Sujet : « La décolonisation de l’Inde »
Document 1 : « Quit India »
a.« Que chaque village se procure du sel de contrebande,
que nos sœurs forment des piquets devant les magasins
d’alcool, les fumeries d’opium et les magasins de textile
étrangers. Les jeunes et les vieux doivent manier le takli
(petit fuseau), filer et tisser abondamment tous les jours. Les
textiles étrangers doivent être brûlés. Que les étudiants
quittent les écoles et les universités de l’Etat, que les
fonctionnaires démissionnent et se consacrent au service du
peuple.
Gandhi, 1930

b.« Le gouvernement de sa Majesté pense que le moment
est venu de faire passer la responsabilité du gouvernement
de l’Inde dans les mains indiennes […]. Il exprime sa
bienveillance et ses bons vœux au peuple de l’Inde […] et
souhaite que malgré les changements constitutionnels
l’association des peuples britannique et indien ne connaisse
pas son terme.
Déclaration de Attlee (premier ministre britannique), 20 février
1947

Document 2 : Les Etats issus de l’Inde
britannique (1947)

Document 3 : Extrait de l’Aurore (15 août 1947)
« Quelques heures avant la première proclamation de l’indépendance,
la ville de Lahore a connu les plus sanglantes journées de ces cinq
derniers mois.
Deux cent treize personnes ont été tuées en l’espace de deux jours et
plusieurs centaines blessées, au cours des violents échauffourées qui
ont opposé les musulmans aux sikhs (adeptes de l’une des religions de
l’Inde) et aux hindous. […] Des temples sikhs ont également été
incendiés, ainsi que de nombreux magasins.
Selon des informations officieuses, 400 000 hindous et sikhs de Lahore
auraient fui la cité, la laissant totalement entre les mains des
musulmans.
Des troubles ont également éclaté à Amritsar, à 50 kilomêtres de
Lahore, et les bagarres continuent. Le Mahatma Gandhi a décidé de
quitter sa résidence de Calcutta pour une cabane de la campagne
voisine. Des pierres avaient été jetées, la veille, contre les vitres de la
demeure.

Question sur les documents (8 points)
Document 1 :
1°) Comment Gandhi lutte-t-il contre les Anglais ? (2 points)
2°) Après la guerre, quelle est la position du gouvernement anglais concernant l’indépendance de l’Inde britannique ? Justifiez votre réponse (2 points)
Document 2:
3°) Quels sont les deux Etats issus de l’Inde britannique en 1947 ? Caractérisez chacun d’eux. (2 points)
Documents 2 et 3 :
4°) Quels sont les évènements qui ont accompagné et suivi la décolonisation ? Expliquez. (2 points)
Paragraphe argumenté (10 points) :
À partir des informations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, vous rédigerez un paragraphe argumenté d'une vingtaine de sur la décolonisation
de l’Inde britannique.

Correction

QUESTIONS :
1) Sous l'impulsion de Gandhi, la lutte contre les Britanniques a pris la forme d'actions non-violentes (boycott des produits britanniques). Les Indiens appliquent la
désobéissance civile c'est-à-dire qu’ils refusent de payer les taxes.
2) Le gouvernement est favorable à l’indépendance et au maintien de liens forts entre l’Inde et la GB.
3) Deux Etats sont crées en 1947 après l’indépendance :
- L’Union Indienne peuplée d’Hindous
- Le Pakistan peuplé en majorité des musulmans, composé de deux territoires éloignés l'un de l'autre (Pakistan oriental et occidental),
4) La décolonisation de l'Inde s'accompagne d'importants mouvements de population et de violents massacres. Il y a eu beaucoup de violences d’origine religieuses. Gandhi
est mort lors de ces émeutes.
PARAGRAPHE ARGUMENTE :
La décolonisation est le départ de la métropole de sa colonie. Elle peut se faire de différentes manières. En ce qui concerne l’Inde, c’est la première colonie à
obtenir son indépendance en 1947. Elle était une colonie britannique.
Comment les indes britanniques ont-elles obtenue leur indépendance ?
Tout d’abord, les nationalistes indiens avaient un leader : Gandhi. Dès 1920, il réclame l’indépendance de l’Inde. Ce territoire était une colonie britannique depuis
1750. Gandhi est l'apôtre de la non-violence. Il propose d’appliquer la désobéissance civile c'est-à-dire de ne plus payer d’impôts par exemple ou de ne pas respecter les
lois. Il demande aux Indiens d’agir par des actions concrètes et pacifiques boycott des marchandises anglaises, le refus de travailler pour l'État britannique pour obtenir
l’indépendance. La lutte pour l’indépendance se fait donc de façon pacifique
Ensuite, l’indépendance de l’Inde a pu se faire pacifiquement car après 1945, les Britanniques étaient prêts à octroyer l'indépendance à l'Inde. Les négociations
ont lieu en 1947 avec les Anglais. Les Anglais espèrent maintenir de bonnes relations avec l’ancienne colonie particulièrement dans le domaine économique. Mais
l'existence au sein de l'Union indienne de plusieurs communautés religieuses rivales, notamment des musulmans et des hindous compliquent la situation. Le leader
musulman Ali Jinnah veut une partition de l'Inde avec un État pour les musulmans alors que le parti du Congrès, derrière Nehru, veut un État unique. Les négociations sont
menées par le vice-roi Lord Mountbatten et aboutissent finalement en 1947. L'Inde britannique est partagée en deux États: le Pakistan, à majorité musulmane, composé
de deux territoires distants de plus de 1700 km -le Pakistan oriental et le Pakistan occidental- et l'Union indienne. Ali Jinnah prend les rênes du Pakistan, alors que Nehru
devient le premier Premier ministre de l'Union indienne.
Après le départ des Anglais, les violences apparaissent. Elles sont de nature religieuse. À Lahore, peuplée en majorité de musulmans, il y a des massacres, des
incendies et les hindous finissent par partir en masse vers la nouvelle Union indienne. Dans les villes à majorité hindoue, c'est l'inverse qui se produit: des musulmans sont
massacrés. De façon générale, les hindous et sikhs du Pakistan partent pour l'Union indienne, alors que les musulmans de l'Union indienne émigrent vers le Pakistan. Au
moment de l'indépendance, le non-violent Gandhi doit quitter Calcutta parce qu'il y est menacé. Il est assassiné peu après par un fanatique hindou
La décolonisation de l’Inde a donc été pacifique même si après le départ des anglais les violences sont apparus.

