Blanche Mattern
Mémoire de fin d'étude
Année universitaire 2009 - 2010

Impact des décisions politiques sur la population
civile à Sri Lanka
***
Sous la direction du Professeur Hugues Tertrais

Master 2 de recherche: «Gestions de crises et Problématiques Identitaires »
Université Paris I – Panthéon Sorbonne
1

2

Sommaire
Remerciements

6

Abréviations

7

Introduction

8

Section I. Conditions et origines du conflit

10

Chapitre 1 – Acteurs et facteurs

11

1. Acteurs du conflit

11

1.1. Acteurs locaux: Singhalais et Tamouls

11

1.2. Minorités locales: Maures et Burghers

14

1.3. Acteurs internationaux: l'Inde et la Norvège

17

2. Facteurs de crise

18

2.1. Facteurs géopolitiques

19

2.2. Des facteurs historiques ancrés dans la colonisation britannique de l'île

21

Chapitre 2 – Conditions politiques du basculement dans le conflit armé

26

1. Tensions intracommunautaires

26

1.1. Mise en place de la “politique de la majorité” (1946-1961)

27

1.2. Montée des tensions et revendications politiques ( 1961 – 1977)

30

2. L'Etat sri lankais face à l'émergence du séparatisme

33

2.1. Les prémices de la guerre: une période de troubles intérieurs (1977 – 1983)

33

2.2. Le Black July de 1983, basculement dans un conflit armé non international

36

Section II. Sri Lanka, une solution politique impossible: l'état de guerre (1983 - 2009)

40

Chapitre 1 – Eelam War I, « indianisation » de la guerre

40

1. Des tentatives de médiations politiques qui virent à l'échec (1983 - 1987)

40

1.1. Implication de l'Inde sous Indira Gandhi

41

1.2. Rajiv Gandhi ou la « politique de la sincérité »

47

2. L'Indian Peace Keeping Force, trois ans de paix sous contrôle militaire (1987 - 1990)

52

2.1. Modification du rôle de l'IPKF

52

2.2. IPKF v/s LTTE: Capacités opérationnelles et stratégies

54

Chapitre 2 – Eelam War II et III, transformation du conflit

58

1. Radicalisation du conflit, Eelam War II (1990 - 1995)

58

1.1. Déclaration unilatérale de création de l'Eelam Tamoul

58

1.2. Assassinats d'hommes politiques

61

3

2. Eelam War III, un conflit sanglant (1995 - 2002)

63

2.1. Grandes batailles et massacres

63

2.2. Grandes étapes de la troisième phase du conflit

65

Chapitre 3 – De la débâcle politique à la solution armée

67

1. Accords d'Oslo, des promesses intenables (2002 – 2005)

67

1.1. Conduite des pourparlers

67

1.2. La crise institutionnelle, facteur d'échec?

69

2. Eelam War IV, mettre un terme à la guerre à n'importe quel prix

71

2.1. Un cessez-le-feu fictif (2005 - 2008)

71

2.2. Rajapakse, un homme déterminé à « anéantir » les LTTE (2008 - 2009)

74

Section III. La population dans la guerre

78

Chapitre 1 – Instrumentalisation des civils: les enfants dans la guerre

78

1. Recrutement et utilisation d’enfants par les forces et groupes armés

78

1.1. LTTE

79

1.2. Faction Karuna / Tamil Makkal Viduthali Pulikal

80

2. Violences faites aux enfants

80

2.1. Enlèvements

81

2.2. Attaques, meurtres et mutilations

81

Chapitre 2 – Conséquence de guerre: l'exil

83

1. Sri Lanka, de la migration à l'exil

83

1.1. Sri Lanka: migration traditionnelle, économique et politique

83

1.2. L'établissement de la diaspora tamoule en France

85

2. La diaspora tamoule, une voix politique

87

2.1. Un fort degré de politisation

87

2.2. La diaspora dans un monde post - LTTE

89

Conclusion

93

4

Annexe 1: Communautés ethniques et religions en 1976

96

Annexe 2: Zones revendiquées pour la création de l'Eelam Tamoul

97

Annexe 3: Répartition des terres cultivables

98

Annexe 4: Drapeau Sri Lankais

99

Annexe 5: Localisation des émeutes du 17 au 20 août 1977

100

Chronologie

101

Bibliographie

110

Cartographie

113

5

Remerciements
Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis la rédaction de ce mémoire pour
leur soutien, leurs conseils et leur disponibilité.
Plus spécialement,
Le Professeur Hugues Tertrais, pour avoir accepté d'être mon directeur de recherches
Le Professeur Eric Meyer, pour m'avoir donné les bases essentielles en matières de recherche et
transmis des connaissances fondamentales quant à Sri Lanka au début de mon cursus universitaire
Sophie Gerbaut et Delon Madavan pour l'échange d'informations sur Sri Lanka ces dernières années
M. Rupasinghe pour m'avoir prêté ses document pendant de longs mois et pour ses conseils avisés
Fabrice Weissman pour m'avoir transmis certaines informations
Egalement,
Margot Durin et Ngilane Prince, pour leur aide quant à l'impression et la remise du mémoire
Mes relecteurs: Adeline Dechaume, Marty, Sophie et Delon pour le travail de relecture
Ainsi que,
Marty pour m'avoir supportée sur la fin de la rédaction
Mes parents pour m'avoir soutenue lors de mes déplacements à Sri Lanka, mon père pour m'avoir
permis de finir mes études dans de bonnes conditions.

