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Résumé : 
La vache a été, depuis plusieurs millénaires, instrumentalisée par des hindous dans leur 
rivalité contre les bouddhistes, les conquérants musulmans, les Britanniques, puis les 
minorités religieuses et les dalits. La montée actuelle de l’extrémisme hindou dans 
différentes régions de l’Inde et l’interdiction de la viande bovine causent beaucoup de 
troubles dans la société.  
 
Abstract: 
For several millennia, the cow has been instrumentalized by Hindus in their rivalry 
against Buddhists, Muslim conquerors, British, then religious minorities and Dalits. The 
current rise of Hindu extremism in different regions of India and the ban on beef cause a 
lot of unrest in society. 
 
 
Nota : Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR. 
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Introduction 
 
L’Inde est le premier exportateur mondial de viande bovine (2,4 millions de tonnes par 
an), ainsi qu’un des acteurs majeurs dans l’industrie du cuir1, ce qui est en contradiction 
avec le caractère sacré attribué à la vache indienne. Toutefois, l’abattage des bovins est 
règlementé par différents textes juridiques sur le territoire indien2. 
 

1. La sacralisation et la politisation de la vache 
 

1.1. De l’animal sacrifié à l’animal sacré 
 
Plusieurs historiens indianistes affirment que les bovins, y compris les vaches, étaient 
sacrifiés aux dieux par des brahmanes et leur viande couramment consommée aux 
temps des Védas, à savoir vers 1500 avant notre ère, à l’arrivée, dans le sous-continent, 
des Aryens, éleveurs nomades, à une époque où l’agriculture n’était pas très développée. 
Le Rig veda, une des collectes de textes anciens à caractère religieux, indique même 
qu’Indra, le chef des dieux hindous, appréciait beaucoup la viande de taureau et de buffle 
et Agni, le dieu du feu, prisait celle de taureau et de vache. Même des sages avaient un 
penchant pour la viande de vache. Ce sont les brahmanes eux-mêmes qui tuaient les 
bovins. La viande bovine était également servie aux invités considérés comme 
importants. Elle était également prescrite comme remède à plusieurs maux par la 
médecine védique. Cette viande étant prisée par la population aisée et donc chère, les 
démunis ne pouvaient s’en offrir à cette époque3.  
 
Au  VIe siècle av. J.-C., Bouddha s’est opposé à des sacrifices massifs et au gaspillage 
inutile de la vie des animaux, mais pas à la consommation de la viande, notamment celle 
des animaux morts naturellement. C’étaient en effet plusieurs centaines d’animaux, dont 
des bovins, qui étaient sacrifiés lors des cérémonies brahmaniques, ce à quoi Bouddha 
s’est opposé. Fondateur d’un ordre de moines mendiants, il acceptait de consommer la 
viande bovine par respect pour les dons des laïcs, et il serait mort après avoir mangé de 
la viande de porc avariée qui lui avait été offerte. Cependant, en raison de la croyance en 
la métempsychose et en la réincarnation des humains en animaux, la consommation de 
viande bovine est déconseillée, même pour les laïcs. Ashoka, l’empereur des Mauryas 
(dont l’empire s’étendait de l’actuel Afghanistan au Bangladesh et de l’Himalaya au sud 
de l’Inde – sauf l’extrême sud), s’est converti au bouddhisme et a adopté la non-violence 
après une guerre très sanglante qui l’a marquée en 261 av. J.-C. Il n’a pas interdit la 
consommation de la viande, mais a limité l’abattage dans son palais à la stricte nécessité 
d’une consommation normale. Les sacrifices massifs furent interdits. Les rois, après lui, 
ont adopté le bouddhisme ; les brahmanes ont perdu leur importance dans les cours 
royales et dans la société4.  
 
Pour contrer les bouddhistes et aller plus loin que ces derniers dans les règles de vie, les 
brahmanes ont interdit la consommation de la viande notamment bovine, mais pas les 

1 Make in India, s.d ; TCA Sharad Raghavan, 10/08/2015; IYENGAR Rishi, 24/04/2015; SHAIKH Zeeshan, 
14/07/2016; MISHRAL Subhash, 12/07/2014; International Dalit Solidarity Network (IDSN), 20/03/2017. 
2 The Indian Express, 27/07/2016 
3 Jha, D.N. 2009 ; MAHAPRASHASTA Ajoy Ashirwad, 14/10/2015 ; AMBEDKAR Bhimarao Ramji,  22/10/2002 ; 
DUPUIS Jacques, 1982 ; DONIGER O’FLEHERTY Wendy, 1981 ; BASHAM A.L., 1967. 
4 DELIEGE Robert, 2007 ; DUPUIS Jacques, 1982. 
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produits laitiers, prêtant à la vache un caractère sacré. Désormais propriétaires terriens, 
les brahmanes pouvaient vivre des produits de leur récolte et des produits laitiers (lait, 
yaourt, beurre). Ils ont attribué des propriétés médicinales même à la bouse et à l’urine 
de vache. Même de nos jours, les maisons en terre battue sont nettoyées avec la bouse 
de vache et désinfectées avec l’urine de cet animal5.  
 
