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Résumé : En 2005 les élections présidentielles et législatives ont porté au gouvernement
une nouvelle coalition de partis politiques dominée par le Parti national uni et à la
présidence un dirigeant du Parti sri lankais de la liberté, Maithripala Sirisena. Une partie
du Parti sri lankais de la liberté participe à cette coalition, tandis que les partisans de
l’ancien président Radjapaksa ont formé une fraction d’opposition de ce même parti.
Cette coalition est soutenue par l’Alliance nationale tamoule, ce qui a entraîné des
tensions entre les divers groupes autonomistes tamouls.
Abstract: In 2005 the presidential and parliamentarian elections brought to the
government a new coalition of political parties dominated by the United National Party
and to the presidency a leader of the Sri Lanka Freedom Party, Maithripala Sirisena. A
section of the Sri Lanka Freedom Party is part of this coalition, but the supporters of exPresident Radjapaksa form an opposition faction of this same party. This coalition is
supported by the Tamil National Alliance, which leads to tensions between various tamil
autonomist groups.
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1. Les élections ont entraîné d’importants changements politiques
1.1. L’élection d’un nouveau président en janvier 2015
L’élection présidentielle du 8 janvier 2015 était une élection anticipée (le mandat étant
de six ans). Elle avait été décidée par le président Percy Mahendra « Mahinda »
Rajapaksa, élu à cette fonction 2005, réélu par anticipation en 2010 et qui souhaitait
effectuer un troisième mandat (après la réforme de la limite des deux mandats votée par
le Parlement en 2010, dite du 18e amendement à la Constitution) en pensant être
facilement réélu. Le 20 novembre 2014, il a annoncé officiellement la tenue de cette
élection anticipée.
Le lendemain, le ministre de la Santé et secrétaire général du Sri Lanka Freedom Party
(SLFP) depuis 2001, Maithripala Yapa Sirisena a déclaré sa candidature à l’élection
présidentielle. Il a été immédiatement destitué de ses fonctions de ministre et de
secrétaire général du SLFP par Mahinda Rajapaksa, qui était le président de ce même
parti depuis 2005 1. Après son élection cette année-là, celui-ci avait fait changer les
statuts du SLFP, imposant à la tête de celui-ci le président de la République en fonctions
si celui-ci était membre du SLFP 2. Cependant, Maithripala Sirisena a refusé d’être exclu
du SLFP et d’être destitué de ses fonctions de secrétaire général 3. Il est, d’ailleurs,
devenu président du SLFP après son élection à la présidence de la République, en raison
de la règle mentionnée ci-dessus 4.
La coalition de partis politiques appelée United People’s Freedom Alliance (UPFA), qui
soutenait le président Rajapaksa depuis 2005, s’est divisée à la suite de l’annonce de la
candidature de M. Sirisena à l’élection présidentielle. Une trentaine de parlementaires du
SLFP et quelques ministres de ce parti ont soutenu le secrétaire général du SLFP contre
le président de ce même parti 5. Dès novembre 2014, le National Heritage Party (Jathika
Hela Urumaya, NHP ou JHU), parti bouddhiste nationaliste singhalais et conservateur, a
quitté l’UPFA et le gouvernement pour soutenir le candidat Sirisena 6. A quelques jours du
scrutin, deux partis musulmans, le All Ceylon Muslim Congress (ACMC) 7 et le Sri Lanka
Muslim Congress (SLMC) 8 ont aussi quitté le gouvernement pour faire de même.
Plus qu’une dissidence au sein de la majorité gouvernementale, la candidature de
Maithripala Sirisena a reçu le soutien d’une quarantaine de partis et de groupes de
l’opposition, en particulier de l’United National Party (UNP) 9, le principal parti d’opposition
au pouvoir de décembre 2001 à avril 2004, de tendance conservatrice et favorable au
libéralisme économique, membre de l’Union internationale démocrate. Le New
Democratic Front (NDF), qui avait soutenu la candidature de Sarath Fonseka à l’élection
présidentielle de 2010, a accordé son symbole électoral (le cygne) au candidat Sirisena 10.
