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1. L’emplacement des camps de Kiliveddi, Manalsenai, Pattithidal,
Kaddaiparichchan, et leurs occupants
Les localités de Kiliveddi (ou Kiliveddy ou Kilivetti), Manalsenai (ou Manatchenai),
Pattithidal (ou Paddithidal ou Paddithedal) et Kaddaiparichchan (ou Kattaiparichchan)
se trouvent dans la division administrative de Muttur, dans le district de Trincomalee.
En 2014, des personnes déplacées de Sampur (ou Sampoor), région située également
dans le même district, continuent à vivre dans ces localités dans des camps de transit.
Elles veulent être réinstallées dans leur village d’origine ; elles menacent de ne plus voter
lors des élections à venir et de déchirer les bulletins de vote si les mesures ne sont pas
prises [pour les réinstaller dans leur village]. 345 familles vivent dans les camps de
Kiliveddi, 134 dans les camps de Pattithidal, 59 dans le camp de Manalsenai. Elles
déclarent que le gouvernement ne leur fournit aucune aide depuis le 22 décembre 2012.
Il est à noter que ces personnes sont originaires des villages de la région de Sampur
déclarée comme « Zone de Haute Sécurité (ZHS)» où doit être construite une centrale
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électrique 1. En février 2015, environ 500 personnes ont fait une grève de la faim dans
un camp de Kiliveddi réclamant leur réinstallation dans leur lieu d’origine 2.
Des personnes installées dans les camps de Kiliveddi et de Pattithidal considèrent y avoir
été conduites par ruse alors qu’elles croyaient qu’elles allaient être réinstallées dans leur
village d’origine. Or elles n’ont pas pu y retourner. Celles qui ont renoncé à rester
déplacées et opté pour le retour par leurs propres moyens dans leur village n’ont pu ni
accéder à leur terrain ni obtenir un logement 3.
Les personnes déplacées de Sampur, expropriées par le gouvernement dans le cadre du
projet de construction de la centrale électrique, n’ont pas été indemnisées 4.

2. Bref rappel sur la situation à Sampur entre 2002 et 2006
Durant la période de paix entre 2002 et 2006, les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul
(LTTE) ont installé plusieurs camps à Sampur, point stratégique situé à proximité de la
base de la marine militaire sri lankaise de Trincomalee.
Après la scission des LTTE en 2004, Sampur a servi de port de débarquement pour les
Tigres de mer et les unités au sol venus combattre le groupe Karuna, stationné plus au
sud. Une base des Tigres de mer et des postes de police des LTTE ont été installés à
Sampur 5.
Après la reprise de la guerre, l’armée sri lankaise a bombardé les positions des LTTE à
Sampur en août 2006 6.
Ces différents combats ont obligé les habitants à fuir la région.

3. Les conditions de vie actuelles
En mai 2007, le gouvernement a déclaré Sampur comme ZHS 7 rendant la réinstallation
de la population difficile à cet endroit. Un accord a été signé entre Sri Lanka et l’Inde en
septembre 2011 pour construire une centrale thermique à Sampur 8. Le gouvernement
s’est approprié, pour le besoin de ce projet, les terres des habitants évacués lors de la
guerre.
Les personnes déplacées, originaires de Sampur où parfois elles avaient leurs propres
champs, travaillent désormais sur les terres des autres pour gagner leur vie. Les
hommes déplacés vivant dans des camps font quotidiennement cinq ou six kilomètres à
pied pour trouver un travail et subvenir aux besoins de leur famille. Seule l’eau est
distribuée gratuitement trois fois par semaine. Les aides alimentaires ne sont plus
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fournies depuis deux ans. Les enfants font environ deux miles à pied pour se rendre à
l’école et ils mangent rarement trois fois par jour. Ces personnes n’avaient pas de
problème de subsistance à Sampur où elles pêchaient dans les lacs, les étangs et la mer,
et bénéficiaient de la fertilité du sol. Elles continuent à se rendre au temple (détruit au
bulldozer à l’instar des logements) de leur déesse Kâli à Sampur à travers la jungle, la
route étant fermée 9. Par ailleurs, elles réclament également la permission de restaurer
leurs temples détériorés (pancarte rose rédigée en tamoul dans la photographie cidessous).
En avril 2015, un membre du Conseil urbain de Trincomalee a demandé au
gouvernement d’autoriser les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et
internationales à apporter leurs aides aux personnes déplacées qui ne touchaient aucune
allocation sous le précédent gouvernement et qui étaient obligées de trouver des emplois
temporaires pour leur subsistance. Les ONG ne sont toujours pas autorisées à assister
ces personnes, déplacées dans des abris dits provisoires à Kaddaiparichchan, Kiliveddi,
Manalsenai et Pattithidal 10.

4. La future réinstallation des habitants à Sampur
Le 7 mai 2015, le président de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a révoqué l’accord sur les
terres de Sampur (Sampur Land Agreement), par lequel les habitants avaient été
expropriés au profit du Comité d’investissement sri lankais. Cette décision du président
devait faciliter la réinstallation sur leur terre des personnes déplacées depuis environ dix
ans 11.
Or, le 15 mai 2015, saisie par le groupe Sri Lanka Gateway Industries, associé au projet
d’implantation d’industries lourdes à Sampur, la Cour suprême de Sri Lanka a
provisoirement suspendu la révocation du président Sirisena 12.
Cette suspension a provoqué des protestations chez les personnes déplacées. Un homme
a entamé une grève indéfinie de la faim à Kiliveddi. La Cour suprême a finalement retiré
sa décision de suspension le 20 mai 2015 13.
L’Alliance nationale tamoule (TNA) espère que les personnes déplacées pourront enfin
être réinstallés officiellement sur leur terre 14.
De plus, le 22 mai 2015, les personnes déplacées à Kaddaiparichchan, Kiliveddi,
Manalsenai et Pattithidal sont retournés ensemble à Sampur. Des policiers leur ont
demandé d’en repartir, car ils n’avaient pas reçu l’ordre de laisser ces personnes s’y
installer. Mais, après l’intervention des responsables de la TNA et du préfet de
Trincomalee, les policiers sont repartis laissant sur place les habitants revenus à Sampur.
Ceux-ci espèrent pouvoir être officiellement réinstallés sur leur terre dans les jours à
venir 15.
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