Par ailleurs, le végétarisme indien s’adapte au milieu de vie pouvant aller du régime 
lacto-végétarien (consommation de lait autorisée) au régime pesco-végétarien (les 
brahmanes du Bengale, vivant dans des zones peu arables, consomment le poisson qu’ils 
appellent fleur d’eau)6. 
 

1.2. La viande bovine comme arme de conversion des hindous par des 
conquérants musulmans 
 
La littérature nationaliste hindoue, de même que les pourfendeurs d’islam, indiquent que 
les hindous, dans le Nord de l’Inde, ont été convertis de force à l’islam par des 
conquérants musulmans et obligés de manger de la viande bovine, ce qui les excluaient 
définitivement de leur religion d’origine. Peu d’éléments documentés et d’articles 
scientifiques sur cette manière de conversion obligatoire ont été trouvés parmi les 
sources publiques consultées en français, anglais et tamoul7. 
 
Dans tous les cas, les nationalistes hindous avançaient cet argument pour le refus ferme 
de consommation de viande bovine dans les provinces du Nord. Cette fermeté est moins 
fréquente dans le sud du pays, où des mouvements régionalistes dits dravidiens 
s’opposaient aux brahmanes du Nord8.  
 

1.3. La vache comme symbole de la lutte pour l’indépendance  
 
Eu égard aux remarques faites ci-dessus, il est donc faux, contrairement à ce qui est 
prétendu par les nationalistes hindous, d’affirmer que la viande bovine a été introduite en 
Inde par les musulmans ou les colons occidentaux. Des souverains musulmans ont même 
interdit la consommation de la viande bovine dans leur royaume afin de préserver 
l’harmonie parmi leurs sujets de différentes confessions9. 
 
Cependant, un roi marathe, Shivaji, hindou, défenseur de la vache comme animal sacré 
de sa religion, a utilisé l’argument de la consommation de la viande bovine contre les rois 
musulmans qui régnaient sur la majeure partie du sous-continent. Shivaji est devenu le 
héros du combat contre l’envahisseur. Un mouvement en son nom, la Shiv Sena (l’armée 
de Shivaji, et non pas comme il est souvent mal traduit comme l’armée du dieu Siva), 
joue un rôle majeur encore dans le Maharashtra10.  
 
La révolte des cipayes (soldats indigènes de l’armée britannique des Indes), une 
mutinerie importante, en 1857, connue comme la première guerre d’indépendance de 
l’Inde, a été déclenchée par des rumeurs sur l’usage de la  graisse de vache et de porc 

5 Jha, D.N. 2009 ; AMBEDKAR Bhimarao Ramji,  22/10/2002. 
6 Kanchi Kamakoti Peetham, s.d. ; REDDY Sheela, 17/09/2001 
7 KHAN M A, 26/01/2009 ; Jeyamohan, 10/10/2015  
8 Jeyamohan, 10/10/2015 
9 NUSSBAUM Martha C., 2007 
10 Jha, D.N. 2009 ; AMBEDKAR Bhimarao Ramji,  22/10/2002 
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dans l’entretien des munitions de l’armée anglaise. En effet, des cartouches introduites à 
cette époque étaient enveloppées de papier et imperméabilisées par du suif. Les soldats, 
hindous et musulmans, qui ont compris que c’était de la graisse de vache et du lard de 
porc, y ont vu une insulte à leur foi et se sont révoltés contre les officiers britanniques11.  
 
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les militants hindous  indépendantistes ont 
instrumentalisé l’image de la vache dans leur lutte contre les Britanniques qui étaient 
désormais désignés comme des mangeurs de vache et donc des ennemis des hindous. 
Ainsi, des leaders politiques comme Tilak ou Savarkar, Marathes et ouvertement 
favorables à la domination des hindous sur les minorités religieuses, et même Gandhi, 
modéré et fédérateur des communautés, ont exigé le respect de la vache12.  
 

