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Résumé : Les Tigres de la mer (Sea Tigers), membres de l’aile maritime des Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (LTTE), étaient surentraînés pour des attaques en mer et
des attentats suicides. Ils ont longtemps été garants de la force des LTTE, du
ravitaillement de leur mouvement en armes depuis l’étranger, du contrôle des territoires
pris par les Tigres. Ils ont perdu leur capacité à cause du tsunami de 2004 et de la
multiplication des opérations plus organisées de la marine sri lankaise.

Abstract: The Sea Tigers, members of the naval wing of the Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE), were over-trained for sea attacks and suicide attacks. They guaranteed for
a long time the strength of the LTTE, the supply of their arms from abroad, the control of
territories taken by the Tigers. They lost their capacity because of the tsunami in 2004
and the increased number of more organized Sri Lankan Navy operations.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Introduction
Velupillai Prabhakaran, leader des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation
Tigers of Tamil Eelam, LTTE), a déclaré, dans un de ses discours : « La sécurité de
l’Eelam est étroitement liée à celle de ses mers. Nous ne pouvons protéger les territoires
récupérés des mains des ennemis et chasser ces derniers de notre patrie que quand nous
sommes forts dans les eaux » 1.
Les Tigres de la mer (Sea Tigers) ont constitué l’aile maritime des combattants des LTTE,
et représentaient une force non négligeable de ce mouvement. Ils étaient entraînés à se
battre contre la marine militaire sri lankaise selon des stratégies de combat semiconventionnelles et des attentats suicides. Ils étaient considérés comme une menace
sérieuse à la sécurité des bâtiments militaires, mais aussi à celle des ports et des
bâtiments civils. Ils permettaient aux autres unités de Tigres de pénétrer dans les terres
et dans des endroits stratégiques en passant par la mer 2. Le manque de moyens des Sea
Tigers était compensé par la férocité et l’audace des combattants. Ceux-ci étaient
souvent recrutés dans la communauté des pêcheurs et connaissaient déjà les régions
côtières et la mer. Ils subissaient un important endoctrinement. Ils réutilisaient souvent
le matériel capturé chez l’ennemi. Les militants, blessés et amputés d’un membre,
étaient retenus par les Tigres pour servir de pilotes kamikazes (Tigres noirs de la mer,
Black Sea Tigers) dans des bateaux-béliers ou des bateaux-piégés 3.

1. Les principaux combats des Sea Tigers de 2006 à 2009
1.1.

Activités maritimes après la reprise de la guerre en 2006

En ce qui concerne la période allant de 2006 à 2009, les LTTE ont lancé un bateau de
pêche, rempli d’explosifs, contre un navire militaire, le 5 janvier 2006, à proximité du
port de Trincomalee ; 13 marins ont disparu et ont été considérés par la suite comme
morts. Le 11 février de la même année, un Sea Tiger s’est fait exploser au large de
Talaimannar (Mannar) alors que son bateau avait été intercepté par l’armée sri-lankaise,
tuant ses quatre camarades et blessant des militaires. Plusieurs autres affrontements
entre les Sea Tigers et la marine sri lankaise ont causé des pertes des deux côtés à la
même période. Le 7 janvier, par exemple, un attentat suicide mené par les Sea Tigers
contre un bateau de la marine a coûté la vie à 15 militaires. Les Sea Tigers ont aussi
coulé, par des attaques suicides, un navire de la marine le 25 mars 2006 à Kudiramalai
faisant 11 blessés, un autre le 9 novembre 2006 à Thondaimannar tuant 10 militaires et
blessant 7 autres, et enfin un troisième le 22 mars 2008 à Nayuru tuant 3 militaires, et
faisant 5 blessés, 9 marins ayant été portés disparus 4.
Ils ont également
navire marchand
autre baptisé MV
avoir uniquement

pratiqué la piraterie en attaquant, durant la période susmentionnée, un
baptisé MV Farha III le 23 décembre 2006 près de Mullaitivu et un
City of Liverpool le 21 janvier 2007. Cependant, les LTTE ont indiqué
secouru l’équipe de Farha en détresse 5.

