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Subhas Chandra Bose.

Subhas Chandra Bose naquit à Calcutta (actuelle Kolkata) le 23 janvier 1897 dans une famille
aisée qui s'accommodait plutôt bien de la domination coloniale britannique. Il fit des études
brillantes qui semblaient le destiner à occuper une place éminente au sein du Raj (Régime colonial
britannique). Mais, répugnant à se mettre au service de la puissance coloniale, Bose embrassa une
carrière politique.
Bose est élu président du Congrès National Indien pour deux mandats consécutifs. Le Congrès a
été fondé en 1885. Il devient, à partir du début du XX°siècle, l'acteur majeur du « Mouvement pour
l'indépendance de l'Inde », rassemblant plus de 15 millions de membres dans son opposition à la
colonisation. En 1921 Bose doit démissionner à la suite d'une motion de défiance, motivée par un
conflit idéologique face au Mahatma Gandhi. Il estimait que la tactique de non-violence de Gandhi
serait insuffisante pour obtenir l’indépendance de l'Inde et prônait la résistance armée. Il crée un
parti, le « Bloc pour l'avenir de toute l'Inde », militant pour l’indépendance complète et immédiate
de l'Inde.
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Étendard de l'Armée Nationale Indienne.

Le Gouvernement provisoire de l'Inde libre était un gouvernement basé à Singapour durant la Seconde Guerre
Mondiale, dirigé par le nationaliste indien SUBHASH CHANDRA BOSE. Son idée de lutte armée contre
impérialisme britannique fut la cause de sa rupture avec GANDHI. Il crée un parti, le Bloc pour l'avenir de toute
l'Inde, militant pour l’indépendance complète et immédiate de l’Inde. Son discours ne change pas à la déclaration
de guerre en 1939, qu’il voit comme une occasion de renverser le pouvoir britannique. Dès lors, tous ses efforts
tendirent à trouver des appuis susceptibles d'aider à la lutte pour la libération de son pays, appliquant le principe
"les ennemis de mes ennemis sont mes amis". Il est emprisonné onze fois par les Britanniques.
Le 5 janvier 1941, ayant réussi à échapper à ses geôliers britanniques, Bose quitta clandestinement Calcutta, pour
chercher de nouveaux appuis. Il se rendit d'abord à Moscou. mais il y affronta la méfiance de Staline. Il se rendit
alors à Berlin pour y proposer son aide contre l'Empire britannique. Hitler se montra assez peu réceptif à cette
idée, en revanche Bose fut bien accueilli par Himmler, le chef des SS, qui s'intéressait à la spiritualité de l'Inde.
C'est ainsi que naquit la «Légion SS de l'Inde libre», unité de volontaires indiens, essentiellement recrutés parmi
les prisonniers de guerre indo-pakistanais détenus par les Allemands en Afrique du nord pour combattre les
Britanniques au nom de la lutte contre le colonialisme.
Après un long périple en sous-marin allemand puis japonais, Subhash Chandra Bose arriva le 6 mai 1943 dans
les Indes Néerlandaises (aujourd'hui l'Indonésie) occupées par les japonais avec qui il fit alliance. Il arriva à
Singapour en juillet 1943 et y prit la tête de l'Armée Nationale Indienne, force armée indépendantiste destinée à
combattre contre les troupes des Alliés. Le Gouvernement provisoire de l'Inde libre fut fondé officiellement en
octobre 1943. Il fut reconnu le 21 octobre 1943 comme le gouvernement légitime de l'Inde par les 9 pays de
l'Axe, comprenant notamment, outre l'Empire du Japon, l'Allemagne nazie, la République italienne et le
Gouvernement collaborateur chinois.
Dans ce gouvernement indépendantiste, Subhash Chandra Bose avait le statut à la fois de Chef de l’État, de Chef
de Gouvernement et de ministre de la guerre. Lakshmi Swaminathan, une gynécologue indienne expatriée à
Singapour, était ministre des droits de la femme et responsable de la brigade féminine de l'Armée nationale
indienne. Le gouvernement comptait également un ministre de la propagande, Subbier Appadurai Ayer et un
ministre des finances, A. C. Chatterji, ainsi que plusieurs conseillers de Subhash Chandra Bose ainsi que des
représentants des forces armées. Les 120 000 hommes recrutés parmi les nombreux prisonniers de guerre du
Commonwealth détenus par les japonais formant les 3 divisions de l'Armée Nationale Indienne en Birmanie
Le territoire sous l'autorité du Gouvernement provisoire de l'Inde libre se limitait aux îles ANDAMAN et
NICOBAR, envahies par les Japonais en 1942. Encore cette autorité demeura-elle purement théorique, les îles
étant en pratique administrées par l'Armée Impériale Japonaise. Dans le courant 1944, le gouvernement eut une
représentation à Port Blair sur l'île d'Adaman. Subhash Chandra Bose ne visita qu'une fois le territoire, pour en
prendre officiellement possession, et ne semble pas avoir eu de réels contacts avec la population des îles. Les
activités du gouvernement étaient, en pratique, réduites aux opérations menées par l'Armée nationale indienne,
qui participa à la « campagne de Birmanie. Les troupes indépendantistes indiennes accompagnèrent les Japonais
dans le cadre de « l'Opération U-Go", offensive réalisée en 1944 par l'Armée japonaise contre les possessions de
l'Empire britannique en Inde, dans le Principauté de Manipur et les collines Nagas d'Assam. Visant la vallée du
Brahmapoutre, cette offensive se termina par un désastre pour les Japonais qui virent leurs armées repoussées
lors notamment de la Bataille d'Imphal à laquelle participèrent les troupes indiennes.
Le Gouvernement nationaliste indien cessa d'exister en juillet 1945, avec le retrait des Japonais de la Birmanie et
de Singapour. En fuite pour le Japon, Subhash Chandra Bose disparut le 18 août 1945 dans un accident d'avion à
Taïwan. Ses cendres furent transportées à Tokyo.
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ADAMAN & NICOBAR

Îles Adaman et Nicobar

Premier visiteur occidental,Marco Polo, les avait identifiées en des propos peu flatteurs : « pays des
chasseurs de têtes ». Ces propos seront confirmés plus tard par Nicolo de Conti. Elles furent ensuite
explorées en 1607 par Peyraud, voyageur français. Sous le nom de Frederiksøerne, elles font partie
de l'Inde danoise à partir de 1754. Les Britanniques, à la recherche d'un lieu de déportation pour leurs
prisonniers politiques et de droit commun, les achètent à la Couronne danoise en 1789, y débarquent
en 1791 et y construisent dès le XIX° siècle, le plus grand bagne politique du monde, qu'ils ont voulu
« modèle » et qui s'est avéré d'une cruauté sans pareille. Lors de la Seconde Guerre Mondiale,
l'archipel a été occupé par les troupes japonaises. Elles ont alors été placées sous « l'autorité
nominale » du « Gouvernement Provisoire de l'Inde Libre ». À la fin de la guerre, les îles se sont
retrouvées à nouveau sous contrôle britannique, puis en 1947, partie intégrante du nouvel État indien.
L'armée indienne investit de nombreuses îles pour y créer des bases navales. En effet, sur un plan
stratégique, l'archipel est idéalement situé car il donne à l'Inde un espace maritime immense, en plus
du contrôle presque total du golfe du Bengale et de la mer Andaman.
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