1.4. La viande bovine, la peau de bête et l’intouchabilité 
 
Ambedkar, considéré comme l’un des pères la Constitution indienne, leader politique, 
Marathe issu de la communauté Mahar considérée comme dalit (également appelé 
intouchable ou harijan, « enfant de Dieu »), lie l’intouchabilité à la consommation de la 
viande bovine. Il indique que quand les brahmanes consommaient cette viande, les 
pauvres ne pouvaient se l’offrir compte-tenu de son prix. Mais quand les premiers ont 
abandonné cette viande, les seconds ne pouvaient s’offrir que celle-ci, car elle était le 
seul aliment nourrissant abordable. Par ailleurs, les dalits étaient également chargés de 
l’équarrissage et du déblayage des cadavres de bovins appartenant aux hautes castes. 
Celles-ci, paradoxalement, pour ces mêmes activités qu’elles ont imposées aux dalits, 
méprisaient ces derniers. Si des hindous, autres que les brahmanes, ont repoussé peu à 
peu la viande notamment bovine, c’est par imitation des castes supérieures et pour se 
différencier des castes inférieures13.  
 
Après l’arrivée de nouvelles technologies et l’industrialisation du métier de cuir, les 
hindous et les musulmans de hautes castes se sont emparés de cette activité privant des 
artisans dalits, jusqu’alors les seuls à travailler le cuir, d’un de leurs revenus principaux. 
Cependant, les activités pénibles dans ces usines  impliquant notamment le contact avec 
des produits chimiques, comme le corroyage, sont pratiquées par des dalits sous-payés 
dont la santé est ravagée par cet environnement nocif14. 
 
La viande bovine n’est pas uniquement consommée par des musulmans, mais aussi par 
des chrétiens, des membres des tribus autochtones, et ainsi que par des hindous 
financièrement et socialement opprimés, appelés dalits, et socialement situés hors du 
système de castes15.  
  

11 Le Point, 28/10/2015 ; DLRYMPLE William, août 2007 ; MOREL Anne, 05/10/2013. 
12 METCALF Barbara et Thomas, 2002 ; JAFFRELOT Christophe,1998 ; Hérodote, 1993 
13 AMBEDKAR Bhimarao Ramji, 22/10/2002 ; International Dalit Solidarity Network (IDSN), 20/03/2017. 
14 International Dalit Solidarity Network (IDSN), 20/03/2017 ; Make in India, s.d.; rnw media, s.d. 
15 ISLAM Shamsul, 21/10/2015. 
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2. La législation et les règlements concernant l’abattage des 
bovins 
 

2.1. La Constitution indienne 
 
Le texte de référence sur la réglementation de l’abattage des animaux est l’article 48 de 
la Constitution indienne. Cet article dispose que l'Etat s'efforce d’organiser l’agriculture et 
l'élevage sur des bases modernes et scientifiques, et prend notamment des mesures pour 
préserver et améliorer les races et interdire l'abattage (prohibiting the slaughter) des 
vaches et des veaux et autres bovins laitiers et de trait16. 
 

2.2. Les lois selon les provinces 
  
Les lois varient selon les provinces indiennes sur l’interdiction totale ou partielle, ainsi 
que sur les critères d’abattage de bovins. Ci-dessous, les mesures, allant de la plus 
souple à la plus sévère, appliquées dans les différentes parties du pays17.  
 
Dans les Etats d’Arunachal, du Mizoram, du Meghalaya, du Nagaland et du Sikkim, 
régions traditionnellement tribales, il n’y a pas de prohibition de l’abattage18.  
 
L’Etat du Bengale, où le sacrifice de buffles à la déesse Kali est ancré dans la culture 
locale et où avait vécu la seconde importante communauté musulmane des Indes 
britanniques, avant la création du Bangladesh, n’impose aucune restriction sur l’abattage 
des vaches, des veaux, des bœufs, des buffles sans distinction d’âge et de type du 
bovidé, mais exige la délivrance d’un certificat « apte à l’abattage » indiquant que 
l’animal a plus de 14 ans et qu’il est inapte au travail ou à la reproduction, ou qu’il est 
devenu définitivement inapte au travail ou à la reproduction à cause de l’âge, d’une 
blessure, d’une difformité ou d’une quelconque maladie incurable. Les contrevenants 
encourent une peine maximale de six mois d’emprisonnement et/ou d’une amende 
pouvant atteindre 1 000 roupies [14 euros]19.  
 
De même l’Etat du Kerala, jadis région de débarquement des marchands arabes, des 
Nasranis (également appelés chrétiens syriens ou syriaques), puis des Portugais, et où 
aujourd’hui vivent d’importantes communautés chrétienne et musulmane, l’abattage des 
veaux, des bœufs, des buffles, des bufflesses et des bufflons est autorisé si l’animal a 
plus de 10 ans et inapte au travail, à la reproduction, ou s’il est devenu définitivement 
inapte au travail ou à la reproduction à cause d’une blessure ou d’une difformité. 
L’abattage des vaches, déconseillé, n’est pas puni par la loi20.  
 

16 Gouvernement indien, 26/04/2012. 
17 The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 11/10/2015. 
18 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
19 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
20 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015 ; DEVIAH MA, 03/05/2015 . 
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Dans les îles Andaman et Nicobar, selon les informations trouvées parmi les sources 
publiques consultées en anglais, il est autorisé d’abattre tous les animaux après 
obtention d’une autorisation21.  
 