6

Abréviations

ACTC: All Ceylon Tamil Congress – Congrès de Tous les Tamouls Ceylanais
AIADMK: All India Anna Dravida Munnetra Khazagam
APC: All- Party Conference – Conférence de tous les partis
BLP: Bolshevik Leninist Party – Parti Bolchevique Léniniste
CANI: Conflit Armé Non International
CCTF: Comité de Coordination des Tamouls de France
CIC: Ceylon Indian Congress – Congrès des indiens ceylanais
CP: Congress Party – Parti du Congrès
CTC: Ceylon Tamil Congress – Congrès Tamoul de Ceylan
DDC: District Development Council – Conseil de Développement des Districts
DMK: Dravida Munnetra Khazagam
FP: Federal Party of Sri Lanka – Parti Fédéral de Sri Lanka
IPKF: Indian Peace Keeping Force – Forces indiennes de maintien de la paix
JVP: Janathā Vimukthi Peramuṇa – Front de Libération du Peuple
LSSP: Lanka Sama Samaja Party
LTTE: Liberation Tiger of Tamil Eelam - Tigres de la Libération de l'Eelam Tamoul
PFT: Parti Fédéral Turwal
PFLT: People Front of Liberation Tigers – Front Populaire des Tigres de Libération
SLFP: Sri Lanka Freedom Party - Parti Sri Lankais de la Liberté
SLMC: Sri Lanka Muslim Congress – Congrès Sri Lankais des Musulmans
SLMM: Sri Lanka Monitoring Mission – Mission de contrôle du cessez-le-feu à Sri Lanka
TNT: New Tamil Tigers – Nouveau Tigres Tamouls
TUF: Tamil United Front – Front Tamoul Uni
TULF: Tamil United Liberation Front – Front Tamoul Uni de Libération
UNP: United National Party - Parti National Uni

7

Introduction
Située au Sud Est de l'Inde, l'île de Sri Lanka, est caractérisée par une géographie très contrastée de
zones de littoral, de plaines et de montagnes, et par des traits socio-culturels très marqués.
L'île qui de par sa morphologie, son climat et ses structures sociales se rapproche très nettement du
monde indien est marquée par une longue histoire de développement autonome. Constituée de
populations de peuplement nord-indiennes, les Singhalais, et sud-indiennes, les Tamouls, l'île est
marquée fortement par la culture des deux ethnies. Mais l'île est également influencée par la culture
musulmane, minorité qui fera les frais du conflit et occidentale par la colonisation mais également
la présence des Burghers descendants des colons et qui fuiront en partie l'île.
La maîtrise de l'irrigation va permettre rapidement aux Singhalais d'imposer une civilisation
brillante et majoritaire sur l'île. Le bouddhisme, importé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sera le
critère d'identité majoritaire de ce groupe ethnique et au fil du temps présentera une influence très
importante sur la vie politique du pays. La multiplicité d'ethnies aux traits d'identité très marqués
sera l'une des faiblesses de l'île tout comme la disparité de la répartition des terres cultivables et la
présences d'enjeux stratégiques dans les zones de peuplements tamouls. La colonisation marquera
également très fortement l'économie et la société indienne allant jusqu'à insuffler les bases
juridiques de l'État redevenu autonome en 1948. Ainsi, c'est dans l'évolution historique du pays que
les origines de l'hostilité entre les ethnies verront le jour. Les premières heures de l'indépendance
donneront quant à elles tous les outils nécessaires à la communauté singhalaise pour pouvoir mettre
en place une politique de « dictature par la majorité ».
La peur de voir la minorité tamoule écrasée par une majorité qui s'est sentie opprimée pendant la
colonisation britannique donnera naissance à des revendications importantes: la réunification des
zones de peuplement tamoules puis la création d'un État indépendant, le Tamil Eelam. L'arrivée au
pouvoir du parti SLFP1 en 1956 qui impose le singhalais comme langue officielle et prône une
prédominance du bouddhisme voit les craintes des Tamouls s'intensifier et marquera le début de la
montée des tensions inter-communautaires qui déboucheront rapidement sur des confrontations
entre Tamouls et Singhalais. Les tensions ne cesseront de s'intensifier et finiront par entrainer une
crise ethnique de plus de trente ans, dont le point de départ est traditionnellement considéré comme
les pogroms anti-Tamouls du Black July de 1983. Ces massacres systématiques dureront une
semaine et se voudront être une réponse contre les attentats à l'encontre de l'armée gouvernementale
dans les zones tamoules, marquant ainsi l'entrée dans une guerre ouverte entre les représentants des
1