Enfin, la coalition de partis autonomistes tamouls appelée Tamil National Alliance (TNA) a
apporté son soutien au candidat Sirisena quelques jours avant le scrutin 11.
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Le 8 janvier 2015, la participation à l’élection présidentielle a atteint 81,52% des inscrits,
et Maithripala Sirisena a été élu, dès le premier tour, avec 51,28% des suffrages.
Mahinda Rajapaksa, président sortant, a obtenu 47,58% des suffrages, le reliquat se
partageant entre les 17 autres candidats 12.
Le 12 janvier 2015, le président Sirisena a désigné Ranil Wickremesinghe, leader de
l’UNP, comme Premier ministre, et formé un nouveau gouvernement de 27 ministres. La
TNA et le Front de libération du peuple (Jathika Vimukthi Peramuna, JVP), qui avaient
soutenu le candidat Sirisena, ont refusé d’y participer 13. 70% des nouveaux ministres
étaient membres de l’UNP, les autres étant essentiellement des parlementaires ayant
quitté l’UPFA avant l’élection présidentielle. Trois ministres appartenaient à des
formations politiques défendant les droits des minorités ethniques et religieuses : Rauff
Hakeem, leader du SLMC, Rishad Bathiudeen, membre de l’ACMC, et Palani Digambaram,
leader de la National Union Workers (NUW, composé essentiellement de Tamouls Indiens
des plantations de thé du centre de Sri Lanka) 14.
Le 14 janvier, Mahinda Rajapaksa a cédé son poste de président du SLFP à Maithripala
Sirisena. Cependant, il a conservé la présidence de l’UPFA. Son frère, Basil Rajapaksa, a
démissionné, le 15 janvier, de son poste de responsable national à l’organisation du
SLFP 15.
Le 29 avril 2015, le Parlement a voté le 19e amendement constitutionnel, qui avait été
promis par le candidat Sirisena. Cet amendement a réduit certaines prérogatives du
président de la République, qui avaient permis des abus de pouvoir lors des précédentes
mandatures. Les plus importantes dispositions de cet amendement sont : la réduction de
la durée des mandats du président et du parlement à cinq ans au lieu de six; la limitation
à deux mandats présidentiels pour la même personne (disposition qui avait été
supprimée par le 18e amendement voté sous la présidence Rajapaksa); la possibilité de
dissolution du parlement par le président après l’accomplissement de quatre ans et demi
de mandat au lieu d’un an; la réinstauration du Conseil constitutionnel (composé de sept
députés et de trois personnalités indépendantes) qui approuve les nominations
présidentielles aux commissions indépendantes et aux postes supérieurs de
l’administration et de la justice; la formation de commissions indépendantes; l’inscription
de la liberté de l’information parmi les droits fondamentaux. Cet amendement a été
adopté au Parlement par 212 voix pour et une seule voix contre, sur 225 députés, y
compris par les députés de la TNA 16.

1.2. Les élections législatives d’août 2015
Le 26 juin 2015, le président Sirisena a dissous le Parlement et a convoqué de nouvelles
élections législatives. Ces dernières se sont tenues le 17 août 2015. L’UNP a formé une
coalition appelée United National Front for Good Governance (UNFGG) et menée par le
Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Dans cette coalition figuraient des membres
dissidents du SLFP et une fraction du JHU. L’UPFA était menée par le président du SLFP
12
Election Commission of Sri Lanka (site web officiel), Presidential Elections 2015, Districts Results by Polling
Division and All Island Results.
13
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ministres), Colombo, 12/01/2015.
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15
Ibid.