Dans l’Etat du Pendjab, l’abattage est autorisé à fin d’exportation avec l’autorisation du 
gouvernement22. 
 
Dans l’Etat de Goa et les territoires fédéraux de Daman et Diu, anciennes colonies 
portugaises, il est interdit d’abattre la vache, la génisse et le veau sauf quand l’animal 
souffre d’une douleur ou d’une maladie contagieuse ou pour motif de recherche médicale. 
Il est interdit de vendre de la viande de bœuf sous quelque forme qu’elle soit. Les 
contrevenants risquent deux ans d’emprisonnement et/ou de 1 000 roupies [14 €] 
d’amende23.  
 
Dans l’Etat du Tamil Nadu, l’abattage de la vache ou du veau est passible de trois  ans 
d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1 000 roupies [14 €]. La consommation de la 
viande de bœuf et l’abattage d’animaux dépourvus de valeur économique sont autorisés. 
Cependant, d’après le ministère d’agriculture du gouvernement central, tous les animaux 
peuvent être abattus après obtention d’un certificat « apte à l’abattage » délivré si 
l’animal a plus de dix ans et inapte pour le travail et la reproduction, ou s’il est devenu 
définitivement inapte au travail ou la reproduction à cause d’une blessure, d’une 
difformité ou d’une maladie incurable24.  
 
Dans territoire fédéral de Pondichéry, réunissant les anciens comptoirs français, 
l’abattage de la vache, de la génisse et du veau est interdit. L’abattage du bœuf est 
autorisé après l’obtention du certificat « apte à l’abattage » délivré si l’animal a plus de 
quinze ans ou s’il est devenu invalide pour le trait ou la reproduction. La violation de 
cette loi est passible de deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1 000 
roupies [14 €]25. 
 
Dans l’Etat de Telangana, issu en 2014 d’une scission avec l’Andhra Pradesh, et dont la 
capitale est l’ancienne principauté musulmane de Hyderabad, ainsi que dans  l’Etat 
d’Andhra Pradesh, l’abattage de la vache et du veau est interdit. Les bœufs peuvent 
être abattus après obtention d’un certificat « apte pour l’abattage » délivré si l’animal 
n’est plus apte pour l’élevage ou l’agriculture. La violation de cette loi est passible de six 
mois d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1 000 roupies [14 €]26.  
 
Dans l’Etat du Karnataka, où le Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party, BJP, 
nationaliste hindou) a été au pouvoir seul ou dans une coalition, l’abattage de vaches, 

21 Administration des îles Andaman et Nicobar, 25/01/1967 
22 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
23 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
24 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
25 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016  ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
26 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
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âgées ou malades, est autorisé, mais le gouvernement tente d’y introduire une loi de 
prohibition totale27.  
 
Dans l’Etat de Manipur, les bovins autres que les vaches peuvent être consommés28.  
 
Dans l’Etat d’Odisha (Orissa), l’abattage de la vache est passible de 2 ans 
d’emprisonnement et de 1 000 roupies [14 €] d’amende. L’abattage de vieux bœufs et 
des vaches souffrant d’une maladie contagieuse est autorisé après l’obtention d’un 
certificat « apte pour l’abattage »29.  
 
Dans l’Etat de Jammu et Kashmir, tuer la vache et sa progéniture est passible de dix 
ans d’emprisonnement, la possession de la viande de ces animaux d’un an 
d’emprisonnement, tuer un buffle ou une bufflesse d’une amende équivalente à cinq fois 
le prix de l’animal30.  
 
Dans l’Etat d’Himachal Pradesh, tuer les bovins, quels qu’ils soient, est passible de cinq 
ans d’emprisonnement. Il est permis de tuer ces animaux pour des recherches 
scientifiques ou s’ils souffrent d’une maladie contagieuse31.  
 
Dans l’Etat d’Haryana, tuer une vache, même invalide ou stérile, est passible de trois à 
dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 roupies [1 425 €]. Il y est 
interdit de vendre des conserves ou des produits issus de la viande de bœuf, ainsi que 
d’exporter des vaches pour l’abattage32.  
 
Dans le territoire fédéral de Delhi (dont le statut administratif est distinct de celui d’une 
province), il est interdit d’abattre des animaux servant à l’agriculture, à savoir la vache, 
le veau et les bœufs, ou de posséder leur viande même s’ils ont été tués en dehors de ce 
territoire. En cas d’arrestation, la charge de la preuve repose sur l’accusé33. 
 
