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Résumé : L’animosité entre le chef du TOSIS, Pottu Amman, et le commandant des
LTTE pour les districts de Batticaloa et d’Amparai, Karuna Amman, a été l’une des raisons
principales de la scission chez les Tigres. Après la séparation, les militants des deux
groupes se sont entretué. Les civils ont également pâti des activités des LTTE dans les
régions de l’Est, notamment à Trincomalee.
Abstract: The hatred between TOSIS leader Pottu Amman and the LTTE commander for
the Batticaloa and Amparai districts Karuna Amman was one of the main reasons of the
split in the LTTE. After the split, activists from both groups killed each other. Civilians
also suffered from LTTE activities in the eastern regions, essentially in Trincomalee.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’animosité entre Pottu Amman et Karuna Amman à l’origine de
la scission
En mars 2004, les Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE) se sont scindés en deux
groupes : l’un restant fidèle à Velupillai Prabhakaran, chef historique de ce mouvement,
et l’autre suivant Vinayagamoorthy Muralitharan (alias colonel Karuna / Karuna Amman),
commandant des Tigres pour les districts de Batticaloa et d’Amparai, situés dans la
province de l’Est1.

1.1.

La lutte pour devenir le numéro 2 des LTTE

L’une des raisons majeures de la défection de Karuna Amman était sa mésentente de
longue date avec Shanmuganathan Sivasankaran alias Pottu Amman, le chef du service
de renseignement des LTTE (Tiger Organization Security Intelligence Service, TOSIS), le
premier reprochant au second sa trop grande proximité avec Prabhakaran et la méfiance
qu’il semait dans l’esprit de ce dernier à l’égard des combattants issus des régions de la
province de l’Est2.
En effet, les agents du TOSIS ne recevaient d’ordres que de Pottu Amman, Prabhakaran
étant très rarement visible pour les Tigres, quelle qu’était leur zone d’intervention. Les
collectes de renseignements du TOSIS s’effectuaient essentiellement dans des
« territoires occupés », à savoir les régions contrôlées par le gouvernement sri lankais.
Les attentats suicides étaient perpétrés dans ces régions par une unité de commando
suicide, celle dite des « Tigres noirs » (Black Tigers) placée sous les ordres du TOSIS. Les
agents de cette organisation, ayant suivi diverses formations pour ne pas se heurter aux
passants en marchant dans la rue quand ils portent des ceintures explosives ou encore
pour parler en cinghalais sans accent, se mêlaient pendant une longue période aux
populations des localités où devaient avoir lieu des attentats, afin d’envoyer des
renseignements utiles dans le Vanni où Pottu Amman et son équipe décidaient de la date
et des modalités de l’attaque. Le TOSIS a également recruté des Cinghalais et des
musulmans, notamment des militaires et des policiers.3.
Même si Karuna était le commandant pour les districts d’Amparai et de Batticaloa, les
agents du TOSIS n’avaient pas à répondre de leurs agissements dans ces régions à
Karuna, mais uniquement à leur hiérarchie du service de renseignement. Ainsi, une
partie des activités des LTTE, notamment du TOSIS, avaient lieu dans les régions
contrôlées par Karuna, mais sans son avis et même à son insu. Par ailleurs, Karuna
reprochait aux LTTE l’omniprésence des militants issus de la province du Nord dans les
différents comités de direction, et l’absence de personnes issues de la province de l’Est
parmi les responsables nationaux des Tigres4.
La rancœur entre les deux Ammans (en tamoul, Ammaan veut dire oncle [maternel])
s’est accrue avec le temps, l’un et l’autre voulant être de facto le n°2 du mouvement.
Elle a atteint son maximum à partir de 2002, au début de la trêve avec le gouvernement

1

BBC, 09/01/2015 ; HERATH Anuradha K., s.d.
D.B.S. Jeyaraj, 14/03/2004 et 15/03/2004 ; SINGH Ajith Kumar, 27/03/2007.
3
RICHARDS Joanne, novembre 2014 ; D.B.S. Jeyaraj, 11/09/2009 ; NATHANIEL, 27/04/2014.
4
D.B.S. Jeyaraj, 14/03/2004, 15/03/2004 et 11/09/2009 ; Global Tamil News, 14/09/2009 ; Refugee Council,
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sri lankais : auparavant, la circulation était difficile entre le Vanni et l’est de l’île. Or, en
raison des clauses des accords de cessez-le-feu, les Tigres pouvaient circuler plus
librement. Pottu Amman a donc envoyé en grand nombre ses agents dans les régions
orientales. Ceux-ci n’étaient pas soumis aux ordres de Karuna Amman. Celui-ci voyait
cela d’un mauvais œil et était convaincu que Pottu Amman voulait le disqualifier aux yeux
des Tigres de la province de l’Est. Il craignait aussi que le chef du TOSIS ne veuille le
faire enlever et le conduire dans le Vanni. Il reprochait également à Pottu Amman de
s’emparer des fonds devant être versés aux troupes des LTTE stationnées à l’Est,
notamment après le passage du tsunami en décembre 2004. Pottu Amman a, en
compagnie de ses collègues du Vanni, fait une enquête sur la situation des finances des
Tigres dans les régions de l’Est et a fait un rapport à Prabhakaran accusant Karuna de
malversations financières5.

