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Résumé : Le gouvernement d’union nationale est fragilisé par une forte opposition
apparue au sein de l’UPFA et même du SLFP, le parti dirigé par le Président de la
République. Une partie de cette opposition favorable à l’ancien Président Rajapaksa a pris
les commandes d’un microparti, renommé en Front du peuple de Sri Lanka (SLPP), qui
est devenu le premier parti du pays à la suite des élections locales du 10 février 2018.
Les parlementaires de cette opposition ont déposé une motion de censure contre le
Premier ministre, dirigeant de l’UNP, qui a été rejetée, mais sans le soutien du SLFP.
Plusieurs ministres du SLFP ont démissionné du gouvernement. Dans les provinces Nord
et Est, les élections locales ont donné lieu à des reconfigurations politiques inattendues,
par l’apparition d’une coalition entre la TNA, l’EPDP et des partis nationaux contre le
regroupement TNPF-ACTC, se prétendant « héritier » des LTTE.
Abstract: The national unity government is weakened by a strong opposition within the
UPFA and even the SLFP, the party led by the President of the Republic. Part of this
favorable to former President Rajapaksa opposition took control of a microparty,
renamed Sri Lankan People's Front (SLPP), which became the country's first party
following the February 10th local elections 2018. The parliamentarians of this opposition
filed a motion of censure against the Prime Minister, leader of the UNP, which was
rejected, but without the support of the SLFP. Several ministers of the SLFP have
resigned from the government. In the Northern and Eastern provinces, the local elections
have led to some unexpected political reconfigurations, by the emergence of a coalition
between the TNA, the EPDP and national parties against the TNPF-ACTC, claiming to be
"heir" of the LTTE.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Rappel
Maithripala Yapa Sirisena a été élu Président de la République au premier tour de
l’élection présidentielle du 8 janvier 2015 (51,3% des suffrages pour un taux de
participation de 81,5%) avec le soutien d’une quarantaine de partis et de groupes
d’opposition. Lorsqu’il avait déclaré sa candidature le 20 novembre 2014, il était
Secrétaire général du parti dominant de la coalition au pouvoir, le Parti de la liberté de
Sri Lanka (Sri Lanka Freedom Party, SLFP). Or ce parti avait pour candidat son président
qui était aussi le Président de la République sortant, Percy Mahendra « Mahinda »
Rajapaksa, qui exerçait ces deux fonctions depuis 2005. Seuls une trentaine de
parlementaires du SLFP ont soutenu la candidature de M. Sirisena. 1
Le 12 janvier 2015, M. Sirisena a désigné comme Premier ministre Ranil
Wickremesinghe, le dirigeant du Parti national uni (United National Party, UNP), grand
rival du SLFP depuis l’indépendance du pays. En outre, plus des deux tiers des ministres
du nouveau gouvernement ont été choisis parmi des membres de l’UNP. Le 14 janvier
2015, M. Sirisena s’est fait reconnaître comme nouveau président du SLFP à la place de
M. Rajapaksa, selon une règle instaurée en 2005 par ce dernier (le candidat du SLFP élu
Président de la République devient automatiquement président du SLFP). Cependant,
M. Rajapaksa a conservé la présidence de la coalition de partis menée par le SLFP,
appelée Alliance du peuple uni pour la liberté (United People’s Freedom Alliance, UPFA).
Le 15 janvier 2015, le frère de M. Rajapaksa, Basil Rajapaksa, ex-ministre du
Développement économique (avril 2010 - janvier 2015), a démissionné de son poste de
responsable à l’organisation du SLFP. 2
Après la dissolution du Parlement par le Président Sirisena en juin 2015, des élections
législatives se sont tenues le 17 août 2015. Elles ont permis à la coalition menée par
l’UNP, appelée Front national uni pour la bonne gouvernance (United National Front for
Good Governance, UNFGG) d’obtenir la majorité relative avec 106 sièges (45,5% des
suffrages) contre 60 dans la précédente législature, tandis que l’UPFA n’a remporté que
95 sièges (42,3% des suffrages) au lieu de 144, perdant ainsi la majorité. Le 4
septembre 2015, un nouveau gouvernement, exprimant à nouveau l’unité entre ces deux
coalitions, a été formé. Le poste de chef de l’opposition au Parlement a été dévolu à une
coalition de partis tamouls, appelé Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance,
TNA) qui avait obtenu 16 sièges, mais qui avait pourtant soutenu le candidat Sirisena à
l’élection présidentielle. Les 6 députés du Front de libération du peuple (Jathika Vimukthi
Peramuna, JVP) ont formé le quatrième groupe politique du Parlement, qui s’est déclaré
être résolument dans l’opposition. 3