Dans l’Etat d’Uttar Pradesh, où un moine, hindouiste fervent, membre du BJP, a accédé 
au pouvoir en mars 2017, il est interdit de tuer des vaches et des bœufs, de stocker et 
de consommer la viande de bœuf, même s’il est autorisé d’importer cette viande sous 
forme de conserve pour être servie à des étrangers. Cependant, l’abattage des bœufs est 
autorisé après obtention d’un certificat « apte à l’abattage » délivré si l’animal a plus de 
quinze ans ou s’il est devenu définitivement inapte à la reproduction ou au trait. Le 
transport des vaches, génisses et veaux à l’extérieur de l’Etat à fin d’abattage est 
interdit. L’abattage des buffles y est autorisé34.  
 

27 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
28 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
29 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
30 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
31 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
32 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
33 DANIYAL Shoaib, 03/03/2015 ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 11/10/2015. 
34 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
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Dans l’Etat du Rajasthan, abattre la vache, le veau, le bœuf, le taureau ainsi que la 
génisse est interdit. La possession et le transport de la viande de ces animaux est 
passible d ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 roupies [143 €]. Les 
animaux confisqués sont confiés aux organisations de protection d’animaux ou aux 
personnes bénévoles convenables35.  
 
Dans l’Etat du Madhya Pradesh, il est interdit de tuer la vache et sa progéniture. En cas 
d’arrestation, la charge de la preuve incombe à l’accusé. Le buffle n’est pas concerné par 
l’interdiction. Les contrevenants risquent sept ans d’emprisonnement36. 
 
Dans l’Etat du Maharashtra, où le mouvement extrémiste hindouiste et régionaliste Shiv 
Sena est puissant, tuer la vache, la génisse et le veau et consommer la viande de ces 
animaux sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 10 000 roupies [143 €] 
d’amende. L’abattage du buffle et du boeuf est autorisé après obtention d’un certificat 
« apte à l’abattage ». En cas d’arrestation, la charge de la preuve repose sur l’accusé37.  
 
Dans l’Etat du Gujarat, d’où est originaire l’actuel Premier ministre de l’Inde, Narendra 
Modi, membre du BJP, et marqué par des violences interreligieuses entre musulmans et 
hindous, il est interdit d’abattre la vache, le veau et le bœuf, de  transporter ou de 
vendre leur viande. Les contrevenants risquent jusqu'à sept ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 50 000 roupies [713 €]. Cette interdiction ne concerne pas le buffle. 
Depuis mars 2017, l’abattage de la vache y est passible d’un emprisonnement à 
perpétuité38.  
 

3. La montée du fanatisme hindou et les conséquences des 
restrictions légales sur l’économie et la société 
 

3.1. La montée de l’extrémisme hindou 
 
Narendra Damodardas Modi, appelé couramment Modi, membre du Bharatiya Janata 
Party (BJP), a été élu au poste de premier ministre en mai 2014. Autrefois, il avait été 
ministre en Chef de la province du Gujarat, où, sous son gouvernement, en 2002, ont eu 
lieu des violences intercommunautaires entre les hindous et les musulmans. Modi était 
coutumier de propos haineux et insolents39.  
 
Depuis l’arrivée au pouvoir de Modi au gouvernement central, son parti, le BJP, ne cesse 
de progresser dans les différentes provinces. Il a réussi à prendre le pouvoir dans 
plusieurs régions du nord et du centre40.  
 
Avec la montée du parti nationaliste hindou BJP, les organisations de la Sangh Parivar 
(famille d’organisations prônant la suprématie hindoue, l’hindutva) voient le nombre de 

35 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
36 DANIYAL Shoaib, 03/03/2015 ; BRAHMACHARI Upananda, 11/10/2015. 
37 DANIYAL Shoaib, 03/03/2015 ; BRAHMACHARI Upananda, 11/10/2015. 
38 Ministère de l’agriculture (Inde), s.d. ; The Indian Express, 27/07/2016 ; BRAHMACHARI Upananda, 
11/10/2015. 
39 JOSE Vinod, 01/03/2012 
40 India Today, 10/02/2017. 
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leurs adhérents augmenter. Parallèlement, les agissements haineux envers les minorités 
religieuses, mais aussi envers les dalits, se multiplient41.  
 
Le cas de l’Uttar Pradesh, le plus grand producteur de viande bovine, est un exemple 
révélateur de ces agissements. En mars 2017, c’est un moine hindou, Yogi Adityanath 
(nom de moine), de son vrai nom Ajay Mohan Bisht,  visé par plusieurs enquêtes pour 
incitation à la haine religieuse, qui a emporté la victoire42 dans cet Etat, où vit, 
paradoxalement, la plus importante population dite dalit de l’Inde, ainsi que des 
musulmans qui y représentent 18,5% des habitants43.  
 
