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1. Résurgence des LTTE ?
Le 25 août 2011, le président Mahinda Rajapaksa a annoncé la fin de l’état d’urgence, qui
a duré 28 années, car le pays n’a connu aucun acte terroriste depuis la fin de la guerre
en 2009 1. Mais la loi sur la Prévention du terrorisme (PTA) est maintenue pour éviter de
donner un nouveau souffle aux Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE). Elle permet
aux forces de l’ordre de garder une personne en détention sans inculpation pendant 18
mois 2.

1.1.

A Sri Lanka

L’Alliance nationale tamoule (TNA), fondée avec le soutien des LTTE 3, a cessé de
revendiquer une nation séparée pour les Tamouls 4, l’Eelam tamoul.
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Cependant, quelques étudiants de l’université de Jaffna continuent à observer la journée
des Héros (Maaveerar Naal), instituée par les LTTE, le 27 novembre 5. Celle de 2012 a été
réprimée par les autorités 6.
En 2014, le parlementaire Shritharan de la TNA a planté un arbre à Kilinochchi pour
observer cette journée 7. Cette même année, des élus du conseil provincial du Nord 8ont
planté des arbres pour l’anniversaire de Velupillai Prabhakaran, défunt leader des LTTE.
Hormis ces commémorations, aucune revendication ouverte de l’Eelam tamoul n’est
entendue sur le territoire sri lankais.

1.2.

Dans la diaspora

Les organisations affiliées aux LTTE en dehors du Sri lanka sont nombreuses et
répertoriées de manière exhaustive par le ministère de la Défense sri lankais 9 ; celles-ci
aspirent toujours à l’autodétermination des Tamouls du Sri Lanka 10.
La notion de la nation séparée n’a pas été abandonnée par une grande partie de la
diaspora tamoule, notamment dans le Tamil Nadu indien et en Occident malgré le
démenti du parlementaire Sivagnanam Shritharan, de la TNA, qui assure que la diaspora
ne réclame plus une nation séparée : « Les exilés tamouls ne font pas pression pour
obtenir un pays tamoul séparé, mais pour trouver une solution politique » 11.
Des activités culturelles 12 ou sportives 13 sont organisées pour transmettre le flambeau à
la nouvelle génération de Tamouls, souvent nés à l’étranger.
Ainsi, un militantisme actif en faveur de l’Eelam tamoul est maintenu par la diaspora
tamoule 14.

2. Liberté de circulation
2.1.

A l’intérieur du pays
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Le nombre de points de contrôle a largement diminué. Mais ces checkpoints existent sur
les routes vers le nord et l’est 15 où une présence accrue de l’armée est maintenue 16
entravant parfois la libre circulation.
Cependant, les infrastructures routières et ferroviaires ont été remises en état pour un
meilleur accès vers le nord et l’est 17.
Quant à la liberté de circulation des anciens membres des LTTE, elle reste restreinte
même si ce ne sont pas tous les anciens détenus qui sont surveillés ; la plupart d’entre
eux peuvent vivre sans entrave pour autant qu’ils n’éveillent pas les soupçons des
autorités. Cette restriction et parfois leur marginalisation dans la société tamoule accroît
le taux de chômage chez les anciens Tigres. Parmi eux, les femmes ont plus de mal que
les hommes à trouver un travail 18.
Le gouvernement offre des crédits à taux intéressant aux personnes sortant des camps
de réhabilitation pour qu’elles puissent se réinsérer dans la société 19.

2.2.

Vers et de l’étranger

En juin 2014, le bureau du commissaire général pour la réhabilitation disait réfléchir à la
possibilité de trouver du travail à l’étranger pour les anciens Tigres ayant suivi une
formation dans les centres de réhabilitation 20.
Selon le gouvernement, environ 2 000 cadres ont fui la région de guerre pour vivre
ailleurs à Sri Lanka ou à l’étranger 21.
Plus d’un million de Sri lankais travaillent à l’étranger et beaucoup d’entre eux sont dupés
par des agences de recrutement illégales qui leur donnent des renseignements erronés
sur l’emploi qu’ils vont occuper et les obligent à s’endetter pour verser des commissions
exorbitantes 22.
Dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, les agents du service
d’immigration sri lankais ont été formés en 2013 par les Etats-Unis, l’OIM, l’Australie, le
Canada et l’Union européenne afin de renforcer la surveillance aux frontières 23.
Les autorités sri lankaises affirmaient en 2011 qu’aucune discrimination ethnique n’était
faite envers les personnes renvoyées à Sri Lanka, que celles-ci étaient interrogées par le
département d’investigation criminelle (CID) puis par le service de renseignement d’Etat
(State Intelligence Service - SIS) sur les circonstances de leur départ de Sri Lanka, sur
leur éventuelle implication dans des trafics d’êtres humains ou de drogue. Les délais de
vérification auprès de la police de la résidence de la personne interrogée pouvaient varier
selon le jour de la semaine de son arrivée à l’aéroport. Cependant, à la même époque,
15
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19
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plusieurs sources non gouvernementales s’inquiétaient du sort de ces personnes,
notamment des anciens membres des LTTE pouvant être détenus dans des conditions
pénibles pendant plusieurs mois et risquant des persécutions 24.
En 2011, le HCR a apporté son aide aux réfugiés sri lankais revenant d’Inde à Sri Lanka
et qui se sont installés dans plusieurs régions de l’île 25. En 2013, le Haut-Commissariat a
publié une brochure d’explications sur les aides à la réinsertion des personnes souhaitant
retourner volontairement à Sri Lanka 26. Cependant, la même année, la justice
britannique a suspendu les renvois des demandeurs d’asile déboutés vers Sri Lanka en
raison des risques potentiellement encourus par ces derniers 27 citant des critères qui se
rapprochent de ceux dictés par les principes directeurs du HCR 28. Par mesure de
précaution, la même attitude a été adoptée par les autorités suisses 29.

