu. Les militants de l’opposition
politique y ont été interdits d’accès. Le 26 juillet, le « parlement des agriculteurs » n’a été composé que
de femmes. 18

2.2.

Le grand rassemblement de Muzzaffarnagar

Le 5 septembre 2021 à Muzaffarnagar 19 dans l’Etat d’Uttar Pradesh, le plus grand rassemblement
de fermiers jamais tenu, appelé Kisan Mahapanchayat, a permis d’unir des milliers d’opposants aux
lois agricoles libérales, tant hindous que musulmans, alors que la région avait donné lieu à de grandes
émeutes interreligieuses en 2013. D’après un photographe de l’Agence France Presse (AFP) présent
sur les lieux, environ 50 000 personnes y ont participé. 300 syndicats de fermiers de 15 Etats ont
participé à ce rassemblement. Les dirigeants de ces organisations ont voulu montrer qu’ils étaient
soutenus par des secteurs de toute la société, de toutes religions, castes et classes. Un grand nombre
de femmes ont participé au rassemblement. Selon les organisateurs, il s’agissait du plus grand
événement paysan depuis le début de l’année 2021. Les participants ont décidé à l’unanimité
d’appeler à une grève générale (Bharat Bandh) pour le 27 septembre 2021 afin d’obtenir l’abrogation
des trois lois agricoles libérales. 20
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3.

L’incident de Tikunia

Le 3 octobre 2021 près de Tikunia dans le district de Lakhimpur Kheri de l’Etat d’Uttar Pradesh, un
convoi de véhicules, dont l’un appartenant au ministre Ajay Mishra Teni (Minister of State in Ministry
of Home affairs depuis juillet 2021) et député de ce district pour le Parti du peuple indien (Bharatiya
Janata Party, BJP), a percuté un groupe de manifestants, renversé et tué quatre fermiers et un
journaliste. En représailles, des manifestants ont expulsé de leur véhicule et lynché deux
responsables du BJP et un chauffeur, et ont incendié deux des véhicules du convoi, dont l’un
appartenait au neveu dudit ministre. La police a arrêté 13 personnes soupçonnées d’avoir pris part à ce
convoi, dont le fils du ministre, Ashish Mishra, qui a dénié figurer sur les lieux du drame. Elle a également
arrêté quatre suspects, soupçonnés d’avoir pris part au lynchage et résidant dans le district. Une
centaine de personnes ont fourni un témoignage sur les faits à la police, dont 70 devant un magistrat.
Une protection policière a été accordée à une douzaine de témoins et aux familles des morts. 21
Le 12 octobre 2021, des milliers de fermiers, portant chacun une bougie allumée, ont manifesté à
Tikunia à l’appel du Front des fermiers unis (Samyukta Kisan Morcha, SKM), coalition regroupant les
organisations des fermiers protestataires, pour commémorer la mort des quatre fermiers et du
journaliste, et demander justice. 22

4.

Accord et levée des occupations de voies publiques

En décembre 2020, le gouvernement a proposé de maintenir certains MSP, mais sans base légale, ce
qui a été rejeté par les organisations de fermiers. Un ministre a alors accusé des puissances étrangères
(Pakistan, Chine, le Canada et d’autres) d’avoir provoqué les manifestations de fermiers. Puis le 21
janvier 2021, le gouvernement a proposé de suspendre l’application des trois lois pendant 18 mois, ce
qui a également été rejeté par les organisations de fermiers. 23
Le 19 novembre 2021, jour de Guru Purab, l’anniversaire de la naissance de Guru Nanak, le fondateur
du sikhisme, le Premier ministre, Narendra Modi, a annoncé l’abrogation prochaine des trois lois de la
réforme agraire. Ce jour a été choisi en raison de la forte présence de sikhs venus du Pendjab parmi
les protestataires, et vraisemblablement du fait de la tenue des élections législatives de l’Etat du
Pendjab [qui seront néanmoins remportées par le Parti de l'homme commun (Aam Aadmi Party, AAP)
contre le Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party, BJP) du Premier ministre] et de l’Etat d’Uttar
Pradesh, gouverné par le moine hindou extrémiste Yogi Adityanath pour le BJP [reconduit], le 10 mars
2022. En effet, le BJP revient rarement sur ses décisions. 24
Le 26 novembre 2021, date anniversaire de leur mobilisation, les fermiers ont convergé vers les trois
sites occupés autour de New Delhi en dépit des annonces du Premier ministre, car ils souhaitaient que
le gouvernement s’engage également sur d’autres revendications comme les MSP, le retrait des
poursuites judiciaires contre certains d’entre eux et le paiement de compensations aux familles des
manifestants décédés. 25
Le 9 décembre 2021, le SKM a suspendu le mouvement social après être parvenu à un accord avec le
gouvernement. 26 Le 11 décembre 2021, les protestataires ont démonté leurs installations
d’occupation de la voie publique à la suite du vote de l’abrogation des lois à la fin novembre, de
l’acceptation du versement de compensations aux familles d’agriculteurs décédés pendant les
manifestations, de l’arrêt des poursuites judiciaires contre les manifestants et les agriculteurs brûlant
des chaumes aggravant la pollution de l’air à New Delhi, et de la constitution d’un comité sur les MSP. 27
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5.