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Sri Lanka), “Sri Lanka: The Nineteenth Amendment to the Constitution - from start to finish”, Constitution Net,
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 26/05/2015; RAMAKRISHNAN T., “Sri Lanka adopts
19th Amendment”, The Hindu, Chennai, 29/04/2015; Ada Derana, “19th Amendment passed with a vast
majority”, Colombo, 28/04/2015; International Crisis Group, Sri Lanka Between Elections, 12/08/2015, report
n°272, p. 9.
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et président de la République Maithripala Sirisena, et comprenait la fraction du SLFP
dirigée par Mahinda Rajapaksa, qui, en fait, était perçu comme le véritable leader de
cette coalition qu’il dirigeait depuis 2004. La TNA, le JVP, le SLMC et l’Eelam People’s
Democratic Party (EPDP) concourraient en dehors de ces deux grandes coalitions
nationales 17.
Le taux de participation a atteint 75%. L’UNP est sorti victorieux de cette élection avec
106 députés (dont 13 sur la liste nationale) pour 45,66% des suffrages. Cependant, il n’a
pas atteint pas la majorité absolue fixée à 113 députés. Il était suivi de près par l’UPFA
qui a obtenu 95 députés (dont 12 sur la liste nationale) pour 42,38% des suffrages. La
TNA est arrivée en troisième position, mais avec seulement 16 députés (dont 2 sur la
liste nationale) pour 4,62% des suffrages. Le JVP a obtenu 6 députés (dont 2 sur la liste
nationale) pour 4,87% des suffrages. Le SLMC (0,40% des suffrages) et l’EPDP (0,30%
des suffrages) ont obtenu chacun un député 18.
A la suite de cette élection, bien que l’UNP puisse gouverner avec l’assentiment de la TNA
et du SLMC, le principe d’un gouvernement d’union nationale a été renouvelé le 4
septembre 2015. Ranil Wickremesinghe a été confirmé à son poste de Premier ministre le
25 août 2015. Rajavarothayam Sampanthan, leader de la TNA, qui forme le troisième
groupe parlementaire, est devenu le chef de l’opposition au Parlement. Il est le premier
Tamoul à occuper ce poste depuis 37 ans. Le JVP, qui forme le quatrième groupe
parlementaire, s’est placé dans l’opposition, et détient le poste du Chief Opposition
Whip 19. Le Parti démocratique de Sarath Fonseka, seul candidat de cette formation à
l’élection législative et non élu, a signé un accord avec l’UNP le 3 février 2016 pour
rejoindre l’UNFGG 20.

2. Des divisions profondes apparues au sein du SLFP et de la TNA
2.1. Deux fractions concurrentes au sein du SLFP
Le SLFP est en crise depuis novembre 2014, date à laquelle son secrétaire général,
Maithripala Sirisena, a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle contre son
président, Mahinda Rajapaksa. Ce dernier a alors tenté en vain d’exclure du parti son
rival, qui a finalement pris sa place en janvier 2015. Cette crise s’est renforcée depuis les
élections législatives d’août 2015, puisque la campagne de l’UPFA, coalition dominée par
le SLFP, parti de l’actuel président de la République et président de ce parti, M. Sirisena,
a été menée de fait par l’ancien président de la République et ancien président du SLFP,
M. Rajapaksa. Ce dernier avait pour objectif de se faire nommer Premier ministre en cas
de victoire électorale de l’UPFA, afin de reprendre place au sein du pouvoir exécutif. En
effet, il comptait profiter des dispositions de la réforme constitutionnelle du 29 avril 2015
donnant plus de pouvoir au Parlement et au Premier ministre en amoindrissant celui du
président de la République. Cette stratégie n’a pas abouti, puisque l’UPFA est devenue
minoritaire au Parlement. Le président doit donc continuer à s’appuyer sur l’UNP pour
gouverner. Aussi, pour la première fois de l’histoire de Sri Lanka, depuis janvier 2015, le
17
WIJAYALATH Ayesha Kalpani (chercheuse à l’Institute of South Asian Studies, ISAS), “Sri Lanka: Towards A
'National Purpose' – Analysis”, Eurasia Review, ISAS, Université nationale de Singapour, 14/11/2015; MEYER
Eric Paul (professeur émérite d’histoire indienne à l’INALCO), “La démocratie raffermie”, Sri Lanka & Diasporas,
Observatoire pluridisciplinaire, 18/08/2015.