3. Attitude des autorités sri lankaises
3.1.

Sous la présidence de Mahinda Rajapaksa

Les LTTE n’ont commis aucun acte terroriste depuis la fin de la guerre sur le territoire sri
lankais. Néanmoins, les Tamouls du Nord et de l’Est sont étroitement surveillés ; c’est le
cas notamment des anciens membres des LTTE sortis d’un camp de réhabilitation. Ceuxci font l’objet d’une surveillance étroite et des visites de la police locale, des agents du
département d’investigation criminelle (CID) ou du département d’investigation sur le
terrorisme (TID) chez eux ou sur leur lieu de travail. Cette surveillance est considérée
comme nécessaire par l’armée sri lankaise 30 même si elle rend difficile la réinsertion des
personnes surveillées dans la société 31.
Toutefois, le bureau du commissaire général de la réhabilitation offre, par le biais de ses
centres de coordination socioéconomique et de protection sociale pour les bénéficiaires
de la réhabilitation (SEWCORB), des possibilités de réinsertion 32. Ceux-ci ont également
été recrutés par la police sri lankaise ou le service de sécurité civile.
Cependant, les autorités sri lankaises restent vigilantes à l’égard des personnes ayant pu
ou pouvant soutenir la cause tamoule. Ainsi des commerçants ou des étudiants 33 ont été
inquiétés par les forces de l’ordre.
Elles considèrent la diaspora tamoule comme une menace à l’unité nationale sri
lankaise 34. En mars 2014, le gouvernement sri lankais a publié dans le journal officiel une
liste d’entités et d’individus soupçonnés d’apporter leur concours aux LTTE 35.
24
CISR, Information sur le traitement des Tamouls revenus au Sri Lanka, y compris les demandeurs d’asile
déboutés, 22 août 2011
25
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26
HCR, Helping Sri Lankan refugees come home, avril 2013
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29
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30
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31
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Sur le territoire sri lankais, trois Tamouls surnommés Theiveegan, Appan et Gobi ont été
recherchés pour avoir voulu faire renaître les LTTE. Plusieurs personnes ont été arrêtées
lors de ces recherches entre le 6 mars et le 11 avril 2014. Des caches d’armes ont été
découvertes. Les trois individus ont été retrouvés et tués par l’armée le 11 avril 2014 36.
Par la suite, Pathmaavathi Mahalingam, une femme vivant à Kilinochchi, a été arrêtée,
accusée d’avoir aidé Theiveegan en le déclarant fallacieusement comme étant son fils. En
effet, mère de deux anciens combattants des LTTE, elle y a été contrainte par son fils
Aingaran alias Eegathevan, ancien Tigre de mer, qui l’a appelée de la France pour lui
demander d’aider Theiveegan, dont le nom réel est Suntharalingam Gajatheeban, sans
lui préciser que celui-ci était un membre des LTTE. Celui-ci fut, en réalité, durant de
nombreuses années, garde du corps du chef des LTTE Prabhakaran et de son épouse
Mathivathani. Il a obtenu un brevet de pilotage et a participé à des combats aériens aux
côtés des Tigres du ciel (Vaanpuligal) 37.
Theiveegan, un membre des Tigres noirs, combattant dans le régiment Radha puis
instructeur, s’est rendu clandestinement en Inde à l’issue de la guerre, en 2009, avant de
traverser plusieurs pays européens. Il a été renvoyé en Inde où il a été affecté comme
« chargé d’opérations en Inde et à Sri Lanka » par Nediyavan. Theiveegan était
également en bonne entente avec Vinayagam, un autre responsable des LTTE en Europe.
Il faisait des voyages entre l’Inde et Sri Lanka soit clandestinement en bateau, soit sous
couvert d’un passeport d’emprunt 38.
Gobi, alias Kaasiyan, de son vrai nom Ponniah Selvanayagam Kajeepan, du service de
renseignements des LTTE, pouvant s’exprimer couramment en cinghalais, était dans le
Vanni avec son épouse enceinte à la fin de la guerre. Il s’est rendu avec celle-ci à l’armée
sri-lankaise comme civils. Le couple a été autorisé à se réinstaller à Trincomalee d’où est
originaire la femme. Titulaire d’un permis de conduire de poids-lourd, Gobi a trouvé un
travail de chauffeur en Arabie Saoudite d’où il s’est rendu en Europe. Il a pris contact
avec Theiveegan avant de revenir à Sri Lanka. Il a acheté un camion dont il était
chauffeur. Il se rendait dans le Nord et à Colombo pour faire du transport et a recruté,
sous cette couverture, des militants et installé des cellules clandestines 39.
Le ministre de la Défense a accusé Gobi d’avoir tenté de faire renaître les LTTE et a
déclaré qu’une tentative de regrouper 50 responsables LTTE et des jeunes désœuvrés
pour fomenter des attentats terroristes sur le territoire sri lankais était en cours. Deux
individus recrutés par Gobi ont été arrêtés. Ils ont avoué que leur mission consistait à
distribuer des tracts et coller des affiches signés par les « Gardiens de l’Eelam tamoul »
(Thamil Eezha Kaavalargal) et qu’ils recevaient de l’argent de Suisse de la part de
Paramanathan Yathavan alias Santhosham Master, un ancien cadre des LTTE qui s’était
rendu à l’armée sri-lankaise à l’issue de la guerre.
Santhosham Master a été détenu dans un centre de réhabilitation puis a été libéré. Il a
ensuite obtenu l’asile en Suisse 40.