Avec des bateaux rapides et de petite taille, les Sea Tigers acheminaient du matériel de
contrebande, notamment militaire, depuis leurs bateaux marchands, appelés Sea
1
2
3
4
5

POVLOCK Paul A, 09/09/2011; MD-LKA, 19/06/2006.
MD-LKA, juillet 2011.
POVLOCK Paul A, 09/09/2011; RATNAM Charles, 22/10/2008; N Manoharan, 01/06/2005.
MD-LKA, juillet 2011 ; SAKHUJA Vijay, 10/01/2006; SATP , 09/01/2018.
MD-LKA, juillet 2011 ; COLOMBAGE JSK, 2015; Tamil Net, 25/12/2006.
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Pigeons, restés dans les eaux internationales vers les zones sous contrôle de leur
mouvement. Les pièces volumineuses étaient démontées pour faciliter leur transport et
remontées dans les bases des Tigres 6.
En avril 2006, les LTTE ont indiqué que leurs bateaux, transportant des militants de
Mullaitivu à Trincomalee, ont été pris pour cibles par la marine sri lankaise, qu’ils ont
riposté et qu’ils ont pu néanmoins achever leur trajet, que sur le chemin de retour les
bâtiments de la marine sri lankaise les ont suivis à distance sans, cette fois-ci, les
attaquer 7.
Le 11 mai 2006, les Sea Tigers et la marine sri lankaise se sont lancés dans une bataille,
une des plus importantes depuis le début de la trêve initiée en février 2002, au large de
Point-Pedro. Cette bataille a fait de nombreuses victimes des deux côtés. Les LTTE ont en
effet coulé un navire de la marine escortant un bâtiment qui transportait environ 700
militaires. En représailles, la marine a coulé cinq bateaux des rebelles et l’armée de l’air
sri lankaise a bombardé le Vanni. Un membre de la mission internationale d’observation
du cessez-le-feu (Sri Lanka Monitoring Mission – SLMM), qui était à bord du bateau
transportant les militaires, a été blessé. De ce fait, la SLMM a cessé provisoirement sa
mission. Environ 50 Sea Tigers ont été tués et une vingtaine de militaires ont été portés
disparus 8.
En octobre 2006, quelques jours avant que des navires pakistanais viennent livrer des
armes à l’armée sri-lankaise à Galle et quelques semaines après avoir échoué dans
l’attentat contre un officier militaire pakistanais à Colombo, des Sea Tigers, déguisés en
pêcheurs et transportés dans des bateaux camouflés, ont attaqué la base de la marine sri
lankaise de Galle en passant par les installations portuaires commerciales. Un militaire et
un civil ont été tués et 26 personnes blessées. Trois bateaux-béliers des Tigres remplis
d’explosifs ont percuté trois bâtiments militaires et ont explosé. Deux autres bateaux des
Tigres ont été coulés par la marine sri lankaise. Les occupants de ces deux bateaux ont
réussi à pénétrer dans le port ; ils ont lancé des grenades et ouvert le feu avant de se
précipiter dans la ville de Galle et disparaître. Cette opération, menée pendant le cessezle-feu, a montré la capacité des Sea Tigers à continuer à mener des opérations furtives,
à semer la panique chez les touristes étrangers et à menacer l’économie du pays. A la
suite de cette attaque, des commerces appartenant à des Tamouls ont été pillés à Galle
par des Cinghalais en colère 9.
D’après les LTTE, les 24 et 25 septembre 2006, une bataille a opposé à Pulmoddai
(Trincomalee) 25 vedettes d’un escadron des Tigres de la mer à environ 20 vedettes
armées de la marine sri lankaise ;
les militaires sri lankais ont subi des pertes
importantes et deux de leurs bateaux ont été endommagés ; trois Sea Tigers ont été
tués. Irasaiyan Ilanthirayan, porte-parole des LTTE, a indiqué que l’armée sri-lankaise
avait provoqué ces affrontements malgré les efforts des organismes internationaux en
faveur de la paix et que les escadrons des Sea Tigers continueraient leurs patrouilles.
D’après l’armée sri-lankaise, 11 vedettes des Tigres ont été coulées, plus de 70 Tigres de
la mer ont été tués et beaucoup d’autres blessés 10.
Le 9 novembre 2006, à Trincomalee, un attentat suicide des Sea Tigers contre deux
vedettes militaires escortant le bateau Green Ocean I avec 300 civils à son bord a détruit
un bateau militaire et endommagé un autre. Plus de 40 Tigres ont été tués, d’après