Pour séduire ces dalits, Yogi a fondé un mouvement nommé Hindu Yuva Vahini 
(l’Armée de la jeunesse hindoue), extrémiste, qui se prétend ouvert aux hindous de 
basses castes et de hors-castes. Toutefois, les activités principales de ce mouvement 
sont les (re)conversions des Indiens d’autres religions vers l’hindouisme (« Ghar Wapsi », 
retour à la maison), la lutte contre les mariages interreligieux (« Love Jihad »)  et la 
protection des vaches (« Gau Raksha »). Ces activités sont souvent violentes. Et 
l’existence de ce mouvement n’empêche pas les discriminations à l’égard des dalits44. 
Parfois ceux-ci sont instrumentalisés par ce mouvement  et incités à s’en prendre aux 
musulmans45. La Hindu Yuva Vahini s’en prend également aux chrétiens, autres 
consommateurs de bœuf, accusés de convertir les dalits au christianisme46 

 

3.2. Les inquiétudes concernant l’avenir de la viande bovine et l’industrie 
du cuir  
 
Sur les 75 abattoirs autorisés par le gouvernement, 38 se trouvent dans l’Etat d’Uttar 
Pradesh. Environ 200 000 individus sont employés dans cette filière dont 75% sont des 
hindous. L’exportation de la viande bovine rapporte 270 millions de roupies [3,8 millions 
€] à l’Inde dont 150 millions [2,1 millions €] à l’Uttar Pradesh. Cependant, le rôle de 
cette province dans la distribution de la viande bovine vers les autres régions indiennes 
est minime. Le marché intérieur indien de la viande bovine est de l’ordre de 30 milliards 
de roupies [427,5 millions €].  
 
Le Brésil et l'Inde connaissent une production croissante ainsi qu’une demande et un 
accès croissants sur le marché international. L'Inde a également connu une croissance de 
la production et de la demande internationale pour la viande de bœuf, notamment la 
viande de buffle d’eau. L'Inde a récemment conclu un accord avec la Chine pour un accès 
direct au marché chinois. Jusqu'à cet accord, l’exportation de bœuf indien vers la Chine 
se faisait via d'autres pays comme le Vietnam47. 
 
Malgré l’exportation croissante de la viande et du cuir, les professionnels de l’abattage 
d’animaux font face à des entraves de plus en plus nombreuses. Celles-ci coïncident 
comme il a été dit plus haut avec l’arrivée du parti nationaliste hindou, le Bharatiya 

41 India Today, 10/02/2017 ; Minority Rights Group International, 12/07/2016 ; CHEEMA Iqtidar Karamat, 
2017; Armed Conflict Location & Event Data Project, s.d. 
42 Rfi, 18/03/2017 
43 Office of the Registrar General & Census Commissionner of India, "distribution of Population by Religion”, 
s.d.; Office of the Registrar General & Census Commissionner of India, "Scheduled castes and scheduled 
tribes”, s.d.; Courrier International, 21/03/2017. 
44 CHANDRA Abhimanyu, 10/03/2017. 
45 Dalit Camera, 28/02/2017. 
46 The Economic Times, 24/12/2014 ; RAZA Danish, 26/03/2017. 
47 PEEL Derrel S., 24/01/2017; FAGES Claire, 10/06/2013. 
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Janata Party (BJP), au pouvoir au centre ainsi que dans plusieurs provinces du nord et du 
centre48.  
 
Deux localités, du Nord et du Sud, autrefois administrés par des Nababs et des Nizams, 
souverains musulmans, sont traditionnellement très célèbres pour leurs biryanis, dont 
ceux préparés à base de viande de bœuf. Mais la montée de l’extrémisme hindou fait 
disparaître le terme bœuf des menus49. Lucknow est située dans la province d’Uttar 
Pradesh, dont comme il a été dit plus haut, le ministre en Chef est un moine, extrémiste 
hindou. Donc le biryani et les kebabs, même à base de viande de buffle,  légalement 
autorisée, commencent à disparaître des menus50.  
 
Les exportateurs de la viande bovine (même celle de buffles d’eau) et de cuir sont 
inquiets pour l’avenir de leurs affaires, notamment dans l’Uttar Pradesh51. Ces métiers y 
font vivre, comme il a été dit plus haut, plusieurs centaines de milliers de personnes.  
 
Les fermiers, qui avaient l’habitude de vendre le bétail vieillissant et investir cet argent 
dans l’agriculture, sont également inquiets par l’interdiction de la viande bovine52. 
Nombre de ceux vivant dans des régions touchées par la sécheresse, ne pouvant nourrir 
leurs bovins et ne pouvant se nourrir en les vendant, se sont donné la mort53. 
 

3.3. La vache, comme instrument d’intimidation et de discrimination 
 
Le renforcement des lois de protection d’animaux, notamment de vaches, dans les 
provinces gouvernées par le BJP, est interprété comme une volonté d’intimider les dalits 
et les musulmans, qui, à la moindre protestation, peuvent être accablés à cause à ces 
nouveaux règlements54.  
 