34

RAJAPAKSA Gotabaya, ministre de la défense, Sri Lanka si still under threat, Ministère de la Défense (Sri
Lanka), 11/01/2012
35
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Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul, Ofpra, 13/04/2015
36
HAVILAND Charles, “suspected tamil rebels shot dead in Sri Lanka”, Colombo, BBC, 11/04/2014
37
JEYARAJ D.B.S. (journaliste indépendant résidant au Canada), “Third abortive Diaspora-backed attempt to
revive the LTTE”, Colombo, Daily Mirror, 26/04/2014
38
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LTTE in Sri Lanka”, 25/04/2014
39
ibid.
40
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Selon un article du journal sri lankais The Sunday Leader, repris par le site web du
ministère des Affaires étrangères sri lankais, l’épouse de Gobi, Kajeepan Sarmila, a été
interpellée à l’aéroport de Colombo en octobre 2014 alors qu’elle tentait de se rendre en
Suisse avec un visa en cours de validité. Elle a été relâchée après avoir été interrogée
par le TID avec interdiction de quitter le territoire sri lankais. Cet article décrit les
tentatives des LTTE, résidant en Suisse, au Norvège, en France, au Canada et dans
d’autres pays, de faire resurgir leur mouvement à Sri Lanka 41.
Quant au troisième individu tué, Appan, de son vrai nom Navarathnam Navaneethan, qui
a volontairement rejoint les LTTE en 1996, il a été envoyé en mission en 2006 à Colombo
où il se trouvait à la fin de la guerre. Il s’est alors rendu à Qatar. Il est rentré en contact
avec Gobi avant de revenir à Sri Lanka.
Balendran Jeyakumari, une femme qui milite contre les disparitions forcées, a été
accusée d’avoir hébergé Gobi et arrêtée avec sa fille 42. Deux défenseurs des droits de
l’homme, le père Praveen et Ruki Fernando, soupçonnés d’être impliqués dans cette
affaire, ont été arrêtés le 16 mars 2014 en vertu du PTA 43 et libérés 48 heures plus
tard 44.

3.2.

Sous la présidence de Maithripala Sirisena

Maithripala Sirisena, ministre sous la présidence de Mahinda Rajapaksa, s’est présenté
contre ce dernier à l’élection présidentielle en dénonçant la corruption, le népotisme et le
pouvoir détenu par la seule famille Rajapaksa. Il a été élu président de la République
démocratique socialiste de Sri Lanka en janvier 2015. Il a promis d’enquêter sur les
exactions commises sous la précédente présidence et de donner plus de pouvoir au
parlement dans les cent jours qui suivront son arrivée au pouvoir 45.
Sirisena, qui a échappé à un attentat perpétré par les LTTE en octobre 2008 46, a aussi
promis de nommer rapidement une commission nationale d’enquête sur les crimes de
guerre perpétrés tant par les LTTE que par les autorités sri lankaises. Les Nations unies,
satisfaites de la coopération du nouveau gouvernement, ont décidé de reporter à
septembre 2015 la publication de leur rapport sur les crimes de guerre commis à Sri
Lanka 47. Le nouveau président a invité la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits
de l’homme à visiter son pays 48. Mais il a refusé la participation des Nations unies à
l’enquête que le gouvernement sri Lankais mènera sans l’ingérence d’observateurs
étrangers. Ceci est vu comme un geste pour satisfaire l’électorat cinghalais dans l’attente
de la prochaine élection parlementaire 49. Cette élection doit se tenir après l’adoption des

