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Introduction 

Dans le cadre de ma conscience spirituelle, je traiterai du massacre des sikhs qui a eu lieu en 

1984 en Inde. 

Tout d'abord, le sikhisme est une religion monothéiste fondée en 1469 par le premier 

prédicateur mystique, Guru Nanak Dev Ji. Elle inculque à ses fidèles qu'un sikh doit gagner 

sa vie honnêtement,  partager avec les autres, garder Dieu à l’esprit et répéter les Gurbanis 

(prières). 

A travers ce travail, je voudrais répondre à ma question de recherche pertinente qui est la 

suivante: 

"Le massacre des sikhs de 1984 peut-il être 

considéré comme un génocide?" 
  

Voici, d'une part le contexte historique, ses différentes caractéristiques, les évènements qui 

ont marqué le massacre ainsi que leur déroulement. 

 

 3-6 juin 1984:   Opération Blue Star 

 31 octobre 1984:   Assassinat d'Indira Gandhi 

 Début novembre 1984:  Les conséquences après l'assassinat d'Indira Gandhi 

 Actuellement:   Le gouvernement face au génocide 

 

 

Et voilà d'autre part, le contexte géographique, ces évènements se sont passés à savoir en Inde 

et plus précisément à Punjab et à New Delhi. 

 

Enfin, ce travail se base sur des ouvrages, des sites internet et des témoignages. Il est divisé en 

quatre parties: 

 

 Situation géographique: l'Inde 

 Mise en contexte: le sikhisme 

 La situation sociétale en 1984 en Inde 

 Cadre théorique: le génocide 
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1.Analyse du pays où se sont produits les faits 
1.1. Situation géographique: l'Inde 

L'Inde est un pays du Sud de l'Asie. Il compte quatre religions majeures,  l'hindouisme, le 

jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme. Il compte 1,26 milliards d'habitants. La constitution 

indienne reconnaît 23 langues officielles dont l'hindi est la langue officielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En Inde il y a 1,26 milliards d'habitants dont 10,3 millions sont les sikhs. 

La population des sikhs dans le monde est d'environ 27 millions dont la majorité est au 

Punjab. 

 

   PUNJAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

       Punjab 

       Inde 

       Reste de l'Asie 
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2. Mise en contexte: le sikhisme 
2.1. Qui sont les sikhs? 

Un sikh est reconnaissable à sa barbe et son turban. (Annexe I) 

Le sikhisme est une religion monothéiste. Le mot sikh du sikhisme signifie "étudiant". Un 

Sikh doit avoir foi en un seul Dieu et rejeter les astrologues et les idoles de toute sorte. 

 

Le sikhisme est empreint de tolérance, d'un idéal d'égalité, et de service. Les sikhs doivent 

rester fidèles à leur devise: accomplis ton travail (kirt kro), partages-en le fruit (vand chako) 

et médite sur le Nom (nam japo). Ils sont rattachés aux disciples de Guru Nanak Dev Ji, le 

prédicateur mystique (1469-1539). 

 

Guru Nanak Dev Ji est né en 1469 au Pakistan, ses parents étaient hindouistes. Dès son 

jeune âge, il s'intéresse à la spiritualité et réalise par la suite un voyage à travers l'Inde, puis 

ses pays proches et enfin dans les pays musulmans. Par la suite, il enseigne ce qu' est la 

religion à des hindous et des musulmans en leur démontrant que la religion doit unir les 

hommes. C'est ainsi que naît le mot "sikh" qui signifie disciple. 

 

La fonction de Guru fut attribuée en premier par les sikhs à Nanak puis à ses neufs 

successeurs humains, torches porteuses de la flamme unique qui s'était allumée en lui. 

(Annexe II) 

Le prédicateur mystique insistait sur le chant d'hymnes, les repas en commun et le rejet des 

distinctions de caste. 

Ses successeurs renforcèrent la cohésion du Panth par de nouvelles institutions. 

Le Panth se réfère à la société entière de la communauté sikhe dans le monde entier. 