6

COLOMBAGE JSK, 2015 ; MD-LKA, juillet 2011.
Tamil Net, 30/04/2006
8
Jamaica Gleaner, 12/05/2006 ; CNN, 2006 ; Reuters, 12/05/2006 ; Tamil Net, 30/04/2006, 11/05/2006,
11/05/2006 et 13/05/2006.
9
B. Raman (Outlook et SAAG), 19/10/2006 ; Tamil Net, 18/10/2006; REDDY, 19/10/2006.
10
Tamil Net, 25/09/2006.
7
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l’armée. Selon les LTTE, 25 militaires ont été tués, quatre soldats capturés et deux
bâtiments militaires détruits par des Sea Tigers ; ceux-ci ont affirmé avoir répondu à une
provocation de la marine sri lankaise 11.
Le lendemain, à Nilaveli (Trincomalee), la marine sri lankaise a détruit un bateaukamikaze et capturé un autre bateau des LTTE. L’un des deux bateaux transportait le
corps d’un responsable des LTTE décédé. Au moins six Sea Tigers ont été tués. Un Tigre
s’est suicidé dans le bateau capturé. Des pêcheurs ont dit avoir entendu une série
d’explosions à ce moment 12.

1.2.

La chute des Sea Tigers

Par la suite, les activités des Sea Tigers en mer ont été largement entravées par l’aide
apportée par le gouvernement indien, soucieux de voir les opérations de contrebande se
multiplier sur son territoire, par le truchement de sa marine, à celle de l’armée srilankaise 13.
Toutefois, en janvier 2007, trois bateaux soupçonnés d’être des bateaux piégés des
Tigres ont été coulés par la marine sri lankaise près du port de Colombo. Trois Tigres ont
été retrouvés vivants dans la mer et arrêtés. Un officier sri lankais a indiqué que les
Tigres, perdant du terrain à l’Est, ont « voulu prouver quelque chose ici » 14.
En mars 2007, trois bateaux des Sea Tigers ont été détruits par la marine sri lankaise et
au moins 15 Tigres ont été tués à Mullaitivu dans la région sous contrôle de ces
derniers 15.
En mai 2007, l’armée sri-lankaise a indiqué avoir coulé deux autres bateaux des LTTE et
tué au moins 10 Tigres ; ceux-ci ont affirmé qu’aucun de leurs bateaux n’a été coulé et
qu’ils ont riposté à une attaque de la marine sri-lankaise 16.
Selon un article de CNN, malgré l’appel par des religieux chrétiens à un cessez-le-feu
pendant les festivités, les Tigres ont attaqué un bateau de la marine sri lankaise, près de
Delft, à Noël 2007. Celle-ci a affirmé avoir tué 40 Tigres alors que ceux-ci ne déclaraient
que quatre morts parmi les leurs. La marine a expliqué avoir mené cette attaque pour
empêcher la contrebande d’armes. Son navire a été endommagé par deux bateauxbéliers 17.
Par ailleurs, la marine sri lankaise a multiplié ses opérations dans les eaux sri lankaises
et internationales, intercepté et coulé plusieurs bateaux acheminant des armes pour les
LTTE depuis l’Asie du Sud Est. D’après un officier sri lankais, les LTTE n’ont pas réussi à
se faire livrer une seule fois des armes dans les eaux sri lankaises à partir de 2006. Ce
qui les a fragilisé en général et remis en question la capacité des Sea Tigers à agir. Ceuxci ont été conduits, dans un acte de désespoir, d’après le même officier, à réduire leurs
activités en mer et à se tourner uniquement vers des attaques sporadiques, ou à
déployer des mines marines ou à essayer de faire couler les bâtiments de la marine sri
lankaise par des hommes-grenouilles 18.