Sri Lanka Freedom Party – Parti Sri Lankais de la Liberté
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deux communautés.
C'est de l'expression d'une mobilisation spontanée d'une partie de la communauté tamoule
aux revendications politiques et linguistiques fortes que découlera l'entreprise politico-militaire des
LTTE2 qui s'opposeront pendant plus de trente ans au gouvernement majoritairement singhalais.
Soutenu à ses débuts par le Tamil Nadu, le groupe séparatiste comptera sur l'appui de la diaspora à
partir des années 90. En effet, l'implication indienne qui va tenter de résoudre le conflit tout en se
préservant de possibles problèmes de sécurité interne3 se soldera par une série d'échecs, une
intervention militaire en 1987, une série d'accords avec le pays et sera anéantie par l'assassinat de
son Premier Ministre Rajiv Gandhi en 1991. L'Inde deviendra le grand absent aux futurs tentatives
de médiation, la présence d'une force de maintien de la paix de 1987 à 1990 s'étant soldée par un
échec notamment du fait d'une position ambigüe quant aux parties au conflit.
Le conflit se radicalisera à partir des années 90 entrant dans une spirale de violences et de « guerres
représailles ». Les LTTE s'armant et optant pour des frappes « coup d'éclat » passant de déclaration
unilatérale d'indépendance à massacre, le gouvernement répondant par des opérations militaires
lourdes causant le déplacement de nombreux civils. L'élection de la Présidente Kumaratunga en
1994 apportera un souffle positif dans ce pays tourmenté. La nouvelle présidente arrivera à amener
les deux parties à la table des pourparlers laissant apparaître un nouvel acteur dans le jeu des
négociations: la Norvège. Mais le pays n'est pas seulement en proie à un conflit ethnique sérieux, il
souffre également d'une gestion politique tumultueuse et la crise institutionnelle marquera la fin
d'un accord de paix fragile, donnant comme nouveau Président l'ancien Premier Ministre. Mahinda
Rajapakse, homme déterminé, emploiera son mandat à réduire à silence les LTTE. Cette dernière
phase sanglante ne feront qu'accroître les violences causées aux civils, allant jusqu'à violer plusieurs
règles juridiques nationales et internationales.

Bien que la situation n'ait pas pris une allure de conflit inter-ethnique direct entre les deux
communautés, mais plutôt de guerre entre le gouvernement et le mouvement séparatiste des LTTE,
environ 100 000 morts civils et militaires sont à déplorer aujourd'hui. Quels impacts les choix
politiques et stratégiques auront sur la population tout au long du conflit ethnique? C'est en gardant
à l'esprit l'histoire tumultueuse de l'île et le caractère déterminé des parties au conflit que cette
question sera analysée.
2
3

Liberation Tigers of Tamil Eelam
L'Inde compte dans son État du Tamil Nadu plus de 50 millions de Tamouls qui se sentent très proches de la cause
des Tamouls sri lankais.
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Section I. Conditions et origines du conflit
Situé au carrefour des axes de diffusion religieuse et des routes maritimes, Sri Lanka est
devenu très tôt dans l'histoire un emplacement stratégique que ce soit pour les très anciennes
dynasties sud et nord indiennes ou pour les grands empires coloniaux. Bien qu'avant l’arrivée des
puissances européennes, les différentes communautés – Singhalais, Tamouls et Musulmans vivaient en bonne entente avec une division du travail par ethnie dans des royaumes singhalais
fortement marquée par l'influence tamoule. Au XXe siècle, on assiste à un fort clivage intercommunautaire entre Singhalais et Tamouls. En 1983, éclate une guerre à Sri Lanka qui oppose le
gouvernement majoritairement singhalais aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE).
Outre les civils des deux communautés principalement concernées par le conflit, les minorités
musulmane et Burgher sont également victimes des choix politiques de leurs dirigeants. Sur la
scène internationale, deux acteurs, l'Inde et la Norvège, vont également se mettre en place et
intervenir afin de régler la question sri lankaise4.
L’insularité de ce pays de près de 20 millions d’habitants a favorisé le visage cosmopolite
que présente encore aujourd’hui Sri Lanka alors que l’Histoire a consolidé au fil du temps des
identités communautaires très marquées. Une répartition inégale des terres cultivables et la présence
de points stratégiques pour le commerce, viennent rapidement se placer comme enjeux de disputes
entre les deux communautés majeures: singhalaise et tamoule. La politique de l'empire colonial du
Raj5 ne fait qu'accroître les disparités entre les communautés et renforcer un clivage déjà ancien.
Dès les premières heures de l'indépendance apparaissent des manifestations d'une crise
intercommunautaire qui s'accentuent à la fin des années 70. En effet, alors que ces années voient la
montée du nationalisme tamoul, à partir de 1977, on assiste à une radicalisation avec des
manifestations de plus en plus violentes. Elles seront les prémisses d'une guerre qui éclate suite au
pogrom anti-tamoul qui a lieu dans les principales villes singhalaises en juillet 1983 6 et qui plonge
le pays dans un conflit meurtrier.
Cette section présente les différents acteurs et victimes du conflit sri lankais et interroge les
facteurs qui ont posé Sri Lanka comme terrain propice à un conflit ethnique tout comme les
mécanismes qui conduisent à l'éclatement de la crise en 1983.
4