18
Ibid. ; Parliament of Sri Lanka, General Election 2015, Results, 21/08/2015; NAGARAJ Vijay K. (chercheur en
sciences sociales indépendant), « Sri Lanka Holds Fast to its Desire for Change », The Wire, Inde, 19/08/2015.
19
WIJAYALATH Ayesha Kalpani, art. cit.; SAMARAWEERA Mangala (ministre des Affaires étrangères de Sri
Lanka), “Politics, Diplomacy and Development in Sri Lanka”, Sri Lanka Guardian, 17/11/2015.
20
Adaderana.lk, “Fonseka's Democratic Party inks agreement with UNP”, 03/02/2016.
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SLFP participe à un gouvernement dominé par l’UNP, son grand rival historique. Pour
contenter un grand nombre de soutiens à cette coalition, 88 députés (sur un total de
225) occupent des postes ministériels dans le gouvernement constitué en septembre
2015. Cette pléthore de ministres et de vice-ministres semble en contradiction avec la
campagne menée par l’UNP et sa coalition de l’UNFGG pour la « bonne gouvernance »,
d’autant que certains de ces ministres sont en outre impliqués dans des affaires notoires
de corruption 21.
Les élections locales prévues en mars 2016 puis reportées (à la demande de Basil
Rajapaksa selon le JVP) risquent d’accroître la crise au sein du SLFP, car l’actuel
président de la République a déclaré vouloir y participer activement à la différence d’août
2015, quand il avait laissé le champ libre à Mahinda Rajapaksa. En outre, il souhaite
mener cette campagne avec le SLFP seul, sans l’UPFA. Or, dans son histoire, le SLFP a
toujours fait campagne dans le cadre d’une coalition de partis, à la seule exception de la
campagne des élections législatives de juillet 1960. La stratégie du président Sirisena
consiste donc clairement à marginaliser la fraction Rajapaksa, soutenue par deux
douzaines de députés et alliée à des petits partis de l’UPFA, tels que le Jathika Nidahas
Peramuna (JNP), le Mahajana Eksath Peramuna (MEP) et le Privithuru Hela Urumaya
(PHU).
Les Rajapaksa font, d’ailleurs, l’objet d’enquêtes de la commission présidentielle
d’investigation sur les actes graves de fraude, de corruption, d’abus de pouvoir, de
détournement de ressources d’Etat et de privilèges (PRECIFAC) 22.
En octobre 2015, le vice-président du SLFP, Vinayagamurthy Muralitharan alias Karuna
Amman, ancien dirigeant des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE) dans la
province de l’Est, fondateur des Tigres de libération du peuple de l’Eelam (TMVP) et
ancien ministre, a quitté le parti pour rallier le Front de libération uni tamoul (TULF) 23.
Le 18 novembre 2015, le comité central du SLFP a décidé d’entamer des procédures
disciplinaires à l’encontre de membres ayant demandé publiquement la démission de la
présidence du parti de M. Sirisena, comme les parlementaires Lohan Ratwatte et Vidura
Wickremanayake 24. Cependant, des députés du SLFP se sont joints à l’opposition pour
critiquer le projet de budget de 2016 présenté par le ministre des Finances, Ravi
Karunanayake, membre de l’UNP, et fondé sur des données fausses selon eux 25. Certains
frondeurs du SLFP ont fondé l’ « opposition conjointe » (joint opposition), car, selon
Vidura Wickremanayake, le gouvernement estime que le SLFP doit le soutenir et non le
critiquer, car il ne dispose pas du poste de chef de l’opposition au parlement 26.