41

NATHANIEL Camelia, “The LTTE Swiss Network”, The Sunday Leader, Colombo, 12/10/2014
Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), La mère d’un disparu détenue depuis six mois,
25 août 2014
43
Ministère de la Défense (Sri Lanka), Misconceptions on detention of Balendran Jayekumari, 19/03/2014
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JEYARAJ D.B.S., “Human Rights Defenders Ruki Fernando and Rev.Fr. Praveen Mahesan Released From
Custody by the Police Terrorism Investigation Divison”, 19/03/2014
45
The Hindu, “All you need to know about Maithripala Sirisena”, Chennai, 09/01/2015
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SATP (portail sur le terrorisme en Asie du Sud), suicide attacks by LTTE
47
Associated Press, “Sri Lanka returns military-held lands in former war zone”, Washington Post, 25/03/2015
48
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12/03/2015
42

6

DIDR – OFPRA
29/04/2015

Sri Lanka : le séparatisme tamoul de 2009 à 2015

19ème et 20ème amendements réformant respectivement la Constitution et le système
électoral 50.
Le 10 mars 2015, Balendran Jeyakumari, soupçonnée d’avoir hébergé un membre des
LTTE et arrêtée, a été libérée sous caution après un an de détention. Le gouvernement
des Etats-Unis a salué la libération de Jeyakumari par le nouveau gouvernement 51.
Murugesu Jeyaganesh Pakeerathy, une ancienne combattante des LTTE, a été arrêtée le
2 mars 2015 alors qu’elle s’apprêtait à retourner en France en compagnie de sa fille, de
nationalité française. L’ambassade de France menait des discussions avec le TID pour
obtenir la remise en liberté de la fillette 52. Pakeerathy a été libérée le 13 mars 2015 par
un tribunal de Colombo après le versement d’une caution de 200 000 roupies, à la
condition de remettre son passeport au tribunal et de se présenter une fois par semaine
à un poste de police 53. Cette femme a été combattante au sein des Tigres de mer (Sea
Tigers) jusqu'en 2000. Gravement blessée, elle est devenue inapte à des tâches lourdes.
Elle s’est mariée en 2003 en Thaïlande. Elle a rejoint en 2005 son époux en France où
celui-ci, de nationalité française, collectait des fonds et faisait la propagande en faveur
des LTTE. Leur fille, née en 2006, de nationalité française, est scolarisée en France 54.
Dans sa déclaration du 18 mars 2015, Mangala Samaraweera, le nouveau ministre des
Affaires extérieures, a déclaré que la liste des entités proscrites avait été rédigée [sous la
présidence de Rajapaksa] dans une période d’« hystérie » (hysteria) au sujet de la
reformation des LTTE, et que des organisations désignées comme complices des
terroristes dans cette liste défendaient simplement les droits des Tamouls 55. Dans ses
déclarations, il indique que cette liste doit être révisée.
Le nouveau gouvernement reste néanmoins inquiet de la possible résurgence des LTTE et
d’une éventuelle nouvelle guerre. Le Premier ministre et le ministère des Affaires
étrangères ont demandé avec insistance à l’Union Européenne de désigner de nouveau
les LTTE comme un mouvement terroriste. Le gouvernement sri lankais se dit satisfait
par la décision de l’Union Européenne d’inscrire de nouveau les LTTE sur sa liste noire 56.
Le ministre de la Justice a demandé à ce que la question du PTA ne soit pas abordée
avant l’élection législative, indique Shreen Saroor, militante reconnue pour ses activités
en faveur des droits de l’homme à Sri Lanka 57.
Enfin, plus récemment, l’ancienne présidente de Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, qui
soutient l’actuel président 58, a analysé les causes et les conséquences de la guerre dans
son pays dans un discours prononcé à l’occasion d’un colloque commémoratif organisé
par Ilankai Tamilarasu Kachchi (ITAK), l’un des partis de la TNA, en hommage à S.J.V.

Colombo Page, “Sri Lanka president agrees to general elections after introducing electoral reforms”,
20/04/2015 (le 19ème amendement a été adopté avec une large majorité le 28 avril 2015 - Colombo Telegraph,
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Chelvanayagam. Elle a alors observé que : « La simple absence de guerre n’est pas la
paix » 59.
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