5
6

Le problème séparatiste et la situation de la communauté tamoule sont traditionnellement surnommés « la question
sri lankaise »
Appellation donnée à l'empire colonial britannique
Traditionnellement appelé le Black July ce pogrom qui s'est déroulé du 24 au 30 juillet 1983 a couté la vie d'entre
1000 et 3000 personnes selon les diverses sources disponibles (gouvernement, ONG, LTTE, presse...)
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Chapitre 1 – Acteurs et facteurs
De l'ère pré-chrétienne au XIIIe siècle après Jésus-Christ, Sri Lanka connaît des vagues de
peuplement nord-indienne, dravidienne et arabe, communautés dont l'identité culturelle est forte. A
ces vagues de peuplement, vont s'ajouter différentes colonisations européennes (portugaise,
néerlandaise et enfin britannique). Pourtant alors qu'une interaction entre les communautés et que
ces échanges auraient pu faire la force de l'île, différentes tensions intercommunautaires se
développent et renforcent un repli identitaire. C'est dans l'histoire même de l'île que l'on trouve les
éléments clés qui ont conduit à mettre Sri Lanka dans la voie du conflit ethnique. La domination
coloniale britannique et la phase de décolonisation fournissent nombre d'éléments qui permettent de
comprendre comment la situation politique sri lankaise a suivi un chemin favorisant une montée des
nationalismes de la principale minorité de l'île. De plus certains éléments de nature géopolitique
expliquent la présence d'enjeux stratégiques accentuant ce clivage inter-communautaire.

1.

Acteurs du conflit
La population sri lankaise est composée de plusieurs groupes ethniques dont les deux

majeurs, les Singhalais et les Tamouls, sont au coeur du conflit qui meurtrit le pays depuis les
années 70. Souvent oubliés du conflit, deux ethnies mineures de l'île font également les frais des
violences et des décisions politiques des gouvernements de Sri Lanka: les Musulmans, descendants
des marchands arabes et les Burghers descendants des populations européennes installées dans l'île
à l'époque coloniale et de l'union entre occidentaux et femmes de l'île. Dans ce schéma, à côté de
ces acteurs locaux, plusieurs acteurs de la scène internationale, en particulier l'Inde et la Norvège,
tentent tour à tour d'intervenir pour sortir le pays de l'impasse.
1.1. Acteurs locaux: Singhalais et Tamouls
Près de cinq siècles avant Jésus Christ, l'île de Sri Lanka, alors appelée Ceylan et habitée
uniquement par des tribus Veddahs, est colonisée par des populations indo-indiennes originaires du
Nord de l'Inde qui apportent avec elles la culture de l'économie agricole7. Trois siècles avant JésusChrist, le prince indien Mahinda8 introduit la religion bouddhiste. Dès lors l'île devient un pôle
7

