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Sri Lanka : Les Sea Tigers dans le Vanni de 2006 à 2009

Le quartier général des Tigres de la mer (Sea Tigers), aile maritime des Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam –LTTE), se trouvait dans le
district de Mullaitivu, à l’intérieur des terres 1. Leur chef était Soosai. D’après l’épouse de
ce dernier, leur famille a vécu successivement à Jaffna, Devapuram, Mullaiveli, Vallikulam
et Puthukudiyiruppu 2. Parmi les Sea Tigers, les kamikazes, appelés Black Sea Tigers,
étaient placés sous les ordres de Pottu Amman, chef du service de renseignements des
Tigres (Tiger Organization Security Intelligence Service - TOSIS) 3, dont le bureau se
trouvait à Kilinochchi, dans le Vanni 4. Les Black Tigers agissaient à l’extérieur des zones
contrôlées par les LTTE 5.
En 2004, des rumeurs, répandues chez les Tigres mais démenties par leur direction,
indiquaient que Pottu Amman a tenté d’assassiner Soosai qu’il considérait comme
indulgent avec Karuna Amman, le colonel dissident de la province de l’Est. Des tensions
ont été vives à ce moment au sein des LTTE à cause des différends entre les
responsables de ce mouvement 6.
Dans le Vanni, lors des journées de commémoration, les Black Tigers défilaient en
masquant leur visage 7.
De multiples chantiers de fabrication et de réparation de bateaux étaient très actifs dans
le Vanni, région où se trouvaient les camps d’entraînement des Sea Tigers, dont une
proportion non négligeable était constituée de combattantes, essentiellement de futures
femmes kamikazes 8.
Dans une de ses décisions des sections réunies, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
constate que les LTTE avaient une école d’ingénierie navale pour former les Tigres. Cette
information est confirmée par des sources publiques consultées en français, anglais et
tamoul. Les Sea Tigers avaient en effet, en plus de leurs combattants et kamikazes
(Black Sea Tigers), des membres formés à l’ingénierie et à la maintenance navale à
terre, à la communication et au renseignement. Les bases et les autres structures des
Sea Tigers étaient essentiellement situées sur les côtes de Mullaitivu et à Mannar. Ce qui
explique que le tsunami a couté la vie d’environ 2 000 Sea Tigers 9.
Outre, leurs opérations en mer, les Sea Tigers, dans le cadre des opérations amphibies
dont la plus importante a été celle de l’acheminement de 2 000 combattants à Elephant
Pass en 1996 à l’insu de l’armée sri-lankaise, intervenaient également sur le sol, par le
truchement de leur infanterie de la marine nommée en tamoul Iroodagapadaiyani, pour
capturer ou détruire les camps de l’armée sri-lankaise 10.

1

BBC, 04/04/2007 ; LISIBACH Helena, décembre 2007.
D.B.S. Jeyaraj, 30/01/2012.
3
RICHARDS Joanne, novembre 2014.
4
JALALDEEN Rafik, 04/10/2008.
5
LISIBACH Helena, décembre 2007.
6
NARAYAN SWAMY, 2010; D. B. S. Jeyaraj, 30/01/2012.
7
BBC, 26/11/2002.
8
WEISS Gordon, 2011; P. Jayaram, 15/05/1995 ; JAYAWARDHANA Walter, 30/07/2007 ; HUGUES Eudeline,
01/02/2010; N. Manoharan, 01/06/2005; RICHARDS Joanne, novembre 2014 ; JORDAN Kim et DENOV
Myriamn, septembre 2007.
9
CNDA, 27/06/2008 ; CLARKE Colin P, 01/06/2015 ; V. Suryanarayan, 28/07/2004 ; N. Manoharan,
01/06/2005.
10
EUDELINE Hugues, 01/02/2010 ; ARUSH, 19/06/2008 ; Tamil Net, 28/05/2008 et 10/06/2008 ; SENKO,
09/04/2012.
2

2

DIDR – OFPRA
09/02/2018

Sri Lanka : Les Sea Tigers dans le Vanni de 2006 à 2009

Devant une riposte sans précédent de la marine sri lankaise, les opérations d’envergure
des Sea Tigers en mer, affaiblis par l’interruption de ravitaillement en matériel militaire,
sont passées du nombre de 21 en 2006 à 4 en 2008 11.
Aucune autre information n’a été trouvée, parmi les sources publiques consultées en
français, anglais et tamoul, sur les activités des Sea Tigers sur le sol du Vanni.
Cependant, il est tout à fait plausible que, dans les derniers jours de la guerre, les Sea
Tigers se soient battus aux côtés des autres combattants sur le sol du Vanni, où le
territoire des LTTE rétrécissait sans cesse. L’armée sri-lankaise a déclaré que le chef des
Sea Tigers, Soosai, a été tué le 19 mai 2009 à l’instar de Prabakaran et de Pottu
Amman 12.
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