Les discussions peuvent s’enflammer rapidement dès qu’elles concernent la protection de 
la vache et entraîner des rixes même parmi les élus dans l’enceinte même d’une 
assemblée législative, comme cela fut le cas en octobre 2015 dans le Kashmir55.  
 
Un mois plus tôt, dans l’Uttar Pradesh, un musulman a été accusé à tort de posséder de 
la viande de bœuf, il a été lapidé par une foule, et tué, et son fils, blessé. Six de ses 
agresseurs ont été arrêtés. Aucune information fiable n’a été trouvée sur le sort de ceux-
ci parmi les sources publiques consultées en français, anglais et tamoul D’autres s’en 
sont pris à la police qui a procédé à leur arrestation. Une plainte a été portée contre la 
famille de la victime pour possession de  viande interdite. Mais la Haute Cour de la 
province a interdit l’arrestation des membres de cette famille jusqu'à la conclusion de 
l’enquête. En effet, la viande prélevée chez la victime a mystérieusement doublé de poids 
à son arrivée au laboratoire d’analyses. Une première conclusion a indiqué qu’il s’agissait 
de la viande de bœuf. Le frère de la victime, accusé d’avoir tué une vache, a été arrêté. 

48 IYENGAR Rishi, 24/04/2015 ; Dinamani,  22/03/2017 ; GHOSHAL Arkadev, 20/03/2017 ; The Indian Express, 
20/03/2017 ; KHAN Hamza, 20/03/2017 ; Armed Conflict Location & Event Data Project, s.d. 
49 REDDY Gautham et SHAMS Alex, 21/11/2016 ; GHOSAL Biplob, 02/07/2009. 
50 Scroll.in, 23/03/2017 ; PANDEY Manish Chandra, 23/03/2017. 
51 BBC, 07/04/2017. 
52 BBC, vidéo postée le 12/05/2016 ; Al Jazeera, 26/04/2016. 
53 Al Jazeera, 26/04/2016. 
54 BBC – Tamil, 02/04/2017 ; Maalaimalar, 31/03/2017 ; Press Trust of India, 31/03/2017. 
55 BBC, 08/10/2015 ; Le Point, 28/10/2015. 
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Mais la famille a maintenu sa version à savoir que la viande qu’elle possédait était celle 
d’un mouton, ce qui a été plus tard confirmé par l’enquête56.  
 
Plusieurs autres violences ont eu lieu et des personnes accusées d’abattage, de transport 
pour l’abattage ou de consommation de bœuf ont été agressées. Les victimes sont en 
général des musulmans ou des dalits, y compris des femmes. Les agresseurs sont des 
extrémistes hindous. La police poursuit les agresseurs notamment en vertu de l’article 
sur la prévention d’atrocités pouvant être commises à l’encontre des castes et tribus 
dites répertoriées (une loi visant à protéger les personnes issues de basses castes ou des 
dalits des persécutions en raison de leur appartenance communautaire) ou en vertu des 
lois classiques condamnant les agressions57.  

 
Les agresseurs appartiennent à une organisation extrémiste, le Front indien de 
protection de la vache  (Bharatiya Gau Raksha Dal, BGRD). Les membres de celle-ci 
sont appelés les Gau Rakshaks (« protecteurs de la vache »). Ils sont essentiellement 
implantés à Delhi et dans l’Haryana58. Ils s’ajoutent aux mouvements extrémistes et 
nationalistes hindouistes dont l’ensemble est couramment appelé Sangh Parivar  (« la 
famille des organisations »). Un de leurs slogans est : « Gau mata ka apman, nahin 
sahega Hindustan » (Trad. DIDR [hindi] : « L’humiliation de la mère vache, l’Inde ne la 
supportera point »)59. 
 
En avril, 2017, un musulman a été battu à mort par des membres du BGRD qui 
l’accusaient d’avoir transporté illégalement des vaches pour l’abattage. Les Gau Rakshaks 
rôdent fréquemment sur les routes susceptibles d’être empruntées par les transporteurs 
de bétail et malmènent ces derniers. Les arrivées successives du BJP au pouvoir dans 
plusieurs provinces semblent encourager ces milices60. 
 
En plus de leurs ennemis traditionnels vulnérables que sont les dalits et les minorités 
religieuses, les Gau Rakshaks et autres extrémistes hindous n’hésitent pas à s’en prendre 
aux personnes qui postent des avis sur les réseaux sociaux en faveur de la 
consommation de la viande bovine. Ils harcèlent ces dernières en ligne et les menacent. 
Une des célèbres actrices indiennes a été obligée de préciser que la viande servie à sa 
table lors d’une soirée était celle du buffle et non de la vache61.  
 
