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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES
L’INDE DANS LA GRANDE GUERRE
par Santanu Das
Plus d’un million d’Indiens, combattants ou non,
ont été mobilisés pendant la première guerre mondiale. Près de 70.000 ont été tués et 9.200 décorés
pour leur courage. Sur les 11 Victoria Cross (plus
haute récompense britannique pour acte de bravoure) décernées à des Indiens, 8 l’ont été pour les
combats sur le front occidental. L’as de l’aviation,
Indra Lal Roy, a abattu 10 avions ennemis avant
de mourir en 1918…à 19 ans ! La Force expéditionnaire indienne, l’une des plus décorées de l’armée britannique, comprend une brigade de cavalerie et deux divisions d’infanterie composées de «
cipayes » (fantassins en persan). Entre 1914 et
1919, elle aura été déployée en France, Afrique de
l’Est, Égypte, Mésopotamie et Palestine, à Gallipoli, Salonique et Aden et dans le golfe Persique.
En Europe, elle se bat à Ypres, sur la Somme et à
Cambrai. Elle réunit des soldats venus de l’Inde,
du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et de la Birmanie actuels. Beaucoup de cipayes s’engagent
pour des raisons financières, par traditions familiales et communautaires, pression sociale ou sens
de l’honneur, sans oublier les mesures de coercition de l’État colonial. En effet, les autorités militaires britanniques combinent calculs politiques
et système local de castes. Elles sélectionnent les
meilleurs combattants : Pachtounes, Sikhs et Gurkhas, peu alphabétisés et loyaux par tradition,
contrairement aux Bengalis, plus organisés et politiquement actifs. Pourtant, le mouvement nationaliste indien émerge pendant la guerre. Le Mahatma Gandhi, qui met sur pied un corps
d’ambulanciers à Londres en 1914, déclare l’année
suivante à son retour en Inde : «Nous devrions envoyer nos hommes en France et en Mésopotamie.
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Nous ne pouvons décemment demand
e
r
l’autonomie,
tant que nous
ne nous engagerons
pas
dans
l’armée». A l’arrière, les soldats indiens découvrent un autre monde : voyages,
aventures, rencontres et relations intimes. Ils
connaissent émerveillement et excitation, mais
aussi peur, solitude et découragement. Le 26 septembre 1914, les premières troupes indiennes sont
accueillies chaleureusement à Marseille par la population : les cavaliers Sikhs à turban défilent à
cheval et les Gurkhas sont pris pour des Japonais !
Il en est de même le 14 juillet 1916 à Paris (photo).
La France est perçue comme un pays magnifique
et fertile. Souvent logés chez l’habitant, les jeunes
cipayes se souviendront longtemps de la gentillesse de leurs hôtes. Les blessés du front Ouest sont
soignés dans des hôpitaux de fortune en France
puis dans le Sud de l’Angleterre. A Brighton, 2.000
lits sont alignés dans la salle du dôme du Pavillon
royal, dont les photographies sont diffusées dans
tout l’Empire britannique, surtout en Inde pour
stimuler le recrutement. Dans les camps de prisonniers, les Allemands effectuent propagande
antibritannique violente et études ethnologiques
et linguistiques. Enfin, le plus grand monument
aux morts indiens sera inauguré à Neuve-Chapelle
(Pas-de-Calais) en 1927.
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