1. Le travail de sape des dissidents de l’UPFA
Un grand nombre de membres du SLFP et de l’UPFA sont restés fidèles à leurs anciens
dirigeants du clan Rajapaksa et n’ont pas admis la manœuvre de M. Sirisena pour se
faire élire Président de la République avec le soutien de l’UNP. Plutôt que d’adopter une
démarche de confrontation, ils ont dressé une stratégie multiforme pour faire sombrer
peu à peu le gouvernement d’union nationale et reprendre l’avantage. 4

1

DIDR, note, "Sri Lanka : Les changements politiques intervenus en 2015", Ofpra, 23/03/2016, url
Ibid.
3
Ibid.
4
JEYARAJ D.B.S., “How Mahinda Trapped Maithripala With The SLFP Party Leadership”, Daily Mirror,
17/02/2018, url
2
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1.1. La Joint Opposition
A la fin de l’année 2015, lors de la discussion du budget 2016 au Parlement est apparu
un groupe de députés qui s’est appelé Joint Opposition (Opposition conjointe, JO). 39
d’entre eux, membres de l’UPFA, ainsi que 11 autres députés, ont écrit une lettre au
Speaker du Parlement, Karu Jayasuriya, pour lui demander de leur permettre de former
un groupe d’opposition séparé avec les droits afférents, notamment en temps de parole.
La TNA n’ayant que 16 sièges se voyait donc contester son rôle de premier opposant par
un groupe bien plus nombreux de 50 députés. Le Premier ministre, dirigeant de l’UNP,
s’est opposé à cette manœuvre. En raison du refus de créer un groupe qu’il leur a été
opposé, les députés de la JO ont perturbé les débats sur la loi portant sur la réforme des
élections locales visant à augmenter la proportion de femmes élues dans les collectivités
locales, sans pouvoir en empêcher le vote. En février 2016, Karu Jayasuriya, le Speaker,
a déclaré qu’il avait reçu des menaces de mort téléphoniques émanant d’un individu lui
enjoignant de permettre la création d’un nouveau groupe par les dissidents de l’UPFA.
Pour la première fois, un Speaker était menacé en raison d’affaires relatives au
fonctionnement du Parlement. 5

1.2. L’utilisation d’un microparti
En juillet 2015, lors de la campagne pour les élections législatives, des responsables de
l’UPFA ont fait circuler la rumeur que M. Rajapaksa pourrait se présenter sous les
couleurs d’un microparti appelé Front de la liberté pour notre Sri Lanka (Our Sri Lanka
Freedom Front, Ape Sri Lanka Nidahas Peramuna). Ce parti avait été fondé en 2001 sous
le nom de Front national de Sri Lanka (Sri Lanka National Front, SLNF) et son symbole
électoral était la batte de cricket. Ce parti devait alors prendre pour symbole le lotus
bourgeonnant, éminement significatif pour les bouddhistes. 6 Son dirigeant, Wimal
Geeganage, n’avait recueilli que 1 826 voix (0,02%) lors de l’élection présidentielle de
2015. 7
Le 8 février 2016, des dissidents de l’UPFA, membres de la Joint Opposition, ont annoncé
leur intention de rejoindre ce microparti dépourvu de parlementaires. Ils voulaient
désigner comme Secrétaire général l’ancien organisateur des campagnes électorales du
SLFP, l’avocat Sagara Kariyawasam. 8
En novembre 2016, d’anciens membres de l’UPFA ayant investi le Front de la liberté
pour notre Sri Lanka l’ont renommé en Front du peuple de Sri Lanka (Sri Lanka
Podujana Peramuna, SLPP). Gamini Lakshman Peiris, ancien ministre et
parlementaire du SLFP, a été nommé président du SLPP, ce qui a entraîné son exclusion
du SLFP ; Sagara Kariyawasam a été désigné comme le Secrétaire général du SLPP ;
B. Rajapaksa, frère de M. Rajapaksa, et ancien ministre, est devenu membre du SLPP. Le
bourgeon de la fleur de lotus est devenu le symbole du SLPP, accepté par la
Commission des élections de Sri Lanka. 9