 

En 1699, le dixième successeur (Guru Gobind Singh) baptisa les sikhs avec un "nectar 

d'immortalité" (amrit) remué avec son épée et il déclara que les "Cinq Aimés" formaient le 

noyau du Khalsa (rassemblement des "purs"). Ils oignirent à leur tour le guru et furent suivis 

de milliers d'autres. (Annexe III) 

Le guru établit un code de discipline et imposa des symboles distinctifs aux sikhs baptisés.  

 

Les Cinq Aimés, proclamèrent les cinq symboles: 

 Kesh: les cheveux et poils non coupés ni taillés (les cheveux sont attachés en chignon,  

couverts et retenus par un peigne.) 
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 Kangha : un peigne en bois, gardé en permanence dans les cheveux en tant que 

symbole de propreté et de netteté. 

 

 

 

 

 Kacchera : un short utilisé comme sous-vêtement il symbolise la décence et la 

pudeur. 

 

 

 

 

 Kara:   un bracelet de fer ou d’acier porté au poignet, il symbolise la restriction, la 

retenue dans les actes. 

 

 

 

 

 Kirpan: une épée portée en bandoulière par une bande de tissu (Gatra). C'est un 

symbole de la défense, de la volonté de Dieu, et de la dignité du Khalsa. 

 

 

 

 

Un sikh se distingue aussi par son nom de famille: Singh (lion, fort) pour un homme et Kaur  

(princesse) pour une femme Sikh. 
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2.2. Le turban sikh 

Un Sikh est reconnu parmi une foule de personnes grâce à son turban et sa barbe. Les 

personnes d'une famille sikhs qui n' obéissent pas aux règles imposées dans la  religion et 

qui ne portent pas le turban et taillent leur barbe ne sont pas vraiment des sikhs. 

Un véritable sikh est prêt à faire face à de nombreuses difficultés et des problèmes pour 

garder son turban et la barbe. 

 

Depuis le premier successeur Guru Nanak Dev ji, le turban faisait partie de l'habillement 

sikh car c'est une partie intégrante de celle-ci. Le turban est une couronne qui était aussi 

porté par les dix Gurus sikhs avant la révélation du khalsa. 

 

Le "dastar" aussi appelé turban sikh est un coton d'une texture fine long d'environ 5 mètres, 

sa couleur n'a pas de signification particulière. 

Lorsque les sikhs sont chez eux, ils portent un "keski" (une pièce de tissu) d'environ 1 

mètres. 

2.3. Les guerriers sikhs (Annexe IV) 

Les sikhs ont participés aux deux guerres mondiales en France comme notamment la bataille 

d'Ypres. Ils se sont battus avec bravoure et cette dernière fut mondialement reconnue. 

 

 «Plus de 400 000 soldats Sikhs ont combattu durant la première et la seconde guerre 

mondiales en Europe (France, Belgique, Royaume Uni, etc ...)  

Au total, 83 005 sont décédés et 109 045 ont été blessés.»1 

2.4. Les sikhs dans l'époque contemporaine  

 Manmohan Singh : en 2004, pour la première fois dans l'histoire de l'Inde, un sikh 

accède au poste de Premier ministre. 

 J.J. Singh : ancien chef de l'armée indienne 

 Bhagat Singh : fameux révolutionnaire indien, participa au mouvement de 

l'indépendance indienne. 

 Malvinder Singh : milliardaire indien, fondateur de la firme pharmaceutique Ranbaxy 

Laboratories 

 Narinder Singh Kapany : physicien américain, connue comme étant "le père de la 

fibre optique" 

 Jarnail Singh Bhindranwala: défenseur de la justice et de martyre pour sa religion. 

 Bapu Surat Singh: il est actuellement sous les feux de la rampe pour une grève de la 

faim comme une forme de protestation pacifique contre la détention illégale et 

prolongée de prisonniers politiques. 