11
12
13
14
15
16
17
18
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SATP, 09/01/2018.
SATP, 25/07/2012 ; Tamil Net, 10/11/2006.
NARAYAN SWAMY, 2010 ; Jane’s Navy International, 15/03/2009.
Reuters, 27/01/2007 ; JAYAWARDHANA Walter, 28/01/2007
JAYAWARDHANA Walter, 29/03/2007
BBC, 05/05/2007
CNN, 26/12/2007 ; BBC, 26/12/2007.
Jane’s Navy International, 15/03/2009.
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Le 28 mai puis le 10 juin 2008, les Sea Tigers ont indiqué avoir détruit deux camps de la
marine sri lankaise à Chirutheevu, une petite île située au large de Jaffna et à Mannar. Ils
ont fait publier dans un site web pro-LTTE les photographies des camps détruits, des
armes et munitions qu’ils ont récupérés, ainsi que celles des corps de militaires sri
lankais tués et la pièce d’identité d’un de ces derniers 19.
Les Sea Tigers ont également développé de nouveaux types de mines marines
artisanales, flottantes ou magnétiques, pouvant avoir des effets effroyables, pour piéger
la marine sri lankaise 20.
Par la suite, les sources publiques consultées en français, anglais et tamoul, ne
permettent pas de recenser d’opérations maritimes majeures de la part des LTTE.
Cependant, ceux-ci ont continuellement subi des attaques de la part de l’armée srilankaise.
Ainsi, en août 2008, la marine sri lankaise, grâce à son unité navale spéciale (Special
Boat Squadron - SBS) et son unité amphibie (Rapid Action Boat Squadron – RABS), a
détruit un camp des Tigres à Iranaitivu, une petite île située au nord-ouest du pays qui
servait de point de transfert de matériel de contrebande venu d’Inde vers leurs camps à
Sri Lanka. La marine a également détruit un bateau des Sea Tigers, en a capturé deux
autres et tué quatre rebelles à Nachchikuda, dans une zone qui était encore sous contrôle
des Tigres 21. Le site web pro-LTTE, Tamil Net, n’en fait pas état.
En septembre 2008, l’armée sri-lankaise a annoncé avoir détruit une dizaine de bateaux
des Tigres et tué environ 25 militants. 11 soldats sont morts et deux autres blessés lors
de ce combat naval au large du port de pêche de Nachchikuda. Les rebelles n’ont pas
commenté cette information 22.
Le 22 octobre 2008, au port de Kankesanthurai, deux Sea Tigers de haut rang, identifiés
comme les lieutenants colonels Elakkiya et Kuberan, ont été tués dans un attentat
suicide avorté contre le bateau marchand baptisé Nimalawa 23. Le site pro-LTTE Tamil Net
indique que l’opération menée par les Black Sea Tigers, le lieutenant-colonel Ilakkiya,
commandant adjoint de la branche féminine des Sea Tigers, et le lieutenant-colonel
Kuperan, qui a couté la vie de ces derniers, a permis de couler le bateau de
ravitaillement militaire, baptisé MV Nimalava, et d’endommager sérieusement un autre
baptisé MV Ruhunuwa 24
En février 2009, la localité de Chalai, un point stratégique où se trouvait la dernière base
des Sea Tigers, a été capturée par l’armée sri-lankaise et Vinayagam, un responsable des
Sea Tigers, ainsi que deux autres responsables des LTTE et environ une douzaine de
Tigres de la mer ont été tués 25. Une fois de plus, le site web pro-LTTE, Tamil Net, ne fait
aucun commentaire sur cette bataille.
En effet, pendant les derniers de la guerre en 2009, il y a peu ou pas d’informations sur
les éventuelles victoires des Sea Tigers parmi les sources publiques consultées en
français, anglais et tamoul.