5

RASIKA JAYAKODY, “SLFP cracks down on dissidents as pro-MR party suffers birth-pangs”, Sunday Observer,
14/02/2016, url
6
Adaderana, “If UPFA nomination foils; Mahinda prepared to contest through ‘budding flower’”, 07/07/2015, url
7
Election Commission of Sri Lanka, “Presidential Elections 2015, Districts Results by Polling Division and All
Island Results”, 2015, url
8
RASIKA JAYAKODY, “SLFP cracks down on dissidents as pro-MR party suffers birth-pangs”, Sunday Observer,
14/02/2016, url
9
Hiru News, “Basil Rajapaksa joins Sri Lanka Podujana Peramuna”, 17/11/2016, url; Daily News, “Renamed
political party under GL’s chairmanship”, 03/11/2016, url; Daily Mirror, “GL named Chairman of Podujana
Peramuna”, 02/11/2016, url ; The Island, “Sri Lanka Podujana Peramuna formed GL appointed Chairman”,
02/11/2016, url ; SILVA Chandra R. De (professeur d’histoire à l’université de Norfolk, Virginie, Etats-Unis), “Sri
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2. La crise des équilibres politiques après les élections de février
2018
2.1. La large victoire du SLPP aux élections locales de février 2018
Les résultats du scrutin national du 10 février 2018 pour les élections locales ont accordé
une large victoire au SLPP. Ce microparti quasi-inconnu est devenu le premier
parti du pays en obtenant 4,9 millions de voix, soit 44,65% des suffrages et la
majorité dans 231 conseils locaux sur un total de 340, soit 68%.
La coalition au pouvoir formée par l’UNP, l’UPFA et le SLFP, qui s’est présentée en
ordre dispersé, n’a obtenu que 43 conseils locaux, soit seulement 12,6%, dont 37
sont dirigés par l’UNP, soutenant le Premier ministre, soit 10,8%, et 6 par l’UPFA et le
SLFP, soutenant le Président Sirisena, soit 1,7%.
Pendant cette campagne, le SLPP n’a pas développé un programme précis, mais il s’est
contenté de dénoncer la politique gouvernementale de néolibéralisme économique, a
attisé le communautarisme singhalais et a accusé la coalition gouvernementale d’avoir
cédé aux partis tamouls. Le SLFP a tenté en vain de se démarquer de l’UNP en déclarant
qu’il n’était pas responsable de la politique d’austérité économique menée par le Premier
ministre, alors qu’il participe au gouvernement. Il a accusé ceux des partisans de
M. Rajapaksa regroupés dans le SLPP d’être corrompus. Quant à l’UNP, il a dénoncé la
charge de la dette laissée par le régime de M. Rajapaksa. Cependant, il aurait pâti des
oppositions montantes à ses politiques libérales économiques frappant les jeunes, les
ruraux pauvres et les ouvriers. 10 Mais surtout, il aurait subi la défection d’une partie des
classes moyennes et de la paysannerie, voire même d’entrepreneurs de Colombo qui
pourtant constituent les rangs de ses cadres, en raison de la large ouverture de
l’économie sri-lankaise au marché international sur le fondement d’une idéologie
néolibérale assumée n’assurant plus la protection de l’Etat à ces entrepreneurs et
fermiers. 11

2.2. Les tentatives de déstabilisation du régime par les partisans de l’exprésident Rajapaksa
Au lendemain de la victoire électorale du SLPP, Dinesh Gunawardena, un des proches de
M. Rajapaksa, a déclaré : « Le gouvernement n’a pas d’autre option que de
démissionner ». 12
2.2.1. Les émeutes antimusulmanes et l’état d’urgence
En mars 2018, la région centrale de Kandy a été le théâtre de pogromes antimusulmans
pendant plusieurs jours, qui ont conduit le gouvernement à déclarer l’état d’urgence et à
bloquer l’accès aux médias sociaux. Ranjith Madduma Bandara, ministre de la Loi et de
Lanka in 2016, Gradual Progress and New Challenges”, Asian Survey, University of California, 2017, vol.57,
n°1, p. 50-55, url
10