1.2.

La guerre intestine

La direction des LTTE a convoqué à Kilinochchi Pathuman (ou Paduman), commandant
des Tigres pour le district de Trincomalee de la province de l’Est, et Karuna, commandant
pour les districts d’Amparai et de Batticaloa. Karuna, craignant un piège et ne voulant
pas subir le sort de Mahathaya, le numéro 2 des LTTE à la fin des années 1980, accusé
sur l’instigation de Pottu Amman, de trahison et d’intelligence avec l’ennemi indien,
convoqué pour interrogatoire, détenu, torturé et tué, a décliné la convocation. Ce refus
de Karuna a mis en colère Prabhakaran qui l’a exclu des LTTE. Le sort de Pathuman a été
rapporté de différentes manières : d’après certaines sources consultées en français,
anglais et tamoul, il a été entendu par la direction des LTTE et autorisé à retourner à son
poste à Trincomalee. D’autres sources indiquent qu’il a été séquestré dans le Vanni d’où
il s’est échappé à la fin de la guerre en 2009. Pathuman a été arrêté après la guerre par
les autorités sri lankaises qui ont accepté de le libérer sur intervention de Karuna
Amman, passé dans le camp gouvernemental 6.
Pour protester contre l’exclusion de Karuna des LTTE, ses partisans ont porté en
procession des effigies de Pottu Amman dans les rues de Batticaloa et les ont brûlées,
désignant ainsi l’instigateur de cette éviction. Environ 12 agents du TOSIS, venus à
Batticaloa, ont été encerclés et tués. Environ trente autres ont réussi à échapper au
groupe de Karuna7.
Devenus irréconciliables, les deux factions se sont lancées dans une bataille à Vakarai
(ou Vaharai) en avril et mai 2004, dans le district de Trincomalee, le long de la rivière de
Varuhal (ou Varugal Ganga), séparant les districts de Batticaloa et de Trincomalee. Des
leaders importants des LTTE, tels que Sornam ou Jeyanthan, commandaient leurs
troupes sur la berge située du côté de Trincomalee. Sur la berge située du côté de
Batticaloa, les partisans de Karuna se sont battus sous les ordres de Vinayakamoorthy
Sivanesathurai alias colonel Reggie, frère aîné de Vinayakamoorthy Muralitharan alias
colonel Karuna Amman, et l’un des responsables des LTTE importants de l’Est. Le groupe
de Karuna a vite perdu du terrain et beaucoup des siens ; Karuna est alors entré dans la
clandestinité. Par la suite, Reggie a été tué dans une embuscade par les LTTE en
septembre 2004 dans le district de Batticaloa8.

5

D.B.S. Jeyaraj, 14/03/2004 et 15/03/2004.
RICHARDS Joanne, novembre 2014 ; 09/03/2004 ; D.B.S. Jeyaraj, 28/05/2011 ; SATP, 08/03/2004 ;
Wikileaks, s.d.
7
D.B.S. Jeyaraj, 15/03/2004.
8
TamilNet, 09/04/2004, 10/04/2004 et 23/09/2004 ; BBC, 23/09/2004 ; D.B.S. Jeyaraj, 11/04/2014.
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En 2006, le groupe de Karuna, devenu parti politique sous le nom de Tigres de libération
du peuple tamoul (Tamil Makkal Viduthalai Puligal, TMVP), a ouvert des bureaux à
Batticaloa, Amparai, Trincomalee et Colombo. Il a été accusé d’enlèvement, d’agressions
et de recrutements forcés notamment d’enfants dans la province de l’Est9.