8

« L'économie agricole est un domaine d'étude portant sur l'application de la théorie de l'économie à des problèmes et
à des questions qui ont trait à la production, à la transformation, à la distribution et à la consommation de produits
agricoles. » selon la définition de L'Encyclopédie Canadienne.
Fils du Roi Asoka, le Prince Mahinda aurait introduit le bouddhisme à Sri Lanka
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central du bouddhisme. C'est de ces premières populations que descendront ceux qui aujourd'hui
constituent la communauté singhalaise, majoritairement bouddhiste et de langue maternelle
singhalaise. Il faut tout de même noter, que bien que les Singhalais se prétendent descendants du
prince Vijaya9 et des populations migrantes d'Inde du Nord qui l'accompagnèrent, il est fort
probable que les immigrants du groupe de départ aient épousé des habitants autochtones, absorbant
ainsi progressivement certains groupes tribaux de l'île10. De plus, les premières populations nordindiennes présentes sur l'île ont fait régulièrement appel à une main-d’œuvre sud indienne. Cette
mixité rend également probable le fait que certains Singhalais se soient assimilés à des Tamouls et
inversement en fonction de leur zone d'implantation.
Au premier siècle de notre ère, l'île voit une nouvelle vague de conquêtes. En effet, de grandes
dynasties tamoules telles que les Chola vont tenter de conquérir Ceylan. Ces nouveaux
« colonisateurs » originaires du Tamil Nadu apportent avec eux un nouvel aspect culturel et
religieux: l'hindouisme, ainsi qu'une nouvelle langue: le tamoul.11 De langue totalement différente,
le tamoul appartenant à la famille de langue dravidienne et le singhalais à la famille indoeuropéenne, adorant un panthéon qui ne se rapproche pas de la culture bouddhiste, de cultures et
coutumes différentes, les Tamouls forment alors un groupe bien différencié de celui des Singhalais.
Les deux communautés, qui deviendront à partir des années 70 les acteurs du conflit qui
déchire le pays, s'établissent progressivement en petits royaumes. Siècles après siècles, les rois
Singhalais et Tamouls s'alternent sans hostilité marquée. Bien que les frontières entre les royaumes
soient relativement flexibles, qu'il existe des royaumes dont les sujets appartiennent à une ethnie
différente de celle de ceux qui les dirigent et que les liens soient renforcés par exemple par le biais
de mariages mixtes, certaines tensions existent déjà à cette époque. En effet, la tentative de
conquête de certaines régions singhalaises par les dynasties tamoules restent mal perçue et un
courant de supériorité se développe au sein des royaumes singhalais, dont la population est déjà
numériquement majoritaire.
A ce niveau de l'histoire deux populations futures actrices du conflit se dessinent, d'origines, de
cultures, de religions et de langues différentes qui se mettent en place sur le territoire.
La communauté singhalaise forme le groupe majoritaire soit près de 74% de la population 12.
9
10

11

12

Vijaya est le premier roi de Sri Lanka connu, son règne est traditionnellement daté de 543 à 505 avant Jésus-Christ
D'après Professeur Eric Paul Meyer. 2006-2007. Sri Lanka: Histoire, géographie, société et civilisation. Cours
dispensé à l'INALCO.
Cette partie de l'histoire est contestée par les historiens, notamment l'origine des toutes premières populations de
peuplement. Le fait que l'on retrouve certains mots d'origine tamoule dans la langue singhalaise et inversement tant
à prouver l'existence, à un moment donné de l'histoire, d' une forte mixité entre les deux communautés.
Selon le recensement de 1981
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Elle est établie principalement dans les régions sud, sud-ouest et centre de Sri Lanka avec de
grandes villes comme Colombo, Kandy ou Galle. On a pour habitude de distinguer, à l’intérieur de
cette communauté, les Cingalais kandyens du centre du pays, des Cingalais côtiers du Sud et de
l’Ouest de l’île. A la différence des régions côtières, qui sont passées dès le XVIe siècle sous le
contrôle des Européens, le royaume de Kandy, dans la partie montagneuse de l’île, a résisté
jusqu’au début du XIXe siècle et reste bien moins marqué par l’influence occidentale. La
communauté ne se trouve pas simplement majoritaire en nombre mais également en terme de
groupe linguistique et de religion. Le singhalais est en effet la langue la plus parlée à Sri Lanka et
90% du groupe ethnique est de confession bouddhiste – contre 10% de Singhalais chrétiens -, ce qui
en fait la religion principale de l'île13.
La population tamoule se trouve divisée en deux communautés: les Tamouls ceylanais et les
Tamouls indiens. Représentant 12,7%14 de la population, les Tamouls ceylanais sont les descendants
des premiers Tamouls arrivés sur l'île au moment des conquêtes sud indiennes. Les Tamouls indiens
– également appelés Tamouls ou coolies des plantations - qui représentent 5,5% 15 de la population
sont, quant à eux, arrivés sur l'île au moment de la colonisation britannique afin de répondre à un
besoin de main d'œuvre16. Les Tamouls ceylanais s'établissent sur le croissant côtier nord, nord-est
et est de l'île, avec comme foyer principal la péninsule de Jaffna tant dit que les Tamouls indiens se
trouvent dispersés sur le territoire, plus particulièrement dans le centre de l'île et en zone singhalaise
17

. Tamouls ceylanais comme Tamouls des plantations sont majoritairement hindous (97% de la

communauté tamoule soit 15% de la population sri lankaise) mais comptent également un certain
nombre de chrétiens (3%)18. Ces derniers, convertis au christianisme notamment à l'époque
coloniale, possèdent leurs propres lieux de culte. Pour autant, Tamouls et Singhalais chrétiens
suivent des traditions distinctes et ne se confondent pas en un seul et unique groupe19. Ainsi la
population sri lankaise compte-t-elle deux grands groupes distincts, les Tamouls et les Singhalais,
qui se fragmentent entre leur majorité hindoue ou bouddhiste et leur minorité chrétienne.
13

