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Le 26 novembre 2008, des terroristes islamistes ont  attaqué la ville indienne de Bombay et plus 
particulièrement les sites fréquentés par des touri stes occidentaux. Ont notamment été visés les deux 
hôtels prestigieux de la ville (le Taj Mahal et l'O beroi-Trident), un café célèbre, des cinémas, deux 
hôpitaux, le métro ou encore la gare. Les islamiste s ont, en outre, pris pour cible le centre de la 
communauté juive Loubatvitch à Mumbai qui abrite un  lieu d'étude et une synagogue. Bilan : 130 morts e t 
des centaines de blessés. 
 
Le groupe islamiste des «moudjahiddines du Deccan» qui a revendiqué les attentats, a fait connaître à la 
télévision indienne le véritable mobile de ces atta ques, à savoir: «obtenir la fin des persécutions à 
l'encontre des musulmans d'Inde et la libérations d es islamistes détenus dans le pays». 
Il est vrai que depuis leur venue en Inde, les musu lmans ont rencontré quelques difficultés à se faire  
accepter. 
 
La conquête musulmane de l'Inde a débuté avec l'inv asion du Sind par les jihadistes Arabes en 711-712, 
sous l'impulsion d'Al Hajjal ben Yusef, administrate ur de l'Irak. Lors de cette invasion, Muhammad ibn-
Qâsim a détruit les temples, brisé les productions artistiques «idolâtres» et massacré les populations  
comme dans la ville de Debal (l'actuelle Karachi). 
Les populations locales sont néanmoins restées atta chées à leur système philosophique ancestral de 
compréhension du monde et n'ont pas adopté l'Islam comme religion nouvelle. Ibn Qâsim a donc, par la 
suite, été contraint d'accorder un certain degré de  tolérance religieuse à la population locale, ce à quoi 
s'est catégoriquement opposé l'administrateur de l' Irak dans la mesure où, selon le Coran (sourate 47,  
verset 4) : «Ô vrai croyant, lorsque tu rencontres le non croyant, frappe-le à la tête». Aussi, et sur  le 
fondement de ce verset, Hajjal a exigé que tous les  hommes soient abattus et que leurs enfants soient 
emprisonnés et retenus comme otages. 
 
Toutefois, et en dépit de la méthode musclée employ ée, les musulmans ne parvenaient toujours pas à 
éliminer l'hindouisme et le bouddhisme profondément  ancrés sur le territoire indien. Mahmûd de Ghaznî a 
donc décidé, au début du XIe siècle, de châtier l'in fidélité hindoue en détruisant l'ensemble des templ es 
dans les villes de Vârânasî, Mathura, Ujjain, Mahesh war, Jwalamukhi, et Dwarka. 
 
Rien n'y a fait. Le système philosophique indien n' était toujours pas abandonné. Muhammad Ghûrî a 
donc été contraint, entre 1191 et 1255, d'entamer u ne nouvelle invasion de l'Inde avec le pillage de l a 
vallée du Gange, le ravage de l'université bouddhis te de Nâlandâ, ou encore la dévastation du dernier 
royaume hindou bengalî dirigé par le râja Lakshmana  Sena. La méthode a alors commencé à montrer son 
efficacité et, à la fin du XIIe siècle, le bouddhism e a (enfin) quasiment disparu du territoire indien.  
Les survivants des massacres avaient quitté le pays  pour rejoindre le Népal ou le Tibet et les musulma ns 
pouvaient entreprendre d'établir à Delhi, la capita le du «sultanat de Delhi». 
 
Des mosquées ont alors été construites (comme celle  d'Ayodhyâ) sur l'emplacement des temples rasés et 
les Hindous capturés étaient vendus comme esclaves.  Notons que la technique s'est avérée tellement 
efficace que la région de Bactriane a été renommée «Hindou Kouch» c'est-à-dire «l'abattoir des hindous ». 
 
