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Une catastrophe humaine parmi la colonie dalit dans la région de Dharmapuri
VIOLENCE ENVERS LES DALITS EN INDE

Introduction
En Inde, le mariage inter-castes est juridiquement permis si la mariée est âgée au moins de 18 ans et
si l'époux a au moins 21 ans. Mais un tel mariage est socialement inacceptable. Les parents et les
beaux-parents n’hésiteront pas à tuer la mariée et le marié nouvellement unis. Dans de nombreux
cas, ils ont été séparés par la force et un mariage arrangé a été réorganisé selon la tradition. Pattali
Makkal Katchi (PCM), un puissant parti politique fondé sur les castes (Gounder Vanniyar) du nord du
Tamil Nadu a fermement condamné le mariage entre castes, c’est-à-dire des garçons ou filles de leur
caste avec des garçons et des filles dalits. Si de telles choses arrivent, le secrétaire du parti au
niveau régional et ses hommes de mains interviennent et séparent le couple, et s’ils échouent ils
commanditent et élaborent des calamités parmi les Dalits.
Un mariage d’amour hors caste entre Elavarasan et Divya
Elavarasan un garçon dalit âgé de 23 ans, fils de M. Elango de la colonie Natham (village dalit), est
tombé amoureux de Divya âgée de 21 ans, élève infirmière, fille de M. Nagaraj Gouner du village
Chellankottai, vivant à 100 mètres de la colonie dalit. Puisque toutes les tentatives d’organisation du
mariage avec le consentement de leurs parents ont échoué, ils se sont mariés le 14 octobre 2012 et
ont obtenu la protection de la police. Ainsi protégés ils se sont installés dans un endroit inconnu des
autres. Les parents de Divya ont accepté ce mariage en leur demandant de vivre ailleurs et de ne
pas venir dans leur maison pour quel que motif que ce soit à cause de la pression de la société. Ainsi
ils sont devenus hors la loi.

La réunion des aînés du village et le suicide du Père de la jeune mariée
Immédiatement les sages du village de Chellankottai, le président du conseil municipal et les autres
membres de la communauté Vanniyar Gounder ont demandé au Dalit, M. Elango de renvoyer Divya
à M. Nagaraj et de dissoudre ce mariage. Les parents dalits et les autres Dalits de la communauté
ont refusé leur offre. Dans ces circonstances les membres du parti PMK ont maltraité et insulté
M. Nagaraj le père de Divya et ont insisté pour qu’il se suicide. Acculé à cette situation tellement
humiliante, M. Nagaraj s’est suicidé le 7 novembre 2012.

Le désastre
Le corps du défunt M. Nagaraj Gounder a été apporté dans la colonie dalit après avoir été gardé
devant la maison du marié. A cet instant, les membres du PMK et de la caste Vanniyar Gounder se
sont réunis et ont mis le feu en lançant des cocktails Molotov, des bouteilles d’huile caustique sur les
maisons appartenant aux Dalits. 272 maisons ont été brûlées. Les membres de la Vanniyar ont pris
le contrôle de 2 magasins de rationnement. Six barils de kérosène ont été réquisitionnés dans le
stock du magasin et ont servi à cette catastrophe planifiée.
Ampleur des pertes
Ce désastre provoqué par l’homme est arrivé dans l’après-midi du 7 novembre. Les hommes et les
femmes dalits étaient partis de chez eux pour travailler comme coolie (travailleurs journaliers
agricoles). Habituellement, ils reviennent vers 17h. Quelques personnes âgées et quelques enfants
étaient présentes lors de la mise à feu. Ils ont été sommés de quitter leur maison, ils se sont tous
enfuient du village, épuisés.
-

272 maisons dalits ont été complètement brûlées (175 maisons dans la colonie Natham, 40 dans
la colonie Anna Nagar et 57 dans la colonie Kondam Patti).
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-

L’argent, les bijoux et les objets de valeur ont été volés.

-

Les biens tels que la télévision, le réfrigérateur, la vaisselle, les meubles, les nattes, les
vêtements, les cartes de rationnements, les certificats, les documents officiels (actes fonciers –
terre ou immobilier, relevés des investissements), les sources de revenus, les petites échoppes
etc ont été entièrement brûlés.

-

50 motos, un minibus, les vélos, les magasins de meubles, les tentes de mariage, le matériel
des magasins de location, le centre de dépannage des télévisions, les câbles d’alimentation, etc
ont été complètement endommagés.

-

Les enfants ont perdu leurs vêtements, uniformes scolaires, les cartables, les cahiers, les
crayons etc.

Les mécanismes du disfonctionnement du Gouvernement
-

Aucun responsable du Gouvernement, y compris les forces de police n’est venu sur les lieux
entre 16h30 et 22h en dépit des appels téléphoniques répétés, des messages SMS et des emails envoyés aux différents ministères.

-

La route a été volontairement bloquée en coupant les arbres du bord de la route et en les
mettant en travers sur la route.

-

La force armée de réserve du 7e bataillon était stationnée à 22 km du lieu du désastre. Les
officiers supérieurs n’ont pas donné d’instruction pour contrôler la situation et assurer la
protection des habitants en cas de grabuge.

-

Les pompiers ne sont même pas venus au village, ils ont attendu qu’il soit complètement brûlé.

