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Résumé : La communauté tamoule de Malaisie soutient les LTTE qui se sont implantés
fortement dans ce pays. Les autorités malaisiennes ont arrêté et expulsé plusieurs cadres
de cette organisation en 2014.
Abstract: The Tamil community of Malaysia supports the LTTE which are established in
this country. The Malaysian authorities arrested and deported some cadres of this
organization in 2014.
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1. Le soutien des Tamouls malaisiens aux LTTE
1.1. Le groupe ethnique des « Indiens » malaisiens
Selon les statistiques officielles, le groupe des Malaisiens dits « Indiens » représentait
7,3% des 28,3 millions d’habitants de nationalité malaisienne au recensement de 2010 1.
Il n’existe pas de groupe officiel des Tamouls. De plus, les Tamouls, pour la plupart des
descendants d’agriculteurs originaires du Tamil Nadu 2 (et non de Sri Lanka), forment un
groupe hétérogène. Ainsi, il est difficile de distinguer les Tamouls des autres Indiens
malaisiens par la seule pratique de la langue tamoule, car beaucoup de Tamouls ne
connaissent pas cette langue. Inversement, les intermariages ou la proximité
géographique dans les quartiers à dominante tamoule font que des Indiens originaires du
Nord de l’Inde et des sikhs ont appris à parler tamoul 3.

1.2. L’identification des Tamouls malaisiens à la cause eelamiste
Selon le géographe Delon Madavan : « Les Tamouls malaisiens, qui sont pourtant surtout
des descendants de coolies originaires de l’actuel Tamil Nadu, soutiennent très
activement le nationalisme eelamiste. La politique discriminatoire des dirigeants cingalais
à l’encontre de la minorité tamoule rappelle aux Tamouls malaisiens leur propre
marginalisation au bénéfice des Malais. En outre, la propagande des Tigres, qui présente
le combat des Tamouls de Sri Lanka comme celui du peuple, tranche avec l’image élitiste
que cultivaient les Tamouls ceylanais et qui avait contribué à créer une distanciation avec
les coolies tamouls. 4 »
Le soutien des Tamouls malaisiens aux LTTE est effectivement lié au contexte spécifique
de la minorité indienne en Malaisie, pays de majorité musulmane où est appliquée la
charia et où l’islam est devenu un enjeu politique. En 2006, les autorités malaisiennes
ont démoli plusieurs temples hindous. En réaction, une trentaine d’associations hindoues
et indo-malaisiennes se sont regroupées dans une coalition appelée Hindu Rights Action
Force (HINDRAF). L’HINDRAF a organisé en 2007 une grande manifestation illégale à
Kuala Lumpur contre le projet de démolition d’un autre temple hindou. La police a
réprimé ce mouvement et a arrêté les dirigeants de l’HINDRAF en les accusant de
sédition et de liens avec les LTTE. Ponnusamy Waythamoorthy, président de l’HINDRAF,
a accusé la police de mensonge concernant cette dernière accusation. Cependant, il a
admis en décembre 2015 que son organisation devait s’inspirer des LTTE dans leur
détermination, leurs principes et leur discipline, tout en maintenant sa ligne de nonviolence. Il est d’ailleurs symptomatique que la principale fête des LTTE, Maaveerar ou

1
Department of Statistics, Malaysia, Official Portal, Population Distribution and Basic Demographic
Characteristic Report 2010 (Updated: 05/08/2011), “6. Ethnic composition”.
2
SENEVIRATNE Kalinga, “Ghost of the LTTE Flickers in Malaysia”, Inter Press Service (IPS, agence de presse
indienne), 12/06/2014.
3
MADAVAN Delon, Les minorités tamoules à Colombo, Kuala Lumpur et Singapour : Minorités, intégrations
socio-spatiales et transnationalités, Université Paris-Sorbonne, thèse de géographie dirigée par Olivier SEVIN,
26/09/2013, p. 45 et 51.
4
MADAVAN Delon, op. cit., p. 312.
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Jour des Héros, marquant aussi l’anniversaire de Vellupillai Prabakaran, soit célébrée par
les Tamouls de Malaisie 5.