14
15
16

17
18
19

Voir Annexe 1: Communautés ethniques et religions en 1976
Les cartes précises se font rares ceci explique l'utilisation d'un document datant de 1976, pour autant la répartition
géographique est actuellement sensiblement la même.
Selon le recensement de 1981
Idem
Les coolies des plantations, suite aux appels d'offre du Raj, vont venir travailler en grand nombre dans les
plantations du centre du pays. En 1948, à l'indépendance, ils n'obtiennent pas la nationalité ceylannaise. Déchus de
leur nationalité, ces travailleurs ne peuvent non plus acquérir la nationalité indienne et deviennent dès lors apatrides.
Au total 460 000 personnes sont concernées par les rapatriements.
Voir Annexe 1: Communautés ethniques et religions en 1976
Statistiques concernant les groupes religieux tirés de http://www.statistics.gov.lk/
Ethnic Groups in R. Ross, Russel; Matles Savada, Andrea. 1988. Sri Lanka: A Country Study. Washington: GPO for
the Library of Congress
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Le conflit qui va déchirer Sri Lanka de la fin des années 70 aux années 2000 ne va pas pour
autant opposer directement la communauté singhalaise à la communauté tamoule. L'invasion
tamoule au début de notre ère puis la supériorité des royaumes singhalais et enfin le déséquilibre au
niveau de l'administration britannique durant la colonisation ne viendront qu'alimenter et renforcer
au cours du temps l'animosité entre les deux communautés20. Les dispositions adoptées dans la
phase de décolonisation britannique permettront la mise en place d'un gouvernement
majoritairement singhalais dont les premières politiques de discrimination déboucheront sur une
montée du nationalisme tamoul et à terme sur l'apparition de groupes indépendantistes et
séparatistes dont les LTTE21. Ainsi, le conflit n'opposera pas Tamouls et Singhalais, mais
séparatistes et gouvernements successifs.
1.2. Autres minorités locales: Musulmans et Burghers
Au cours des siècles une troisième vague de population arrive sur l'île, population qui fera
souvent les frais du conflit. Du VIIIe siècle au XIIIe siècle, on assiste à une arrivée de marchands
arabes qui s'installent accompagnant l'expansion de l'Islam et la montée en puissance des échanges
maritimes avec l'île. Phénomène qui prend toute son ampleur au XIII e siècle, époque culminante du
commerce entre les Singhalais et les Arabes.
La population musulmane, principalement descendante des marchands arabes, représente environ
7%22 de la population et forme le troisième plus important groupe ethnique de l'île. Bien que leurs
ancêtres, les marchands et marins arabes, aient principalement commercé avec la communauté
singhalaise, les Musulmans adoptent au fil du temps le tamoul comme langue locutrice. Pourtant, ils
correspondent à une communauté bien distincte des Singhalais et des Tamouls. Les Musulmans
restent souvent en retrait du conflit, sans pouvoir y prendre position. L'enjeu principal pour cette
population est d'entretenir de bonnes relations avec les autres communautés et de préserver leur
activité centrée principalement sur le commerce. On retrouve la communauté musulmane sur les
zones côtières avec des foyers de peuplement principaux dans les villes de Colombo, Galle,
Trincomalee et Batticaloa23. Cette répartition géographique n'est pas étonnante, en effet elle
correspond aux principaux ports et centres de commerce de l'île24. Un très faible pourcentage de la
communauté se trouve dans le centre de l'île où ils s'étaient réfugiés poussés par des vagues de
20
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persécution à l'époque de la colonisation britannique.
Le conflit ethnique sri lankais considère bien souvent les Singhalais et les Tamouls en ignorant les
intérêts et préoccupation de ce groupe ethnique. Pourtant un tiers de la communauté musulmane est
concentrée dans le Nord-Est, région considérée comme appartenant à l'Eelam Tamoul par les LTTE
25

. L'Official Language Act de 1956 qui édicte le singhalais comme unique langue officielle a bien