Cependant, Vidura Wickremanayake a appelé à maintenir l’unité du SLFP pour ne pas
laisser l’UNP gagner les prochaines élections locales 27. En janvier 2016, la fraction de
Mahinda Rajapaksa, appelée « Wiyathunge Handa », a rencontré la fraction de
Maithripala Sirisena, menée par Ashoka Abeygunewardena, pour envisager un accord en
vue des élections locales 28.

21
LIYANAGAMA Lakdev, « The SLFP stands alone », Daily News, Colombo, 06/11/2015; HARIHARAN R., “Sri
Lanka Security Perspectives: September 2015”, Colombo Telegraph, 04/10/2015.
22
LIYANAGAMA Lakdev, « The SLFP stands alone », Daily News, Colombo, 06/11/2015.
23
LANKAPURA Daya, « Karuna quits SLFP, joins TULF », The Island, Colombo, 27/10/2015.
24
Colombo Telegraph, “SLFP CC Decides To Punish Sirisena-Critics”, Colombo, 19/11/2015.
25
Colombo Telegraph, “Opposition Plans No-Confidence Motion Against Ravi K”, Colombo, 24/11/2015.
26
The Sunday Leader, “Budget Was Watered Down To A State Of Uselessness - Vidura Wickremanayake”,
Colombo, 03/01/2016.
27
Daily News, “UNP victory inevitable, if new party formed”, Colombo, 16/01/2016.
28
Sri Lanka Mirror, “Mission to ensure Maithri - MR pact!”, 16/01/2016, Ethulkotte; Daily News, “UNP victory
inevitable, if new party formed”, Colombo, 16/01/2016.
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2.2. Fracture au sein de la TNA
L’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA) est la principale composante
de la représentation politique tamoule. Elle est une coalition de partis autonomistes
tamouls très divers fondée en 2001, qui était passée en partie sous le contrôle des Tigres
de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) dans les années 2000. Depuis 2004, les candidats
de la TNA se présentent généralement sous le sigle et symbole (maison, voir illustration
en page 5) de l’ITAK 29, parti dûment enregistré auprès des autorités à la différence de la
TNA. La TNA comprend désormais les cinq partis suivants : le Parti de l’Etat tamoul de
Ceylan (Ilankai Thamil Arasu Kadchi, ITAK) surnommé « Parti fédéral », le Front de
libération révolutionnaire du peuple de l’Eelam (Eelam People’s Revolutionary Liberation
Front, EPRLF) – fraction Suresh 30, l’Organisation de libération du peuple de l’Eelam
tamoul (People’s Liberation Organization of Tamil Eelam, PLOTE), l’Organisation de
libération de l’Eelam tamoul (Tamil Eelam Liberation Organisation, TELO) et le Front de
libération tamoul uni (Tamil United Liberation Front, TULF) 31.
Les positions de la TNA au regard de l’élection présidentielle ont varié considérablement
depuis sa création : en 2005, la TNA a appelé au boycott de l’élection en suivant la
consigne des LTTE, puis, en 2010, elle a soutenu le candidat Sarath Fonseka, ancien chef
de l’état-major militaire qui avait pourtant commandé les troupes ayant défait les LTTE
l’année précédente. Lors de l’élection présidentielle de 2015, la TNA a apporté son
soutien au candidat Sirisena, bien qu’il soit le secrétaire général du SLFP, parti pourtant
hostile au fédéralisme réclamé par les autonomistes tamouls. Cette position a été
dénoncée par des médias pro-LTTE, comme TamilNet, et des organisations de la diaspora
tamoule, comme le Global Tamil Forum (GTF). Le Front populaire national tamoul (Tamil
National People’s Front, TNPF), dirigé par d’anciens membres des LTTE, a appelé au
boycott du scrutin 32.