1.3. L’implantation des LTTE en Malaisie
Selon Delon Madavan : « Cette identification de nombreux Tamouls malaisiens à la cause
eelamiste s’explique également par l’implantation du mouvement séparatiste dans le
pays. La Malaisie, qui est le pays comptant le plus de population tamoule hors d’Asie du
Sud, a une place privilégiée dans le réseau pro LTTE dispersé à travers le monde et dans
le combat pour la création d’un Etat séparé pour les Tamouls de Sri Lanka. La Malaisie
fait partie des douze pays reconnus par les Tigres comme étant des « top level
contribution ». 6 »
Les LTTE s’appuient non seulement sur la communauté des réfugiés sri lankais tamouls,
dont environ 4 000 se sont vus délivrer une carte du HCR 7, mais surtout sur les
différentes communautés indiennes de Malaisie : « Le LTTE réussit au fil du temps à
organiser ces exilés éparpillés, voire leurs descendants, de façon à devenir un
mouvement transnational séparatiste tamoul. Le LTTE instrumentalise cette diaspora
politisée pour affirmer sa légitimité comme unique représentant des Tamouls sri
lankais. 8 » Pour ce faire, les LTTE ont obtenu le soutien d’associations pro-eelamistes
indo-malaisiennes, comme l’HINDRAF 9, et de différentes personnalités politiques
malaisiennes originaires d’Asie du Sud, comme Palinasamy Ramasamy, le chief minister
adjoint de l’Etat de Penang (voir 2.2.).

2. Arrestations, extraditions et expulsions de Sri Lankais impliqués
dans des réseaux terroristes internationaux
2.1. Mars 2014 : Arrestation et extradition de Nanthagopan, n°2 du
réseau international des LTTE
Avant 2014, deux importants cadres du réseau international des LTTE avaient déjà été
arrêtés en Malaisie et extradés à Sri Lanka 10 :
- en août 2009, la police malaisienne a arrêté Selvarasah Pathmanathan alias Kumaran
Pathmanathan alias KP, devenu chef des LTTE en remplacement de Vellupilai
Prabhakaran, et responsable d’un vaste trafic d’armes à destination du Vanni. Il a été
extradé à Sri Lanka, où après une brève période de détention, il a fondé une ONG qui
gère trois orphelinats ;
5
Kuala Lumpur Post, “HINDRAF was never involved with LTTE, Musa lied – Waythamoorthy”, 07/02/2013;
SENEVIRATNE Kalinga, “Ghost of the LTTE Flickers in Malaysia”, Inter Press Service (IPS), 12/06/2014;
FERNANDEZ Joe, “Waytha: Emulate 'fighting' spirit of Tamil Tigers”, Free Malaysia Today, 01/12/2015.
6
MADAVAN Delon, op. cit., p. 313.
7
CAMELIA NATHANIEL, “LTTE Arrests In Malaysia”, The Sunday Leader, Colombo, 01/06/2014; JEYARAJ David
Buell Sabapathy (journaliste canadien indépendant d’origine tamoule), “LTTE "Airforce" Deputy Chief
Kushanthan of Tiger Trio Arrested in Malaysia is a "Prize Catch" for Sri Lanka”, dbsjeyaraj.com (blog de
l’auteur), 04/06/2014.
8
MADAVAN Delon, op. cit., p. 305.
9
Id., p. 314.
10
JEYARAJ D.B.S., 04/06/2014, art. cit.
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- en janvier 2010, la police malaisienne a arrêté Subramaniyam Sivakumar alias Malaysia
Rajan, qui était le responsable des LTTE en Malaisie. Il a été extradé à Sri Lanka, où il
réside désormais dans une banlieue de Colombo.
Lorsque les LTTE occupaient le Vanni, Subramaniam Kapilan alias Nanthagopan, né le 4
novembre 1969, était l’un des adjoints de Castro, le chef du Secrétariat international des
LTTE, et était chargé de la direction des éditions des LTTE, dont les cibles étaient les
ambassades et gouvernements occidentaux, les ONG (particulièrement les ONG de
défense des droits de l’homme), les médias et la diaspora tamoule. Il a fui Sri Lanka lors
de la débâcle des LTTE en mai 2009 11.
Au début de l’année 2014, Nanthagopan était l’un des deux adjoints de Perinbanayagam
Sivaparan alias Nediyavan, résident en Norvège et chef du réseau international des LTTE.
Nanthagopan avait été enregistré comme réfugié12 (ou demandeur d’asile 13) par le
bureau du HCR en Thaïlande, mais il circulait en Asie du Sud-Est sous couvert de faux
passeports. Il y coordonnait les activités de propagande des LTTE (télévisions, radios,
journaux, magazines, sites web, etc.) 14.
Alors qu’il voyageait pour rejoindre sa femme et ses quatre enfants en Allemagne, il a
été arrêté à l’aéroport de Téhéran parce qu’il avait embarqué sous couvert d’un faux
passeport. Il a été renvoyé à son lieu de provenance, la Malaisie. Les autorités malaises
l’ont placé en détention et l’ont extradé vers Sri Lanka le 6 mars 2014 15.