La partie n'était pas pour autant gagnée : les popu lations locales restaient très obstinées, et en dép it des 
multiples efforts pour faire disparaître le système  local de foi, les indiens refusaient toujours de 
reconnaître en l'Islam, le système unique de compré hension de l'univers. La survivance de la pratique de 
l'hindouisme et du bouddhisme a une nouvelle fois, provoqué le courroux de Tamerlan qui a, en 1398, 
reproché aux sultans de Delhi leur excessive toléra nce envers les sujets hindous. Il a donc repris le 
massacre de la population incrédule ou sa mise en e sclavage. Seuls étaient épargnés les artisans de 
qualité, ramenés à Samarcande pour édifier la Mosqué e du Vendredi. 
 
Par la suite, sous la période Moghole, les populatio ns indiennes ont commencé à être timidement 
acceptés dans leur différence et lorsqu'en 1556 Akb ar est monté sur le trône, il a pris quelque distan ce 
avec l'islam orthodoxe et créé sa nouvelle religion  syncrétique, la Dîn-i-Ilâhî intégrant le christian isme, 
l'hindouisme et le jaïnisme...et ce jusqu'à la colo nisation par les britanniques en 1750. 
 
Compte tenu de l'animosité des musulmans à l'égard des hindous qui s'est poursuivie au cours du XX° 
siècle, les britanniques ont, pendant la période de  l'indépendance, divisé l'Inde et créé le Pakistan à  
majorité musulmane. 
L'Inde est alors devenue une république laïque aprè s la promulgation de sa constitution le 26 janvier 
1950, et le Pakistan une république islamique. 
 
L'attaque des terroristes islamistes survenue en no vembre 2008 s'inscrit naturellement dans le 



prolongement de la conquête musulmane de l'Inde qui  a été l'une des plus cruelles et l'une des plus 
violentes que l'histoire ait jamais connue, même si  le phénomène a toujours été occulté pour des raiso ns 
politiques (Au cours du Raj britannique, les Britan niques, ne voulaient pas se couper des musulmans 
avec lesquels ils collaboraient et, pendant la lutt e pour l'indépendance, les dirigeants du Parti du 
Congrès, comme Gandhi ou Nehru, ont privilégié l'un ion contre la puissance colonisatrice.). 
 
Aujourd'hui encore, et en dépit des efforts menés p our islamiser le pays, seule une minorité de la 
population indienne s'est convertie à l'islam (14%)  alors que les Hindous représentent toujours 79% de  la 
population. En d'autres termes, les musulmans ont, p endant des siècles, apporté un mode performant de 
domination politique du territoire mais ont totalem ent échoué dans leur projet de conversion des 
populations. 
 
Bien évidemment, pour la population musulmane local e, le problème n'est toujours pas réglé. 
L'orthodoxie islamiste ne considère pas les hindous  et les bouddhistes comme étant des gens du livre 
(comme les chrétiens ou les juifs) qui mériteraient  (théoriquement) une protection résultant de leur s tatut 
de dhimmi, mais bien comme des païens polythéistes que Mahomet condamne au trépas… 
 
En fin de compte, les islamistes commencent à se com porter en Inde comme leurs homologues au Moyen 
Orient et en arrivent à s'en prendre aux juifs alor s que la communauté locale a toujours vécu en parfa ite 
harmonie avec la population indienne sans jamais su bir d'actes antisémites. L'assassinat de six otages  
juifs dans le centre culturel de Bombay remet drama tiquement en cause l'intégration naturelle des juif s 
dans ce pays qui est un des rares endroits du monde  où, cette minorité a toujours joui de la plus gran de 
quiétude. 
 
Une fois encore, on ne peut que déplorer l'absence de réflexion de fond, en Islam, qui permettrait 
certainement d'éviter cette violence aveugle et ins ensée d'individus instrumentalisés.  
Patientons, le bon sens et la moralité devraient fin ir par l'emporter. 

 

 