RATNAYAKE K., “Opposition party wins Sri Lankan local council elections”, World Socialist Web Site (site web
du Socialist Equality Party, SEP, parti sri-lankais d’obédience trotskyste), 12/02/2018, url
11
JAYADEVA UYANGODA, “UNP & SLFP: Transition Blues”, Sunday Observer, 08/04/2018, url
12
RATNAYAKE K., “Opposition party wins Sri Lankan local council elections”, World Socialist Web Site (site web
du Socialist Equality Party, SEP, parti sri-lankais d’obédience trotskyste), 12/02/2018, url
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l’Ordre, a déclaré que les émeutes avaient été « bien organisées » en dénonçant
la participation du SLPP. M. Rajapaksa a répliqué en accusant le gouvernement d’avoir
attisé les violences pour obtenir le soutien des musulmans. Cependant, des militants et
responsables du SLPP ont effectivement été suspectés d’avoir participé à ces émeutes.
Dans une vidéo de l’agence de presse Reuters, un membre notoire du SLPP, Samantha
Perera, apparaît dans les étages d’une mosquée de Digana occupée par des émeutiers.
Celui-ci a confirmé sa présence sur les lieux en déclarant qu’il était venu calmer les
émeutiers. Le porte-parole du gouvernement, Rajitha Senaratne, a déclaré que
Samantha Perera, ainsi que trois autres membres du SLPP, faisaient l’objet
d’enquêtes judiciaires pour leur participation aux violences (incendies de
mosquée, jets de pierres contre des magasins, etc.). 13 Ces quatre membres du SLPP ont
été élus dans les conseils locaux le 10 février 2018. Des témoins, résidents des zones
concernées, les ont identifiés pendant qu’ils organisaient et menaient les émeutiers ; ils
ont été vus en train de poser des drapeaux blancs autour de la ville de Digana où se sont
déroulés les pogromes. 14
2.2.2. La motion de censure contre le Premier ministre, dirigeant de l’UNP
Le 4 avril 2018, les parlementaires de la JO ont tenté de faire adopter par le Parlement
une motion de censure pour faire chuter le Premier ministre R. Wickremesinghe et diviser
le camp gouvernemental. Celle-ci a été déposée par 51 parlementaires de la JO et 4
parlementaires du SLFP. Parmi les 225 parlementaires, 122 ont voté contre la motion,
dont les parlementaires de l’UNP et ceux de la TNA, tandis que 76 ont voté pour. Parmi
ces derniers figuraient 16 parlementaires du SLFP, dont 6 ministres et 10 viceministres et ministres d’Etat, sur 42. Les autres, au nombre de 26, dont plusieurs
ministres, se sont abstenus. Ainsi, le SLFP n’a pas soutenu le Premier ministre. Il
semble qu’à l’occasion de ce vote le président Sirisena ait tenté de mettre en péril le
Premier ministre, qu’il rendait responsable de la déroute électorale du 10 février 2018, en
demandant aux parlementaires de son parti de ne pas voter contre la motion. Par la
suite, les six ministres du SLFP qui avaient voté en faveur de la motion de censure ont
démissionné. Le groupe des 16 parlementaires SLFP opposé au Premier ministre a
demandé en vain aux autres ministres du SLFP de quitter le gouvernement. Il a décidé
de siéger aux côtés de la JO, mais aussi de rester dans le groupe parlementaire du SLFP
et de continuer à soutenir le président Sirisena. 15

13

Reuters, “Police, politicians accused of joining Sri Lanka's anti-Muslim riots”, 25/03/2018, url; Arab Times,
“Police, politicians joined Lanka riots”, 26/03/2018, url ; Ucanews (média catholique), “Sri Lankan activists
allege political involvement in riots”, 28/03/2018, url
14
Sunday Observer, “Kandy riots: Pohottuwa politicos back in the spotlight”, 09/04/2018, url
15
Daily Mirror, “SLFP will leave the Unity Govt. if President decides: SB”, 23/04/2018, url ; Hiru News, “SLFP’s
“Group of 16” undecided on May Day rally”, 23/04/2018, url ; Press Indian Trust (PTI), “Sri Lanka’s unity
government to form pact to identify weaknesses, says Minister”, The Indian Express, 23/04/2018, url ; MEERA
SRINIVASAN, “The uneasy calm before another storm”, The Hindu, 22/04/2018, url ; JAYADEVA UYANGODA,
“The SLFP in 2018: Vicissitudes and risks”, Sunday Observer, 22/04/2018, url ; Agence France Presse (AFP),
“Sri Lanka arrests ruling party dissident as political crisis deepens”, The Nation, 17/04/2018, url ; Southasian
monitor.com, “Political confusion and parliament proroguing in Lanka”, 16/04/2018, url ; Press Indian Trust
(PTI), “Six Sri Lankan ministers quit Sirisena-led unity govt”, The Economic Times, 12/04/2018, url ; Middle
East North Africa Financial Network (MENAFN) - NewsIn.Asia, “Rebels in Lankan President's party decide to sit
in the opposition but vow to support him”, 12/04/2018, url ; MEERA SRINIVASAN, “Sri Lankan Prime Minister
Ranil Wickremesinghe”, The Hindu, 10/04/2018, url ; JAYADEVA UYANGODA, “UNP & SLFP: Transition Blues”,
Sunday Observer, 08/04/2018, url ; Reuters, “Sri Lankan PM survives no confidence vote”, 04/04/2018, url ;
JEYARAJ D.B.S., “Realising Ranil Has a Majority in Parliament, Maithripala In a Political “U” turn gets Fowzie to
Announce that SLFP Would Abstain From Voting for No Confidence Motion but Lakshman Yapa and Dilan Refute
It Saying Party will Vote for NCM”, dbsjeyaraj.com (blog de l’auteur), 04/04/2018, url
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3. Reconfiguration des alliances politiques dans les provinces Nord
et Est
Les partis politiques tamouls ont formé de nouvelles coalitions à l’occasion des élections
locales du 15 février 2018 et ensuite pour la désignation des conseils locaux.