Les cantines de l’université musulmane d’Aligarh et des résidences universitaires ne 
peuvent plus servir de la viande bovine et sont obligées, malgré la protestation des 
étudiants, d’opter de plus en plus pour des légumes62. 
 
Enfin, les fauves des zoos d’Uttar Pradesh montrent aussi leur mécontentement devant le 
changement de leur régime, depuis que la viande bovine habituellement servie, devenue 
rare après la fermeture de plusieurs abattoirs, a été remplacée par du poulet63. 

56 BBC, 30/09/2015 ; ALI Mohammad, 26/08/2016. 
57 Firstpost, 02/05/2017 ; BBC, 08/04/2017 Département d’Etat (Etats Unis), s.d., 2016 et 2017 ; United States 
Commission on International Religious Freedom, 01/05/2016 ; BBC, 15/01/2016 ; Armed Conflict Location & 
Event Data Project, s.d. 
58 Bharatiya Gau Raksha Dal, s.d. 
59 Firstpost, 02/05/2017 ; ALAM Aftab, 28/04/2017. 
60 Le Parisien, 05/04/2017 ; Amnesty International, 22/02/2017 ; Human Rights Watch, 12/01/2017 ; FAUTRE 
Willy, “Hindu Extremist Movements and their Impact on Religious Minorities”, Human Rights Without Frontiers, 
14/05/2014 ; France24, 01/08/2016. 
61 Indian Express,  28/02/2017 ; Indian Express, 01/05/2017. 
62 CHATTERJEE Rituparna, 30/03/2017. 
63 BISWAS Shreya, 24/03/2017 ; CHATTERJEE Rituparna, 30/03/2017. 
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3.4. Les activités des détracteurs des Gau Rakshaks 
 
Si les hindouistes prônant la non-consommation de la viande de bœuf se font entendre 
de plus en plus, les individus, même hindous, ne pensant pas comme eux n’hésitent pas 
publier leurs arguments. Ceux-ci rappellent que les hindous ne sont pas tous végétariens, 
qu’ils peuvent avoir un penchant pour la viande au même titre que les musulmans, les 
chrétiens ou les sikhs, que la nourriture est une affaire personnelle liée au droit 
individuel, qu’il est inadmissible que le gouvernement décide de ce que le citoyen doit 
manger64.  
 
Malgré les agissements des extrémistes hindous, la consommation de bœuf ne cesse 
d’augmenter ou de se maintenir dans les différentes régions indiennes65. Des 
journalistes, y compris ceux nés dans des familles brahmanes, dénoncent l’hypocrisie du 
gouvernement qui tolère moins l’abattage de la vache que le lynchage des musulmans, 
ainsi que le fait d’ignorer que le bœuf est la première source protéinique des dalits66. 
L’hypocrisie peut même parfois aller jusqu’à la possession d’une entreprise d’exportation 
de viande bovine par un homme politique qui condamne en public cette activité67. 
 
De plus en plus d’hindous, y compris des personnalités connues comme un célèbre 
journaliste, un juge de la Cour suprême à la retraite, un travailleur social, des acteurs et 
même un jeune ministre du gouvernement central issu d’une région tribale, se déclarent 
sur les réseaux sociaux comme consommateurs de viande de bœuf, malgré les 
commentaires véhéments qui s’ensuivent, tentent de pacifier le débat autour de la vache 
sacrée et luttent contre l’intimidation de leurs coreligionnaires extrémistes68.  
 
Des étudiants des universités ont tenté d’organiser, dans plusieurs localités, des 
« festivals du bœuf et du porc » (beef and pork festivals en anglais, mais les journaux en 
langue télougou et tamoul parlent de « festins » au lieu de « festivals »). Les forces de 
police ont été déployées devant les universités concernées pour éviter les violences entre 
ces étudiants et les opposants à la consommation de ces viandes69. 
  
Des partis politiques de défense des dalits ont également organisé des festivals du bœuf 
pour s’opposer à la montée de l’extrémisme hindou qui sacralise la vache et pour lutter 
contre les persécutions subies par les dalits et les minorités religieuses70.  
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Press Trust of India, 01/04/2017 ; AKHTER Shakeel, 01/04/2017. 
65 The Hindu, 29/10/2016. 
66 S A Aiyar, 04/10/2015 ; PUNIYANI Ram, 14/08/2001 ; KANCHA Ilaiah, 2002. 
67 JOSEPH Josy et ALI Mohammad, 10/10/2015. 
68 PURI Anjali, 07/10/2015 ; The Times of India, 15/04/2016. 
69 MINHAZ Ayesha, 10/12/2015 ; Firstpost, 18/04/2012 ; Press Trust of India, 11/12/2015; BBC, 16/04/2012.  
70 Dalit Camera, 08/12/2015 ; Daily News & Analysis, 12/10/2015 ; Armed Conflict Location & Event Data 
Project, s.d. 
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