                                                           
1 Jeunes sikhs, «Glorifions l’Unicité du Genre Humain», sur 

<http://www.sikhs.nl/main_french/CONSCIENCE%20SIKH_France.pdf>, consulté le 28 novembre 

2014 à 19h53. 
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  Abhinav Bindra : premier athlète indien à gagner une médaille d'or aux jeux 

olympiques (en 2008) 

 Yogi Bhajan : maître de Kundalinî yoga 

 Alexi Grewal : premier américain à remporter une médaille d'or en cyclisme aux jeux 

olympiques 

 Harbhajan Singh : joueur de cricket indien 

 Monty Panesar (Mudhusuden Singh Panesar) : joueur de cricket anglais 

 Fauja Singh : athlète centenaire 

2.5. Les doctrines 

2.5.1. la congrégation (le sangat)  

Le Sangat est constitué de minimum deux Sikhs. Les sikhs lisent des Gurbanis (prières) 

ensuite les interprètent. 

Le Sangat est l’élément central de la pratique de la religion sikhe avec la méditation sur Dieu 

(Simran) et la récitation (lecture) journalière des prières. 

 

2.5.2. La cuisine sacrée (le langar) (Annexe V) 

Le langar est le partage avec les autres. Quel que soit l'identité d'une personne, elle doit se 

prendre un repas gratuit. 

 

2.5.3. Le service sans arrière pensée (le sewa)  

Le sewa est l'une des doctrines qui apprend la simplicité, le respect d'autrui, la tolérance. 

Une personne qui fait le sewa est appélée le sewadar. 

Comme par exemple, Bhai Ghanaya Singh, sewadar qui travaillant au service de l'humanité, 

soignait les blessés des deux camps lors d'une bataille. (Annexe VI) 

 

2.6. Le Guru Granth Sahib (Annexe VII) 

 

 Guru signifie une personne qui vous amène de l’obscurité à la lumière, comme un 

enseignant 

 Granth signifie le Livre sacré 

 Sahib signifie le Seigneur 

 

 

Le Guru Granth Sahib est le livre sacré des sikhs. En 1708, le Guru Granth Sahib devint le 

Guru des sikhs lorsque Guru Gobind Singh lui transmis sa succession spirituelle. 
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L'écriture utilisée dans le livre sacré est le Gurmukhi. 

Dès que les sikhs se trouvent devant le Guru, ils doivent s'incliner pour montrer leur respect 

et leur soumission à la volonté de Dieu. 

Le Guru Granth Sahib est respecté comme les gurus qui le précèdent. C'est le premier guru, 

Guru Nanak Dev ji qui a commencé à le rédiger. 

Toutes les versions du Guru Granth Sahib comptent 1430 pages 

Le  Guru Granth Sahib se présente sous la forme d'un recueil d'hymnes mystiques écrits ou 

chantés par les cinq premiers gurus et le 9e guru sikh, ainsi que par un certain nombre de 

saints musulmans comme Kabîr et hindous comme Namdev, Ravidas… 

 

2.7. Le Gurdwara  

Gurdwara signifie la résidence de l'enseignant. 

Le Guru Granth Sahib y siège et y réunit la congrégation. Tout le monde y est le bienvenu 

mais la seule condition est de se comporter en accord avec le code de respect exigé: ne pas 

introduire de tabac, cigarette ou alcool; retirer ses chaussures à l’entrée et couvrir sa tête. 

Les sikhs ont cinq Takhts (trônes) comme notamment celui de l'Akal Takht construit en face 

du temple d'or (Harmandir Sahib). C'est là que se règlent toutes les questions comme celles 

religieuses, politiques, philosophiques,... qui régentent la société sikh. (Annexe VIII) 

 

 

 

3. La situation sociétale en 1984 en Inde 
3.1. Description de Jarnail Singh Bhindranwale  

Les sikhs considèrent Jarnail Singh Bhindranwale comme un défenseur de la justice et de 

martyre pour sa religion. C'est le guerrier qui a rappelé aux sikhs leur gigantesque sacrifice 

pour la nation, et les exploits risqués de la tyrannie.  Son discours politique était basé sur la 

religion sikhe et dévoilait  la cruauté du gouvernement indien. 

Ses paroles ont réveillé les esprits domestiques des sikhs en leur faisant réaliser leur 

esclavage politique et religieux face au Gouvernement Indien. 