3.1. Les forces politiques en lice
A l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA), principale composante de la
représentation politique tamoule, n’ont participé que trois partis : le Parti de l’Etat tamoul
de Ceylan (Ilankai Thamil Arasu Kadchi, ITAK) surnommé « Parti fédéral »,
l’Organisation de libération du peuple de l’Eelam tamoul (People’s Liberation Organization
of Tamil Eelam, PLOTE) et l’Organisation de libération de l’Eelam tamoul (Tamil Eelam
Liberation Organisation, TELO). La TNA s’est présentée sous le sigle de l’ITAK, la
maison, parti dûment enregistré, alors que la TNA ne l’est pas. 16
Deux partis qui avaient concouru avec la TNA aux élections de la province de l’Est en
2012, à celles de la province du Nord en 2013 et aux élections législatives de 2015, se
sont dissociés de cette coalition : le Front de libération révolutionnaire du peuple de
l’Eelam (Eelam People’s Revolutionary Liberation Front, EPRLF) – fraction Suresh et le
Front de libération tamoul uni (Tamil United Liberation Front, TULF), qui se sont
présentés sous le sigle du TULF, le soleil. 17
Le All Ceylon Tamil Congress (Ahila Ilangai Tamil Congress, ACTC ou AITC) et le Front
tamoul national et populaire (Tamil National Peoples Front, TNPF) ont formé une
alliance, placée sous le sigle de l’ACTC, la bicyclette. 18
Les Tigres de libération du peuple de l’Eelam (Thamileela Makkal Viduthalai Pulikal,
TMVP), dans la province Est, et le Parti démocratique du peuple de l’Eelam (Eelam
People Democratic Party, EPDP), dans la province Nord, se sont présentés séparément.
Les partis nationaux et musulmans, ainsi que d’autres petits partis tamouls ou des
candidats indépendants ont également participé aux élections locales dans ces deux
provinces. 19

3.2. Les arguments majeurs et les publics visés par les partis tamouls
La TNA a fait état de son bilan, tant au Parlement que dans les deux provinces de l’Est et
du Nord, en rappelant qu’elle était la force politique tamoule dominante et que les
Tamouls devaient rester unis sous sa bannière. Rajavarothayam Sampanthan, le leader
de la TNA, a ainsi déclaré à Jaffna : « L’unité est la seule arme qui nous reste. » 20