La reprise des manifestations de fermiers

Le 31 janvier 2022, appelé Betrayal Day (Jour de la trahison), le SKM a organisé des manifestations
dans l’ensemble du pays, estimant que ces promesses n’avaient pas été honorées par le
gouvernement. 28 Puis, il a décidé d’organiser une grande manifestation nationale le 21 mars 2022,
parce que le gouvernement central n’a pas retiré ses poursuites judiciaires à l’encontre des fermiers et
n’a pas donné de garanties sur les MSP. Une campagne nationale sera lancée du 11 au 17 avril 2022
pour demander des garanties légales et un comité sur les MSP, comme préconisé par la Commission
présidée par Swaminathan. Des manifestations et des séminaires seront organisés pendant cette
semaine de protestation. Le SKM demande aussi au gouvernement de s’expliquer sur l’affaire de
Tikunia. 29
Le 15 mars 2022, les dirigeants du SKM ont déclaré que les plaintes de la police à l’encontre des
manifestants fermiers ont été retirées dans tous les Etats, à l’exception de l’Etat d’Haryana. En
revanche, la formation d’un comité sur les MSP n’était toujours pas réalisée. L’appel à une nouvelle
mobilisation le 21 mars a donc été maintenu. 30

6.

Les décisions judiciaires concernant le mouvement social

Le 12 janvier 2021, la Cour suprême de l’Inde a suspendu l’application de la réforme agraire et a
instauré un comité chargé de consulter les parties prenantes et d’évaluer l’impact de celle-ci. 31 Elle a
ordonné la création d’un comité de quatre personnes pour examiner les revendications des fermiers, et
a souligné l’absence de consultation avant le vote des trois lois agraires. Cependant, les dirigeants des
organisations de fermiers ont refusé de participer à tout processus autour d’un tel comité tant que les
lois n’étaient pas abrogées. 32 Fin mars 2021, ce comité a présenté son rapport à la Cour suprême après
avoir consulté 85 organisations de fermiers et les gouvernements de 18 Etats fédérés. Cependant, ce
rapport n’avait pas été publié en décembre 2021. 33
Rejetant les arguments de l’Attorney General, la Cour Suprême de l’Inde a refusé d’interférer dans la
tenue des manifestations des fermiers. Le Chief Justice of India, Sharad Arvind Bobde, a déclaré à ce
sujet que : « le droit de manifester fait partie des droits fondamentaux et peut être exercé sous
réserve du maintien de l’ordre public ». 34

7.

Le SKM et la BKU

7.1.

La BKU, principale organisation du SKM

Le mouvement a été structuré par une coalition de 40 syndicats de fermiers appelée Front des fermiers
unis (Samyukta Kisan Morcha, SKM). Sa principale organisation est l’Union des fermiers indiens
(Bharatiya Kisan Union, BKU) dont le porte-parole est Rakesh Tikait. 35
La majorité des manifestants autour de Delhi étaient membres de la fraction Ugrahan de la BKU, à
savoir des fermiers sikhs du Pendjab. Cette fraction a été fondée en 2002 par Joginder Singh Ugrahan,
un ancien militaire, qui en est le président, tandis que son secrétaire général est Sukhdev Singh
Kokrikalan, un ancien professeur. Cette fraction est réputée proche de l’extrême gauche. 36 La fraction
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BKU-Ugrahan est très hostile à la politique de l’hindutva menée par le Parti du peuple indien (Bharatiya
Janata Party, BJP). 37
La BKU a été fondée par Ajmer Singh Lakhowal en 1972. A la suite d’une scission en 1989, celui-ci
est devenu le président de la fraction BKU-Lakhowal. En 2006, Buta Singh Burj Gill a fondé la fraction
BKU-Dakaunda. 38 Une autre fraction se nomme BKU-Sidhupur, et est dirigée par Jgjit Singh
Dalewal. 39

7.2.

Divisions à propos de l’attitude face aux élections politiques

Une autre fraction, la BKU-Qadian, dirigée par Harmeet Singh Qadian, et 21 autres organisations de
fermiers ont formé un nouveau parti politique nommé Samyukta Samaj Morcha (SSM) pour participer
aux élections de l’Etat du Pendjab de février 2022, ce qui a suscité les protestations des autres
organisations du SKM. Cette initiative a néanmoins été soutenue par la BKU-Dakonda et la BKULakhowal, mais la BKU-Ugrahan, la BKU-Sidhupur, la BKU-Kranrikari, la Kranti Kisan Union, la
Kranti Kisan Manch, la Kisan Sangharsh et d’autres organisations ne les ont pas suivis et ont
réaffirmé le caractère apolitique du SKM. Un autre dirigeant du SKM et de la fraction BKU-Chaduni,
Gurnam Singh Chaduni, a également créé un nouveau parti, le Samyukta Sangharsh Party (SSP). 40
Ces deux nouveaux partis se sont déclarés eux-mêmes représenter le SKM, ce que, en mars 2022, le
comité de coordination de celui-ci (comprenant : Darshan Pal, Hannan Mollah, Jagjit Singh Dallewal,
Joginder Singh Ugrahan, Shivkumar Sharma, Yudhveer Singh, Yogendra Yadav) a démenti en
déclarant que le SKM n’avait aucun lien avec ces partis et que les syndicats qui participeraient aux
élections politiques seraient exclus du SKM. 41
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