2.2. Mai 2014 : Arrestation, expulsion et extradition de trois cadres des
LTTE
Le 15 mai 2014, dans différents lieux de l’Etat de Selangor, la police malaisienne (Special
Branch Counter-Terrorism Division, SB-CTD) a arrêté trois personnes accusées de
collecter des informations et de diffuser de la propagande pour le compte des LTTE. Au
cours des perquisitions, la police a saisi 6 280 $US en devises de 24 pays différents, du
matériel de propagande et des équipements médiatiques. Ces trois personnes avaient
des cartes de réfugiés délivrées par le bureau du HCR de Malaisie. L’une d’entre elles
disposait d’un permis de travail au nom d’une société fantôme. Elles ont été extradées à
Sri Lanka dans la nuit du 25 au 26 mai 2014 16.
Accusées d’utiliser le territoire malaisien pour recueillir des informations et diffuser par
Internet de la propagande auprès des cellules des LTTE dans le monde entier, ces trois
personnes arrêtées et extradées étaient les suivantes 17 :

11
MANJULA FERNANDO, “Arrest of Nanthagopan: Turning point in battle against LTTE remnants”, Sunday
Observer, 13/04/2014, interview de Rohan Gunaratna (directeur de l’International Centre for Political Violence
and Terrorism Research, Nanyang Technological University, Singapour).
12
Selon D.B.S. Jeyaraj.
13
Selon Rohan Gunaratna.
14
JEYARAJ David Buell Sabapathy, “Sri Lanka captures senior LTTE leader Nanthagopan with help from Iran and
Malaysia”, Daily Mirror, Colombo, 08/04/2014.
15
Ibid.
16
News First, “LTTE suspects arrested in Sri Lanka brought to Sri Lanka”, Colombo, 27/05/2014; Press Trust of
India (PTI, agence de presse indienne), “Malaysia arrests three suspected LTTE men”, Times of India,
25/05/2014; Colombo Page, “Malaysian police arrest three LTTE suspects”, 25/05/2014.
17
CAMELIA NATHANIEL, art. cit.; JEYARAJ D.B.S., 04/06/2014, art. cit.; News First, “Police reveal identities of
LTTE suspects arrested in Malaysia”, Colombo, 27/05/2014.
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- Gushanthan Sundaralingarajah alias Kushanthan Chandralinga Raja alias Darshan alias
Kushanthan Master alias Chandralingam alias Mullaichelvam (né le 5 juin 1969) était
l’adjoint au chef de la branche aérienne militaire des LTTE 18 et instructeur aérien (formé
en Thaïlande et au Canada). Il s’était installé en Malaisie en 2004 pour étudier et
travailler comme ingénieur en électronique. Les autorités sri lankaises avaient délivré un
mandat d’arrêt Interpol (notice rouge) à son encontre.
- Mahadevan Kirubaharan était un ingénieur du son auprès de Nitharashanam, un média
des LTTE. Il s’était installé en Malaisie en 2006, et y travaillait pour des médias des LTTE
(la radio Voice of Tigers, VOT, et Tamil Television Network, TTN).
- Selvathurai Kirubananthan alias Anbarasan était un cadre du service de renseignements
des LTTE, le TOSIS, qui avait été envoyé par Pottu Amman, chef de ce service, en 2006
en Malaisie, d’où se déployait le réseau international des LTTE. Il organisait aussi un
réseau local de soutien aux LTTE par des collectes de fonds auprès des commerçants
tamouls et des spectacles à la gloire des LTTE. Il recrutait des partisans et vendait du
matériel de propagande. Il était devenu proche de Palinasamy Ramasamy, le chief
minister adjoint de l’Etat de Penang.
Dans une tribune publiée le 29 mai 2014, P. Ramasamy a protesté contre cette
arrestation et extradition de réfugiés sri lankais effectuée sans l’avis du HCR 19. Le HCR a
effectivement demandé en vain au gouvernement malaisien de reporter l’extradition des
trois réfugiés 20.

2. 3. Juillet 2014 : Arrestation de quatre cadres présumés des LTTE
Le 3 juillet 2014, la police malaisienne (SB-CTD) a arrêté quatre personnes dans la vallée
de Klang. Ces personnes étaient soupçonnées de collecter des renseignements pour la
réalisation d’attentats par les LTTE. La première était impliquée dans l’attentat contre la
présidente sri lankaise Chandrika Kumaratunga en 1999. La deuxième était un expert en
explosifs, détenteur d’une carte de réfugié du HCR. La troisième était accusée d’être le
complice d’un réfugié arrêté en mai 2014 pour la préparation d’attentats contre des
postes diplomatiques en Inde. Elle était aussi impliquée dans un trafic d’êtres humains et
dans la fabrication de faux documents. La police a saisi de nombreux faux passeports
(malaisiens surtout), des tampons officiels contrefaits (du Département de l’Immigration
et de divers postes diplomatiques) et des permis de travail (français notamment). La
quatrième était investie dans la collecte de renseignements et la diffusion de matériel de
propagande pour les LTTE 21.