16
JEYARAJ D.B.S., “TNA captures Jaffna Mayoralty through skilful political manoeuvre”, Daily Mirror,
31/03/2018, url
17
Ibid.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
MEERA SRINIVASAN, “Reconfiguring Sri Lanka’s Tamil politics”, The Hindu, 17/02/2018, url
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Le TNPF, dirigé par Gajendrakumar Ponnambalam, s’est revendiqué comme l’héritier
des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) et a
fait preuve d’intransigeance nationaliste tamoule, critiquant fortement la politique de
négociation de la TNA avec le gouvernement. Il a réclamé la restitution aux familles
tamoules des terres occupées par l’armée et a tenté de mobiliser les familles de
personnes disparues. Il a su capter l’attention de nombreux jeunes et de cadres de la
péninsule de Jaffna, 21 plus généralement celle des classes moyennes de ce territoire
encore réceptives à une formulation extrémiste des revendications nationalistes, sans
toutefois trouver un écho favorable dans le Vanni, la zone anciennement
contrôlée par les LTTE. 22 Le TNPF a également tenté de discréditer la TNA par une
campagne dans les journaux et radios tamoules, ainsi que sur les réseaux sociaux, en
l’accusant faussement d’avoir été corrompue massivement par le gouvernement en
échange de son vote en faveur du budget 2018. 23
L’EPDP s’est présenté comme une organisation indépendante du gouvernement à la
différence du passé 24, et n’a pas mené de campagne médiatique importante. 25 Il s’est
adressé essentiellement aux électeurs des basses castes, peu attirés par l’ITAK, perçue
comme étant une organisation proche des castes supérieures de la péninsule de Jaffna. 26
Un nouveau groupe, issu d’une scission de l’EPDP en 2017 et dirigé par Chandrakumar, a
fait une campagne similaire dans le Vanni, en insistant également sur les
réalisations concrètes qu’il avait obtenues en faveur de la population (emplois,
logements, infrastructures communautaires, etc.). 27
Dans la péninsule de Jaffna, la campagne des partis tamouls a été perturbée par
l’apparition d’affiches de propagande émanant de nouvelles organisations, hindoues
extrémistes, comme l’Armée de Siva (Siva Senai), visant notamment les candidats
chrétiens ou musulmans. Etait particulièrement visé le candidat catholique de la TNA à la
municipalité de Jaffna, Emmanuel Arnold 28. L’un des principaux opposants à ce candidat,
en raison de sa confession et de sa caste, n’était autre que le Chief Minister de la
province du Nord, Canagasabapathy Visvalingam Wigneswaran, dissident de la TNA. 29

3.3. Les résultats des élections locales du 10 février 2018
La TNA (ITAK) est apparue à nouveau comme le grand vainqueur des élections
locales du 10 février 2018 en arrivant en tête des scrutins dans 40
circonscriptions sur 55 (dont 48 à majorité de population tamoule) des
provinces Nord et Est. Cependant, elle était dépourvue de majorité absolue dans
une trentaine de ces circonscriptions et s’est vue contrainte de passer des accords
avec d’autres organisations politiques pour contrôler les exécutifs de ces autorités
locales. 30 De plus, en comparaison du précédent scrutin (élections législatives de 2015)
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dans les provinces du Nord et de l’Est, la TNA a accusé une baisse notable de 35%
des suffrages. 31
Dans son bastion, le district de Jaffna, la TNA n’a obtenu que 35% des
suffrages. Dans les districts très multireligieux de la province, où résident de fortes
minorités chrétiennes et musulmanes, la baisse était également sensible : 28% des
suffrages dans le district de Mannar et 26% dans le district de Vavuniya. Dans les
districts du Vanni, à forte prédominance hindoue et tamoule, comme Kilinochchi et
Mullaitivu, la TNA a obtenu respectivement 47% et 42% des suffrages. 32 Dans le
district de Jaffna, la coalition TNPF-ACTC a gagné un quart des suffrages, suivie
de peu par l’EPDP et l’alliance TULF-EPRLF. 33 A Point Pedro et Chavakachcheri, la
coalition TNPF-ACTC est arrivée en tête des suffrages. 34
Dans la municipalité de Jaffna, la TNA a obtenu 16 sièges, contre 13 pour la coalition
TNPF-ACTC, 10 pour l’EPDP, 3 pour l’UNP, 2 pour le SLFP et 1 pour l’alliance TULF-EPRLF.
Le 26 mars 2018, trois candidats au poste de maire, représentant les trois groupes
politiques arrivés en tête, étaient en lice devant le conseil de la ville. Aucun des trois
candidats n’a obtenu la majorité absolue, aussi le candidat de l’EPDP s’est désisté en
faveur du candidat de la TNA, Emmanuel Arnold, qui a donc été désigné comme maire
de Jaffna. Dans les conseils urbains de Point Pedro et de Chavakachcheri, les
élus de l’EPDP, de l’UNP, du SLFP et des groupes indépendants se sont
également ligués pour soutenir le candidat de la TNA contre celui de la coalition
TNPF-ACTC, qui, du fait de son isolement et de son hostilité à la TNA, n’a obtenu aucun
exécutif de conseil local. 35
Ainsi, plutôt que d’opter pour une alliance entre la TNA et le TNPF, les « héritiers » des
LTTE ont renoué avec une politique de confrontation avec les autres organisations
tamoules autonomistes, poussant la TNA dans une alliance inattendue avec son ancien
ennemi, l’EPDP, qui, auparavant, était sous la bannière de l’UPFA. 36
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