 

La religion sikhe était répandue. Cela n'a pas du tout plu à ceux qui étaient désireux de leur 

chute complète et de leur fusion complète dans les plis de l'hindouisme. La tâche pertinente 

du gouvernement est de détruire ou de soumettre le mouvement sikh. Il voulait donc 

éliminer Sant Jarnail Singh et écraser ainsi le réveil sikh. 
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3.2. Description d'Indira Gandhi 

Indira Gandhi était la Première Ministre de l'Inde, née en 1917, à Allahabad en Inde. Elle est 

issue d’une famille politiquement exposée. Elle était l'unique enfant de Jawaharlal Nehru et 

Kamala. 

Jawaharlal Nehru était le Premier Ministre de l'Inde indépendante en 1947 et était connu 

comme un politicien le plus riche de l'Inde. 

 

Indira avait poursuivit ses études d'abord en Suisse et ensuite à Oxford après le décès de sa 

mère en 1936. En Angleterre, elle a rencontré Feroze Gandhi et l'a épousé en 1940. 

Indira Gandhi et Feroze Gandhi ont eu deux fils: l'aîné, Sanjay, qui à l'âge de vingt ans, est 

mort dans un accident d'avion et Rajiv, qui succédera à sa mère après l'assassinat de celle-ci 

en 1984. 

Indira n'a pas terminé ses études en raison de sa mauvaise santé , mais elle a eu d'importants 

contacts politiques. Elle est retournée en Inde et a commencé à  s'enrichir en tant que 

politicienne en 1966. 

En 1947, Nehru devient Premier Ministre de l’Union Indienne Indépendante et Indira assure 

fidèlement son secrétariat. En 1959, Nehru propose au Parti du Congrès de désigner Indira 

comme présidente dès qu'il décèdera. Ils acceptèrent. 

 

En 1966, Nehru meurt d'une crise cardiaque. Indira Gandhi a alors été élue et a été première 

ministre jusqu'en 1977, ensuite de 1980 à 1984. 

 

3.3. Evènements de 1984 en Inde 

 

3.3.1. Opération Blue Star (Annexe IX) 

En juin 1984, lors d'un affrontement violent avec les sikhs au Temple d'Or, l'armée indienne 

entre dans le temple sacré des sikhs. 

 

L’opération Blue Star était un assaut militaire indien de grande dimension accompagné de 

chars de combat et de véhicules armés. Cette opération fut dirigée par Indira Gandhi, ayant 

pour but d'éliminer le lieu capital de la communauté sikhe qui se situe à Amritsar au Punjab 

appelé le Temple d’Or. 

L'armée indienne a attaqué le temple d'or ainsi qu'au moins 44 autres lieux de culte sikh 

partout en Punjab pendant une grande fête religieuse du 3 au 6 juin 1984. 

Le gouvernement indien a choisi ce jour-là car il savait que des dizaines de milliers 

d'individus  se rassembleraient dans ces lieux de culte. 

 

L'opération Blue Star a été synchronisée avec un festival sikh annuel. Des individus, dont 

des personnes âgées et des enfants, ont été piégés à l'intérieur du temple quand l'opération 

commença. Beaucoup d'entre eux furent blessés et tués. 
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Selon un journaliste Brahma Chellaney, plusieurs sikhs à l’intérieur du temple d’or ont été 

abattus par des soldats indiens après qu'ils leur aient lié les mains derrière le dos. 

L'opération Blue Star compte plus de 10 milles victimes sikhs. 

 

3.3.2. Assassinat d'Indira Gandhi  

La Première Ministre, Indira Gandhi a été assassinée par ses deux gardes du corps sikhs,  

Beant Singh et Satwant Singh. Ils ont réalisé son meurtre avec leurs armes de service le 31 

octobre 1984 à savoir 4 mois après la fameuse opération Blue Star. 

Elle a été abattue dans son jardin alors qu'elle sortait de chez elle pour se rendre à sa voiture. 

Ce fait est vu comme un acte de vengeance. 