18
D’après D.B.S. Jeyaraj, le chef de la branche militaire aérienne des LTTE, Sivarasa Pirunthaavan alias
Achchudan, aurait été formé en France et serait détenteur d’un passeport français. Il fait aussi l’objet d’une
notice rouge d’Interpol.
19
PALINASAMY RAMASAMY, “IGP Khalid, the LTTE is dead and gone!”, Malaysiakini, 29/05/2014.
20
British Broadcasting Company (BBC), “UN concern at Malaysia's expulsion of Tamil Tiger suspects”,
28/05/2014.
21
PTI, “Four top LTTE members arrested in Malaysia”, The Hindu, Chennai, 04/07/2014; Tamil Guardian, “4
'LTTE suspects' arrested in Malaysia”, Royaume-Uni, 04/07/2014; Press Trust of India (PTI, agence de presse
indienne), “Is LTTE trying to revive movement using Malaysia as transit point ?”, Times of India, 05/07/2014;
FARIK ZOLKEPLI, YUEN MEIKENG, WANI MUTHIAH et NATASHA JOIBI, “Four LTTE leaders arrested”, The Star,
Petaling Jaya, 05/07/2014.
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2.4. Arrestation et extradition d’un djihadiste sri lankais en 2014
Mohammad Hussain Mohammad Sulaiman, de nationalité sri lankaise, a été arrêté par la
police malaisienne en mai 2014. Il faisait l’objet d’une demande d’extradition de la part
des autorités indiennes (notice rouge d’Interpol) pour avoir préparé des attentats contre
le consulat des Etats-Unis à Chennai et le consulat israélien de Bangalore, motif pour
lequel son co-équipier, Mohammed Sakir Hussain, avait été arrêté en avril 2014 et
condamné à cinq années d’emprisonnement à Chennai le 27 novembre 2014. Cependant,
il était aussi recherché dans une affaire de meurtre à Sri Lanka, pays de sa nationalité
vers lequel les autorités malaisiennes l’ont extradé en octobre 2014 22.

2.5. Août 2015 : Arrestation et expulsion d’un collecteur de fonds des
LTTE
Une dépêche de l’agence de presse malaisienne Bernama, reprise par plusieurs médias, a
annoncé l’arrestation d’un cadre des LTTE le 7 août 2015 pour extorsion de fonds auprès
de la diaspora sri lankaise en Malaisie et appartenance à un réseau criminel international
d’escroquerie aux cartes bancaires. Il était entré en Malaisie en décembre 2012 sous
couvert d’un visa de visite. Il a été expulsé vers Sri Lanka le 14 août 2015 23.

Nota : Les travailleurs sri lankais clandestins font l’objet d’arrestations et d’expulsions.
Ainsi, lors d’une rafle sur tout le territoire national effectuée le 12 février 2016 par la
police malaisienne, 971 travailleurs étrangers clandestins ont été arrêtés sur 2 182
personnes contrôlées, dont de nombreux Sri Lankais, pour absence d’autorisation de
séjour ou possession de fausses cartes de réfugié, et devaient être expulsés vers leurs
pays d’origine. En l’espace d’un an, plus de 8 000 personnes séjournant illégalement en
Malaisie ont été expulsées 24.

22
Press Trust of India (PTI, agence de presse indienne), “Extradition of Sri Lankan accused hits roadblock”, Gulf
News, 05/10/2014; DIAS Supun, “Lankan Al-Quaeda suspect deported to SL”, Daily Mirror, Colombo,
15/10/2014; Colombo Page, “Malaysia extradites Sri Lankan terror suspect wanted by India to Sri Lanka”,
14/12/2014;
23
Bernama (agence de presse malaisienne), LTTE member found raising funds to revive struggle, Free Malaysia
Today, 14/08/2015; Ada Derana (d’après The Rakyat Post), “Malaysia deports LTTE suspect”, Colombo,
14/08/2015; Colombo Gazette, “Suspected senior LTTE member arrested in Malaysia”, 14/08/2015.
24
Colombo Gazette, “Sri Lankans arrested in Malaysia during nationwide crackdown”, 22/02/2016.
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