Ce soutien ne s’est pas concrétisé par une participation au nouveau gouvernement issu
de l’élection du président Sirisena, puisque la TNA a refusé tout poste de ministre.
Paradoxalement, la TNA a pris la tête de l’opposition formelle au Parlement, tout en
continuant de soutenir le gouvernement, au grand dam d’une cinquantaine de
parlementaires de l’ancienne coalition au pouvoir, l’UPFA, qui souhaitait faire occuper la
fonction de leader de l’opposition par l’un d’entre eux 33.
Après l’élection législative d’août 2015, la TNA a conservé cette fonction parlementaire
d’opposition, en dépit de son soutien au nouveau gouvernement conduit à nouveau par
l’UNP. Cependant, des tensions apparues entre des responsables de la TNA se sont
accentuées. Ainsi, Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, député du district de Jaffna, a
accusé Canagasabapathy Visvalingam Wigneswaran, le Chief Minister du conseil de la
province du Nord, de ne pas avoir suffisamment soutenu la campagne de la TNA lors de
cette élection. Lors des élections législatives, C.V. Wigneswaran n’a pas soutenu les

29
A la suite du retrait d’une partie du TULF de cette coalition. La scission du TULF était motivée par la mainmise
des LTTE sur la TNA. La fraction ayant quitté la TNA a conservé le symbole électoral du TULF, le soleil levant,
qui servait auparavant à cette coalition. A sa fondation en décembre 2001, la TNA comprenait le TULF, l’ACTC,
l’EPRLF– fraction Suresh et la TELO. ANANDASANGAREE V. (Secretaire général du TULF), “TULF calls for the
unity of all Tamil speaking people”, Asian Tribune, 30/01/2016.
30
Kandiah Premachandran alias Suresh.
31
JEYARAJ David Buell Sabapathy, “Tamil National Alliance May Break Up Soon Due to Intensifying Internal
Conflict”, dbsjeyaraj.com (blog de l’auteur), 19/05/2013. En 2001, la TNA a été formée par les partis suivants:
TULF (symbole : Soleil), All Ceylon Tamil Congress (ACTC), TELO, EPRLF-Suresh. En 2004, à la suite d’une
scission dans le TULF en réaction aux pressions exercées par les LTTE, la TNA a pris les sigle et symbole
(maison) de l’ITAK pour se présenter aux élections.
32
NATHANIEL Camelia, 04/01/2015, art. cit.; SHAMINDRA FERNANDINO, “LTTE-TNA nexus and emergence of
GTF et al”, The Island, Colombo, 10/07/2015.
33
NATHANIEL Camelia et KARUNARATNE Waruni, “Seeking An Opposition Leader”, The Sunday Leader,
Colombo, 12/04/2015.
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candidats de la TNA et a appelé, de manière indirecte, à voter pour le Front populaire
national tamoul (Tamil National Peoples Front, TNPF), nouvelle organisation proche de la
mouvance des LTTE. Rajavarothayam Sampanthan, le leader de l’opposition
parlementaire et de la TNA, a admis que celui-ci avait eu une attitude silencieuse et
laissait penser qu’il soutenait un autre parti politique. Il s’est déclaré prêt à le faire
remplacer, tandis que C.V. Wigneswaran a appelé au renouvellement de la direction de la
TNA et a multiplié les déclarations virulentes d’opposition au gouvernement, pourtant
soutenu par la TNA. Cette situation est d’autant plus inattendue que R. Sampanthan et
son adjoint M.A. Sumanthiran, dirigeants de l’ITAK, avaient convaincu, au terme d’âpres
débats, la TNA de choisir C.V. Wigneswaran, un juge à la retraite résidant à Colombo et
membre d’aucun parti, de concourir au nom de l’ITAK à l’élection de la province du Nord
en 2013, à la place du secrétaire général de l’ITAK, « Mavai » Somasundaram
Senathirajah 34.