2. Agissements des LTTE à Trincomalee à la suite de la scission
2.1. Les militants des LTTE et du groupe Karuna s’entretuent
Le groupe de Karuna a tué à plusieurs reprises des militants des LTTE dans le district de
Trincomalee, comme par exemple, quatre Tigres dont deux responsables, Dikkan, un
Tigre de la mer (Sea Tiger) et Sinnavan (un instructeur d’entraînement spécial) à
Selvanayagapuram le 10 juillet 2005, 12 Tigres le 7 mai 2006 à Sampur et Ravulkuli, ou
encore 15 Tigres le 6 juin 2006 à Muttur. Les articles, parus dans différents médias,
mentionnant ces meurtres, sont recoupés et répertoriés par l’Institut indien de gestion
des conflits (Institute for Conflict Management, ICM), administrateur d’un portail sur le
terrorisme en Asie du Sud (South Asian Terrorism Portal, SATP)10.
A Trincomalee, les agents de Karuna, devenus supplétifs de l’armée sri-lankaise, ont
également subi plusieurs attaques de la part des LTTE 11. Les Tigres ont, en effet, à leur
tour, exécuté des proches et des informateurs de Karuna et du gouvernement, comme
par exemple un individu suspecté d’appartenir au groupe Karuna tué le 20 octobre 2004,
un dénommé Malasurin Wimaleshvaran, ancien membre des LTTE, tué le 19 septembre
200512. Eu égard aux remarques faites ci-dessus sur la mainmise du TOSIS sur les
agissements des LTTE en dehors du Vanni, et la nécessité de collecte de
renseignements pour retrouver les éléments agissant contre les Tigres, il est crédible
que ces meurtres aient été ordonnés et organisés par cette organisation.

2.2. L’attitude des LTTE à l’égard des civils
Entre 2002 et la reprise de la guerre en 2006, la justice du gouvernement sri lankais
enquêtait rarement sur les délits commis par les LTTE, même s’ils étaient dénoncés, par
crainte de représailles ou de compromettre les négociations de paix. Les membres de la
mission de surveillance de la paix au Sri Lanka (Sri Lankan Monitoring Misson, SLMM),
norvégiens, faisaient des constats, mais n’avaient aucune compétence pour agir 13.
Les LTTE ne se sont guère préoccupés des civils lors de leurs opérations. Ceux-ci étaient
parmi les victimes des attentats suicides visant les rivaux des LTTE, ou étaient euxmêmes cibles des représailles. Ainsi, en 2006, dans le district de Trincomalee, les LTTE
ont coupé le courant à Muttur avant d’attaquer cette ville dont le centre est habité
principalement par des musulmans. Un responsable des Tigres, Elilan ou Ezhilan, a
prévenu le mollah Karim, officiant à Muttur, de l’imminence de leur attaque. Le religieux
a eu beau expliquer qu’il ne pouvait prévenir la population avec les haut-parleurs de la
mosquée à cause de la coupure du courant et qu’il lui fallait plus de temps pour en faire

9

HRW, 23/01/2007 ; The Nation, 23/09/2007.
SATP, 11/07/2005, 09/05/2006 et 09/06/2006.
11
HRW, 23/01/2007 ; The Nation, 23/09/2007.
12
LISIBACH Helena, décembre 2007 ; SATP, 20/10/2004, 21/09/2005.
13
LISIBACH Helena, décembre 2007.
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part aux villageois, les LTTE ont refusé de l’entendre. Lors du bombardement des LTTE
sur les camps militaires, les civils ont tenté de s’abriter dans des écoles et des lieux de
culte, mais plus d’une centaine d’entre eux ont été tués dans cette attaque. La même
année, dans le même district, les Tigres ont fermé une écluse à Mavil Aru privant des
milliers de civils d’eau pendant plusieurs semaines14.
Les LTTE ont également attisé la haine entre les différentes communautés dès que cela
était possible. Le 29 novembre 2004, un couvre-feu a été imposé dans le district de
Trincomalee pour prévenir des tensions, après qu’un civil a été tué par, supposément, les
LTTE. La police a justifié le couvre-feu par l’appel au hartal15 lancé par les LTTE pour
protester contre les attaques subies par les Tamouls16.
En mai 2005, une statue du Bouddha a été érigée clandestinement une nuit au centreville de Trincomalee. Ceci a provoqué des émeutes entre les Cinghalais bouddhistes et les
Tamouls hindous ou chrétiens. Les LTTE ont ravivé l’animosité entre ces communautés
en appelant à un hartal par le truchement d’une organisation qu’ils ont fondée, le Forum
du Peuple tamoul (Tamil People’s Forum, TPF). L’Alliance nationale tamoule (Tamil
National Alliance, TNA), parti politique alors pro-LTTE, s’est jointe au FPT. Du côté des
Cinghalais, c’est essentiellement le parti du Front de libération du peuple (en cinghalais :
Janatha Vimukthi Peramuna, JVP) qui s’opposait à l’enlèvement de la statue17. Une
grenade lancée par des individus suspectés d’appartenir aux LTTE a tué un civil et en a
blessé quatre autres près de la statue du Bouddha18.
Quelques jours plus tard, alors que la TNA appelait de nouveau à la grève, un attentat à
la bombe perpétré par les LTTE, a tué un marchand de légumes cinghalais, et blessé six
autres civils19. Il est à noter que, comme il a été mentionné supra, les attentats dans des
zones gouvernementales étaient essentiellement organisés par le TOSIS et que les
renseignements qu’il collectait étaient nécessaires pour trouver les ennemis des Tigres ou
connaître la situation dans ces zones.
En ce qui concerne les meurtres de civils par les LTTE durant la trêve, les victimes
étaient aussi les personnes qui refusaient de financer le mouvement, de donner un de
leurs enfants à la lutte, ainsi que ceux qui étaient critiques à l’égard de leur leader
Prabhakaran, dont des enseignants, des chercheurs, ainsi que les membres des partis
politiques opposés aux LTTE tels que le Parti démocratique du peuple de l’Eelam (Eelam
People’s Democratic Party, EPDP), le Front uni de libération des Tamouls (Tamil United
Liberation Front, TULF), ou le Front de libération révolutionnaire du peuple de l’Eelam
(Eelam People’s Revolutionary Front, EPRLF)20.
Selon le Département d’Etat américain, durant l’année 2006, les LTTE ont tué 531
membres de la police et de l’armée sri-lankaise, plus de 34 paramilitaires d’organisations
rivales tamoules comme l’EPDP, les TMVP du groupe Karuna, mais aussi des militants ou
d’anciens membres des partis politiques anti-LTTE dont 59 appartenant au moment des