-

M. Ashra Kark, IPS, commissaire de police pour la région de Dharmapuri était en chemin pour
une mission à Koodankulam (contestation envers la centrale nucléaire). Toutes les mesures ont
été prises après son arrivée.

Enregistrement du cas et enterrement de M. Nagaraj
-

La police a lancé une enquête sur 500 personnes non identifiées

-

Plus précisément, la police a identifié 218 accusés

-

Sur 218 personnes accusées, une fiche de renseignements (F.I.R. = First Information Report) a
été enregistrée pour 128 personnes.

-

Sur 128 inculpations enregistrées, 115 personnes ont été arrêtées des deux côtés.

-

Le cadavre du non dalit M. Nagaraj est resté 5 jours à l'hôpital gouvernemental de Dharmapuri.

-

La plupart des personnes arrêtées sont essentiellement non coupables. Dans ce contexte les
adultes hommes se sont échappés des villages et sont restés auprès des personnes politiques
puissantes.

-

Le corps de M. Nagaraj a été ramené a son village et inhumé le 11/11/2012.

La décision de justice et les mesures d’aide
Les Dalits sont allés à la haute court de Madras pour une intervention immédiate du Gouvernement
et l’ouverture d’une enquête d’office par le CBI (Central Bureau of Investigation - Bureau Central des
Enquêtes) puisque la police locale a manqué à ses devoirs. En conséquence de quoi les mesures
suivantes ont été prises :
-

La Haute Court de Madras a saisi le Directeur général de la police du Tamil Nadu de conduire
une enquête et de lui envoyer un rapport sous 3 semaines.

-

Adi Dravidar, le responsable social de l’état et le secrétaire se sont rendus sur les lieux et ont
étudié la situation.

-

Mr. Rajendran, le directeur général additionnel de la police, IPS – les services de la police
indienne, et l’adjoint de l’inspecteur général de police M. Sanjaykumar se sont rendus sur les
lieux et ont étudié la situation.
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-

4 représentants de la police indienne, officiers au rang de superintendant de la police et
500 agents de police se sont déployés de part et d’autres des villages pour prévenir d’autres
incidents.

-

Le gouvernement a donné aux enfants scolarisés un uniforme, des livres et des cahiers.

-

Le Premier ministre du Tamil Nadu a annoncé que l’aide financière se monterait à
50.000 roupies (710 euros) pour les familles dalits.

-

Les villages dalits voisins ont collecté du riz, des légumes dans leur propre village et fourni le
matériel de cuisine nécessaire aux personnes touchées.

-

Les dalits touchés sont tous abrités sous des tentes communes données par le gouvernement.

-

Lors de la visite du représentant national de la commission de la protection de l’enfanc, ce
dernier a voulu savoir à quel point les enfants scolarisés étaient touchés et comment il était
possible de les aider. Ce rapport sera adressé au percepteur de la région, aux responsables
gouvernementaux au niveau de l’Etat et du gouvernement central. au juge de la Haute Cour et à
l'officier de police au niveau du district.

-

Le suppléant du directeur général de Police du gouvernement du Tamil Nadu responsable du
respect de la loi et du maintien de l'ordre, s’est rendu sur les lieux et a procédé à une évaluation
des besoins.

La visite de RL Rosario et son équipe
Avec les membres du forum des droits des Dalits, les leaders du mouvement dalit et les avocats
dalits se sont rendus sur les lieux les 8 et 10 novembre pour établir les faits, rencontrer les dalits
touchés et leur exprimer leur compassion et solidarité ainsi qu’aux membres de la fédération locale
des droits des Dalits qui continuent leurs visites, et offrent leurs services aux personnes touchées.

De quoi ont-ils besoin ?
-

Des mesures d’aide immédiate telles que les vêtements, les couvertures, les draps, les nattes,
les ustensiles de cuisine et des provisions pour au moins un mois,

-

Offrir des possibilités d’emploi aux Dalits.

-

Appliquer la loi et proposer des mesures de sécurité.

-

Arrêter les vrais coupables et enregistrer l'affaire sous la Loi 1989 sur la prévention des atrocités
conformément à la règle 1995.

-

Les bâtisseurs de Mouvements, des ONG, les avocats en faveur des droits de l’homme
devraient se réunir à Madras pour discuter des stratégies alternatives au niveau de l’État afin de
prévenir et maîtriser d’autres catastrophes similaires.

-

POPE a réagit à l’ampleur du désastre. Ceci sera notifié en différents endroits via les ONG
dalits, les bâtisseurs de mouvements et d’activités de droits de l’homme et les collecteurs de
fond de secours pour la communauté dalit.

-

Donner un rapport détaillé aux médias, y compris la presse écrite et les médias de masse.

-

Un comité d’enquête doit être constitué par le gouvernement sous la présidence du juge de la
Haute Cour pour retrouver les personnes responsables de cette catastrophe et les punir selon la
loi.

-

Une enquête impartiale du Bureau Central d’Investigation (CBI – Central Bureau of Investigation)
est nécessaire. En effet, les forces de Police du Tamil Nadu sont fondées sur les castes.

-

Le montant de l'indemnité devra être basé sur un calcul juste de la perte économique.

(R.L. ROSARIO)
Directeur – POPE
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Le district de Dharmapuri est un des 32 districts du Tamil Nadu en Inde. Son chef-lieu est la ville de
Dharmapuri,
Au recensement de 2011 sa population était de 2 856 300 habitants pour une superficie de
4 527 km².

4