évidemment touché les Musulmans au sens où leur langue locutrice se trouve être le tamoul. Pour
autant, jusque dans les années 80, la communauté a pu tirer avantage des diverses coalitions
politiques singhalaises. En effet, la tendance majeure des politiciens musulmans, de l'indépendance
en 1948 aux années 80, consistait à ne pas s'élever à l'encontre du nationalisme singhalais de façon
à privilégier concessions socio-économiques26. Mis à part une courte alliance avec le Parti Fédéral
Tamoul en 1956, les politiciens musulmans ont toujours alterné entre une coalition soit avec
l'United National Party (UNP) soit avec le Sri Lanka Freedom Party (SLFP), les deux principaux
partis singhalais. Dans les années 80, le conflit s'intensifie et la communauté installée dans le NordEst de l'île en subie les violences et répercussions. Le Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) voit
alors le jour en 1981 afin de défendre la sécurité des habitants musulmans du Nord de l'île. Dans les
années 90, une fois de plus, la communauté est victime du conflit et les accusations de massacre de
la population musulmane par les LTTE mettent un point de rupture définitif dans le dialogue entre
le groupe séparatiste et cette communauté27. L'insécurité qui règne pour les Musulmans du Nord et
du Nord-Est de l'île porte alors le SLMC comme voix principale de la communauté au sein de la
scène politique sri lankaise.
Bien que le SLMC ait cherché à s'assurer une place à l'égal des LTTE et du gouvernement dans le
processus de paix des années 2000, son arrivée tardive sur la scène politique, l'instabilité de ses
dynamiques politiques28 font partie des raisons qui expliquent sa participation limitée. En raison de
l'importante population musulmane dans le Nord-Est de l'île, l'un des défis qui se posent à l'heure de
la reconstruction de l'île est de faire de cette communauté partie intégrante du processus de paix de
façon à ce qu'elle ne se retrouve pas une nouvelle fois évincée et qu'elle puisse participer activement
au règlement à long terme du conflit sri lankais.
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Voir Annexe 2: Zones revendiquées pour la création de l'Eelam Tamoul
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Washington, D.C: East-West Center Washington Publication, p 14.
Ibid., p 19.
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Outre la minorité musulmane, victime du conflit, les Burghers qui représentent 0,3% de la
population29 ont également fait les frais des répercussions collatérales des décisions politiques
depuis l'indépendance de l'île.
Le terme Burgher remonte à l'époque coloniale néerlandaise où il désignait les ressortissants
européens, qu'ils soient Hollandais ou Portugais, vivant à Sri Lanka. Aujourd'hui, il signifie, par
extension, les habitants de l'île qui sont issus de familles européennes ou de l'union d'un européen
avec une femme indigène. Très rapidement, les Burghers se sont tenus à l'écart du reste de la
population sri lankaise notamment en s'immergeant dans la culture européenne mais également en
pratiquant la langue de l'administration coloniale européenne en vigueur. Ainsi, ils ont pu obtenir de
hauts postes administratifs et à l'égard des Tamouls, se placer en position dominante dans les postes
d'enseignement et les postes administratifs. Majoritairement chrétiens, les Burghers sont installés
principalement en zone urbaine, aujourd'hui leur langue locutrice reste celle du dernier empire
colonial présent sur l'île: l'anglais. Ils sont généralement restés chrétiens et vivent dans les zones
urbaines, principalement à Colombo et Gampaha. Pour autant, on compte une communauté de
Burghers importante dans des zones longuement centres du conflit tel que Trincomalee et
Batticaloa. Depuis l'indépendance, cependant, la communauté a perdu en influence et en importance
numérique notamment du fait de l'émigration, conséquence des changements de 1956 et de la guerre
civile. En effet, de langue maternelle anglaise, l'Official Language Act de 1956, touche également
les Burghers. Comme le note Rodney Ferdinands, Burgher immigré en Australie : “Children were to
be taught in their 'mother tongue' but could not choose English as their 'mother tongue' and first
language. Burghers would be taught in English for a transition period but only if there were
sufficient Burgher children to make up a full class. This decision, more than any other, alienated the
Burghers and other English speakers and caused their exodus from Ceylon”30. En effet, les
Burghers, tout comme les Tamouls, disposaient d'une place importante dans l'administration à
l'époque coloniale. Les changements initiés par l'Official Language Act outre le fait d'exclure leur
langue maternelle de l'enseignement, les portèrent dans des positions désavantageuses au niveau
professionnel et social. Principalement engagés dans les services publics, ils firent face aux impacts
des changements de la société et se dressèrent peu à peu comme une minorité occidentalisée et
marginalisée. De l'indépendance au début de la guerre, les Burghers furent les premiers à fuir
29
30
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massivement vers les pays anglo-saxons où leur maîtrise de l'anglais et leur capacité professionnelle
leur permirent de s'intégrer rapidement. Les quelques Burghers qui restent dans l’île jouent un rôle
plus important dans l’économie de l’île que sur la scène politique.
Sri Lanka compte d'autres minorités comme les Veddahs, derniers descendants des habitants
tribaux de Sri Lanka mais sont plus aujourd'hui apparentés à des castes qu'à des minorités à part
entière. L'île compte également 0,3 % de Malais qui représente 5% de la population musulmane de
l'île et dont les ancêtres sont pour la plupart des soldats envoyés par l'administration coloniale
néerlandaise à l'époque de sa domination sur l'île ou encore des exilés indonésiens qui n'ont jamais
quitté l'île31. Le SLMC se veut être le porte parole de l'ensemble des Musulmans, qu'ils soient
Maures ou Malais.
Le conflit sri lankais qui oppose le groupe séparatiste des LTTE à divers gouvernements
majoritairement singhalais a, que ce soit dans ses prémices ou à l'époque des conflits, des
répercussions collatérales sur les minorités musulmane et burgher, menant à l'émergence de
formation politique pour l'une et à l'exode de l'autre. Outre les acteurs et victimes internes, sur la
scène internationale deux pays vont prendre une place importante dans l'histoire du conflit et se
poser comme acteur dans la résolution de la crise sri lankaise: l'Inde et la Norvège.
1.3. Acteurs internationaux: l'Inde et la Norvège
Les relations régionales en Asie du Sud sont fortement influencées par l'existence de
religions, langues et ethnies qui s'étendent aux delà des frontières des États et surtout par un passé
colonial commun et fort. Ainsi les États sud-asiatiques forment une entité socio-culturelle
importante dont l'Inde se trouve être le centre. En effet, tout conflit ethnique sérieux touchant un
État de la région peut avoir des répercussions sur l'Inde. Il n'est pas surprenant de voir alors l'Inde
intervenir dans tous les conflits de la région. De plus, la super puissance régionale ayant développé
des relations importantes avec un certain nombre de pays de la communauté internationale,
l'implication de cette dernière dans la question sri lankaise répond également à une volonté de
garder sa place influente sur le champ des relations internationales.
Ainsi l'Inde intervient à plusieurs reprises lors du conflit sri lankais. Sous Indira Gandhi,
l'Inde intervient pour deux raisons : tout d'abord dans l'optique de sauvegarder sa sécurité interne en
contenant sa propre population tamoule mais également pour ne pas perdre d'influence dans son
rôle de « police » de l'Asie du Sud et maintenir sa place centrale dans la région. En 1984, après
31
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l'assassinat d'Indira Gandhi, l'Inde continue d'intervenir par le biais de son fils Rajiv Gandhi. La
médiation indienne sous Rajiv Gandhi est marquée par des signes d'amélioration dans les relations
indo-sri lankaise mais surtout par la présence de l'Indian Peace-Keeping Force (IPKF) de 1989 à
1990, année où les troupes de l'IPKF sont évacuées. Après l'assassinat du Premier Ministre Rajiv
Gandhi attribué à une Black Tiger32, l'Inde devient totalement hostile aux LTTE et ne s'implique
plus dans le conflit mais reste un observateur de la paix.
Face à la perte de ce médiateur, la Présidente Kumaratunga, élue en 1994, après plusieurs tentatives
de règlement politique interne de la situation fait appel à la Norvège qui supervise à partir des
années 2000 la tenue de pourparlers entre les parties au conflit. En 2002, suite à un long processus
de pourparlers, les deux parties concluent un accord de paix et un cessez-le-feu sous l'égide de la
Norvège. Le pays tente également d'assurer cette fonction à la reprise des violences en 2005 mais la
Norvège est évincée de son rôle de médiateur par le Président Rajapakse en 2008 au moment où Sri
Lanka se retire de l'accord de paix.
Le conflit qui oppose les différents gouvernements singhalais et les LTTE touche ainsi
l'ensemble des minorités de l'île qui y prennent part soit en s'organisant politiquement, soit en
fuyant l'île. Les grands acteurs internationaux essuient quant à eux des échecs en terme de
médiation. Il est intéressant ici de se pencher sur les différents facteurs qui peuvent être l'origine de
ce clivage au sein de l'île et qui ont pu conduire à une montée des animosités.