Désappointé par les critiques à son encontre au sein de la TNA, C.V. Wigneswaran a
fondé une nouvelle organisation nommée Tamil Makkal Peravai (TMP), traduite par
Conférence du peuple tamoul (Tamil People’s Conference, TPC), Conseil du peuple tamoul
(Tamil People’s Council, TPC) ou Assemblée du peuple tamoul (Tamil People’s Assembly,
TPA), qui, selon ses déclarations, ne serait pas un nouveau parti ou une coalition de
partis en concurrence avec la TNA. Il est le leader de cette organisation, coprésidée par
le Dr P. Lakshman, qui comprend aussi des dirigeants de partis de la TNA, comme
Dharmalingham Sidharthan (PLOTE) et Suresh Premachandran (EPRLF-fraction Suresh),
mais aussi le dirigeant du TNPF, Gajendrakumar Ponnambalam. Ces trois dirigeants de
partis ont été inclus dans le bureau de la direction de cette nouvelle organisation. 30
personnes ont participé à la réunion constitutive de celle-ci le 19 décembre 2015 à la
bibliothèque de Jaffna, réunion fermée aux médias. Le lendemain, C.V. Wigneswaran a
expliqué publiquement que la TMP visait à établir l’unité des Tamouls dans la lutte pour
leurs droits en dépassant le système des partis politiques 35.
Les dirigeants de l’ITAK, parti principal de la TNA, ont ressenti la fondation de la TMP par
C.V. Wigneswaran et les dirigeants de deux partis de la TNA comme une manœuvre à
leur encontre, soutenue en sous-main par le TNPF, parti pro-LTTE. En effet, depuis le
début de l’année 2015, R. Sampanthan, leader de la TNA, et M.A. Sumanthiran font
l’objet d’une virulente campagne de dénigrement dans la diaspora tamoule, orchestrée
par une nébuleuse d’organisations pro-LTTE. Ils sont accusés de ne pas défendre la cause
tamoule, tandis que C.V. Wigneswaran reprend la rhétorique des LTTE, en particulier sur
le « génocide des Tamouls à Sri Lanka » 36. En réaction, à la fin de l’année 2015,
« Mavai » S. Senathirajah, secrétaire général de l’ITAK, a menacé de prendre des
sanctions contre le parlementaire Dharmalingham Sidharthan, dirigeant de la PLOTE élu
sous le sigle de l’ITAK (comme C.V. Wigneswaran), pour avoir rallié la TMP 37. Celui-ci a
répondu qu’il n’avait de comptes à rendre qu’à la TNA et non à l’ITAK 38.

34
JEYARAJ D.B.S., “TNA Leader Sampanthan, Chief Minister Wigneswaran and the Crisis of Tamil Political
Leadership”, dbsjeyaraj.com (blog de l’auteur), 18/12/2015; JEYARAJ D.B.S., “How will TNA solve the problem
of Northern Chief Minister Wigneswaran?”, Daily Mirror, 19/12/2015; Adaderana, “Sumanthiran calls for
removal of Wigneswaran from TNA”, 10/11/2015.
35
BALACHANDRAN P.K., “Tamil Makkal Peravai Will Be A Watchdog of Tamil Politics”, The New Indian Express,
28/12/2015; Hiru News, “New front not alternative political party says Wigneswaran”, 21/12/2015; The New
Indian Express, “Wigneswaran forms new organization in North”, The Sunday Times, 21/12/2015; Colombo
Page, “Sri Lanka's Northern Province Chief Minister forms new organization to address Tamil people's
problems”, 20/12/2015.
36
JEYARAJ D.B.S., “Tamil “Extremists” target Sampanthan and Sumanthiran of the TNA as “Traitors””, Daily
Mirror, Colombo, 27/02/2015.
37
Colombo Gazette, “TNA may consider action on Sidharthan”, 28/12/2015.
38
Ceylon Today, “Siddharthan defends participation at TPC meet”, 31/12/2015.
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