Avant son assassinat, Indira Gandhi déclamait dans son dernier discours: «Si je meurs 

aujourd'hui, chaque goutte de mon sang fortifiera la nation.»2 

 

3.3.3. Les conséquences après l'assassinat d'Indira Gandhi 

Durant le programme anti-sikh, plus de 11 000 sikhs dont 3 000 à New Delhi ont été tués. 

 

La chronologie 

 

9h20: Indira Gandhi sort de chez elle, les agents de sécurité sikhs tire sur elle. Elle a été 

conduite à "Tout l'Institut de Sciences Médicales (AIIMS)." 

 

Autour de 10h50: Indira Gandhi meurt 

 

11h00: Tous les auditeurs des radios de l'Inde apprennent que les deux agents de sécurité qui 

ont tiré sur la dame étaient des Sikhs. 

 

16h00: Rajiv Gandhi arrive à l'AIIMS. 

 

17h30: Le cortège d'automobiles du Président Zail Singh, revenu d'une visite étrangère, a été 

fragmenté quand il s'est approché d'AIIMS. En fin de soirée et durant la nuit, la violence 

contre les sikhs s'étend en commençant dans la circonscription électoral voisine du 

Conseiller de Congrès Arjun Das. A cause de la violence des propriétés sikhs ont aussi été 

détruites. 

 

Le 1er novembre 1984, une foule énorme de la banlieue de New Delhi est descendue où les 

sikhs sont concentrés. Cette foule est armé des couteaux, de tiges à fer et certain ont apporté 

des matériaux combustibles, comme le kérosène. Ils avaient eu les listes des maisons et des 

établissements commerciaux appartenant aux sikhs.   

Les truands ont pénétré dans les maisons sikhs en tuant brutalement les hommes, les femmes 

et les enfants. D'abord, on a saccagé leurs maisons et leurs magasins  puis on les a brûlés. 

Les régions les plus touchées étaient celles du voisinage de Delhi, mais aussi hors de Delhi 

                                                           
2 Radio-Canada, «L'assassinat d'Indira Gandhi: une attaque prévisible», article publié sur 

<http://ici.radio-canada.ca/emissions/a_rebours/2013-2014/chronique.asp?idChronique=318437>, 

consulté le 2 mars 2015 à 17h45. 
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où des foules troublantes ont arrêté des trains et des bus, puis les passagers sikhs y ont été 

retirés pour les humilier ou les tremper dans le kérosène et les brûler vivants. 

Grâce à leur barbe et à leur turban, ils sont facilement identifiable. 

 

3.4. Le gouvernement indien face au massacre 

Le gouvernement indien nie le désaiment qu'il a réalisé dans les années précédentes car il 

sait que s'il s'intéresse à ce massacre aujourd'hui et essaye de faire un pas contre la réalité, il 

serait défini comme coupable. 

L'Inde refuse d'ouvrir ses archives à propos du massacre de 1984. 

 

Le gouvernement dit qu'il a effectué l'opération Blue Star dans le but de chasser les militants 

Sikhs qui avaient occupé le Temple d’Or au milieu d’une campagne terroriste violente et qui 

voulait créer un état sikh indépendant de Khalistan. 

 

 
 

4. Conclusion 

4.1. Cadre théorique: le génocide 

Le terme de "génocide" est inventé par l'Américain Raphaël Lemkin, professeur de droit. 

Du grec genos (race) et du latin caedere (tuer), un génocide c'est "un acte commis dans 

l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux". 

 

L'épuration ethnique est une politique qui peut, en certaines occasions, s'apparenter au 

génocide. Il s'agit de rendre une région ethniquement pure c'est-à-dire d'en chasser toute 

personne qui n'est pas de l'ethnie désirée. Cela peut provoquer le déplacement d'une grosse 

partie de la population.  

Ces crimes trouvent en général leur fondement et leur justification dans le racisme. 

 

4.2. Génocide? 

Le massacre réalisé en 1984 en Inde a été commis dans l'intention de détruire les sikhs. Ils 

ont été exterminés systématiquement partout en même temps. Le gouvernement "sous-

entend" qu'il veut hiérarchiser géographiquement cette population. 

 

Pour moi, au regard des confrontations théoriques avec la réalité du terrain, c'est un 

génocide! 
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