14

HRW, 18/09/2006 ; SUBRAMANIAM Nirupama, 21/10/2003 ; PK Balachandran, 04/08/2006.
NdR : terme utilisé dans l’Asie du Sud pour une grève générale durant laquelle commerces, bureaux, écoles
doivent être fermés et les rues vides ; l’organisation qui appelle à la grève peut s’en prendre violemment à ceux
qui désobéissent à cet appel à la grève.
16
SATP, 30/11/2004.
17
Colombo Telegraph, 02/03/2015.
18
Royaume-Uni, Home Office, 31/10/2006 ; SATP, 18/05/2005.
19
SATP, 04/06/2005.
20
LÜTHY Florian, novembre 2006.
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faits ou ayant appartenu à l’EPDP21. Même si le Département d’Etat n’indique pas les
lieux des crimes, il est possible que plusieurs de ces victimes aient vécu à Trincomalee où
ont coexisté, plus qu’ailleurs, ces différents protagonistes.
En effet, de nombreux responsables politiques ont été assassinés par les LTTE dans les
régions où vit la communauté tamoule, dont Trincomalee. Parmi les victimes, figuraient
Athmalingam Ramani, coordinateur adjoint de l’EPDP, tué le 10 août 2004, Vijayadas
Wijendran alias Kunjan, un membre de l’EPDP travaillant au bureau de ce parti à
Trincomalee, tué le 11 avril 2005, Suryamoorthi, l’ancien maire de Trincomalee, proche
du TULF au moment de l’agression, abattu le 25 mai 2005, ou encore Michael Collins
alias Murali, militant de l’EPDP, tué le 12 décembre 2005 22. Les LTTE s’en prenaient aussi
aux hauts fonctionnaires comme ce fut le cas de Herath Abeyweera, le préfet de la
province de l’Est, tué devant son bureau à Trincomalee, le 16 juillet 200723.
Enfin, des attaques perpétrées par les LTTE contre les forces de l’ordre sri lankaises dans
la région de Trincomalee ont également fait des blessés ou des morts chez les civils. Par
exemple, un membre de la SLMM, Alf Stoelam, à bord d’un navire militaire a subi des
blessures lors d’une attaque des LTTE contre ce bâtiment en avril 2005, contrevenant à
l’accord de cessez-le-feu24. En juillet 2005, une attaque à la grenade des LTTE visant
l’armée sri-lankaise a blessé 10 militaires et neuf civils25. En septembre 2005, une
grenade lancée par les LTTE sur un point de contrôle a blessé un civil et un policier 26.

21

USDoS, 06/03/2007
Daily News, 12/04/2005; SATP, 25/07/2012, 12/04/2005, 13/12/2005 ; Thinappuyal, 14/11/2015; UTHR,
21/07/2005 ; D.B.S. Jeyaraj, 29/05/2005.
23
MoFA – Sri Lanka, 17/07/207 ; BBC Sinhala, 16/07/2007.
24
SATP, 06/04/2005 ; IPCS, 24/05/2006
25
SATP, 14/07/2005
26
SATP, 13/09/2005
22
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