19
20
21
22
23
24
25
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Tamil Net, 28/05/2008 et 10/06/2008.
AFP, 18/06/2006; POVLOCK Paul A, 09/09/2011; FERDINANDO Shamindra, 23/07/2007
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2.
2.1.

Les activités maritimes des Sea Tigers de 1994 à 2006
La période 1994-2000

15 à 20 Tigres ont trouvé la mort le 7 juin 1994 au cours d'une attaque de représailles
lancée par les forces gouvernementales à Madagal dans la péninsule de Jaffna.
Cette attaque a fait suite à l'explosion d'une mine rebelle qui avait tué un marin
militaire et blessé plusieurs autres dans une base navale très importante 26.
Le 16 août 1994 a eu lieu le premier attentat suicide perpétré par une femme Tigre
tamoule, dans le port de Kankesanthurai, situé dans le district de Jaffna, ayant
provoqué la destruction d'un bâtiment du commandement naval et d'une embarcation
d'attaque. Par représailles, les forces de sécurité ont pilonné Jaffna, alors sous
contrôle des LTTE 27.
En août puis en novembre 1994, le Parti uni national (United National Party –UNP) a
gagné les élections parlementaire et présidentielle. Des négociations de paix ont été
engagées par le nouveau gouvernement. Les LTTE se sont engagés à cesser les hostilités
en janvier 1995. Cependant, ils ont repris les actes hostiles en avril 1995, en attaquant la
base navale de Trincomalee. Les Tigres ont été soupçonnés d’avoir profité de la trêve
pour se réarmer 28.
Entre le 10 septembre et le 17 octobre 1995, trois bâtiments de la marine sri lankaise
ont été endommagés et 9 militaires tués lors d’attentats-suicides menés par des Sea
Tigers 29.
En 1996, les Sea Tigers ont repris Mullaitivu, siège de leurs quartiers de commandement.
Au cours des combats, l’armée gouvernementale a perdu un millier d’hommes et
tout leur équipement 30.
Le 1er avril de cette même année, dix membres de la force de sécurité gouvernementale
ont été tués à Vettilaikerni par deux kamikazes appartenant aux Sea Tigers et naviguant
à bord d’un bateau piégé 31.
En avril 1996, les Sea Tigers ont mené une attaque suicide contre le port de Colombo.
L’armée a fait exploser leurs bateaux, tuant 9 Tigres 32.
Le 25 octobre de cette même année, 12 membres de la marine sri lankaise ont été tués
par deux kamikazes appartenant aux Sea Tigers et naviguant à bord d’un bateau piégé 33.
Le 23 février 1998, 47 militaires de la marine sri lankaise ont été tués à Point Pedro par
quatre kamikazes appartenant aux Sea Tigers et naviguant à bord de deux bateaux
piégés 34.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
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CISR, 01/02/1995.
CISR, 01/02/1995.
MD-LKA, 03/03/2016 ; CISR, 01/08/1996.
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En avril 2000, les Sea Tigers ont participé à la bataille d’Elephant Pass en débarquant
sans être repérés, au cours d’une opération amphibie, 1500 combattants et leur
équipement, forçant les troupes gouvernementales de s’en retirer 35.
Le 5 juin 2000, deux kamikazes des Tigres de la mer, naviguant à bord d’un bateau
piégé, ont coulé un bateau de la marine sri lankaise au large de Vadamarachchi à
Jaffna 36.
Le 26 juin de la même année, un cargo privé, le MV Uhana, a été attaqué et coulé par
des bateaux piégés des LTTE entre Point Pedro et Trincomalee. Des 28 membres de
l’équipage civil, 23 ont été sauvés par la marine sri lankaise et les autres ont été portés
disparus. Trois militaires ont été tués par l’explosion du bateau piégé 37.
Le 23 octobre 2000, les Tigres ont coulé un bâtiment transportant des troupes de l’armée
sri-lankaise dans la principale base navale de la marine à Trincomalee 38.

2.2.

La période 2001-2006

Cette période est marquée par un cessez-le-feu, dont l’accord a été signé entre les LTTE
et le gouvernement sri lankais en février 2002. A partir de 2005, alors que les Sea
Tigers étaient très affaiblis à la suite du tsunami de décembre 2004, qui a
causé la mort de 2 100 de leurs militants et la destruction d’une grande partie
de leurs bâtiments, le gouvernement sri-lankais a entrepris de reprendre le
contrôle des eaux côtières et de couper les voies de communication maritime des
LTTE. Ceux-ci ont également vu leur mouvement se scinder en avril 2004, la plupart des
rebelles des districts de l’Est ayant suivi le colonel Karuna Amman qui a quitté les Tigres.
Par ailleurs, plusieurs actes hostiles des Tigres comme l’assassinat du ministre des
Affaires étrangères sri lankais, Lakshman Kathirgamar, en août 2005, ont entraîné la
reprise de la guerre 39.
En ce qui concerne les activités des Sea Tigers durant cette période, peuvent être
évoqués les faits suivants :
La marine sri lankaise a attaqué un convoi de ravitaillement des LTTE le 20 avril 2001 à
Mullaitivu, coulant quatre bateaux appartenant à ces derniers. Selon une radio de Tamil
Eelam, l’armée de l’air sri lankaise a bombardé plusieurs villages autour de Mullaitivu
entre 7h15 et 9h 40.
Les LTTE ont affirmé avoir capturé une vedette de patrouille de la marine sri lankaise le
23 juin 2001 à Sampur (district de Trincomalee). Les armes, le moteur et le matériel de
communication ont été confisqués 41.
Le 3 septembre de la même année, deux Sea Tigers ont été grièvement blessés, leur
bateau a été détruit par une patrouille de la marine sri lankaise au large de Trincomalee 42
Le 16 septembre 2001, 16 militaires des troupes navales sri lankaises ont été tués par
les Sea Tigers au large de Point-Pedro 43.
35
36
37
38
39
40
41
42
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Selon l’armée, 25 Tigres de la mer ont été tués lors d’affrontements le 5 octobre 2001 à
Mullaitivu, deux navires des LTTE ont été détruits, deux vedettes de la marine ont été
endommagées et trois militaires blessés. Selon les LTTE, aucune victime n’était à
déplorer de leur côté 44.
Le 21 octobre de la même année, l’armée a détruit, au large de Mullaitivu, trois bateaux
des LTTE et en a endommagé deux autres ; selon l’armée, 20 LTTE ont été tués. Selon
les LTTE, deux majors dont un Black Sea Tiger, un lieutenant et deux capitaines de leur
mouvement ont été tués ; leur liste (avec leur identité et lieu d’origine) a été publiée par
les LTTE : Black Sea Tiger major Rosha (Ganeshan Katpukkarasi, Jaffna), capitaine
Senthalir (Isithor Maryluths, Jaffna), lieutenant Vinothan (Yokeswaran Thilipkumar,
Kilinochchi), capitaine Sellappan (Ramayah Makenthiran, Vavuniya), major Siva
(Velayutham Thayaparan, Jaffna) 45. Un officier de la marine sri lankaise a été blessé 46.
Le 30 octobre 2001, trois militaires sri lankais et quatre Tigres kamikazes dont deux
femmes ont été tués lors d’une attaque suicide par bateau piégé contre un pétrolier, le
MV Silk Pride, au large de Point Pedro 47.
Le 31 mars 2003, le navire ‘The Lanka Mudhita’ transportant les troupes des forces
gouvernementales a été attaqué par deux petits bateaux au large de l’île aux Pigeons
(Pigeon Island) près de Trincomalee. Un petit bateau a été coulé par l’armée et l’autre a
disparu au profit de la nuit. Les LTTE ont nié leur implication dans cette attaque 48.

43
44
45
46
47
48
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