2.

Facteurs de crise
De 1983, date qui marque traditionnellement l'entrée dans le conflit armé, à 2010 les LTTE

et le gouvernement s'opposent violemment. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce conflit armé qui
a causé la mort de milliers de civils qu'ils soient d'ordre géopolitique ou encore historique.
Ainsi des questions basées sur des enjeux géostratégiques, bien que sous couvert pour les LTTE de
la forte population tamoule dans les zones en question, sont à l'origine des disputes territoriales
entre les deux parties au conflit. Tout comme des circonstances historiques qui ont favorisé un des
groupes à des moments différents peuvent être vu comme l'une des causes des hostilités et de la
compétition pour le pouvoir politique et économique.
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2.1. Facteurs géopolitiques
« Considérant l'espace comme un enjeu, la géopolitique implique une attention particulière
portée aux acteurs, à leurs relations mutuelles et à leurs rapports aux territoires » selon Stephane
Rosière33. Ainsi la géopolitique peut être vu comme l'étude de l'influence des facteurs
géographiques, économiques et culturels sur la politique des États tout comme des relations
internationales. C'est en se basant sur cette définition qu'est étudié ici les facteurs géopolitiques qui
ont pu jouer un rôle dans le conflit sri lankais.
Plusieurs éléments de la géographie de Sri Lanka vont avoir des conséquences politiques et
pousser l'île dans un conflit qui durera plus de trente ans. Les facteurs religieux et économiques dus
à la position géographique de l'île (au centre de voies importantes de diffusion religieuse et
d'échanges maritimes), la répartition des terres cultivables et la présence d'un port naturel
stratégique à l'Est de l'île constitueront tout autant d'éléments poussant les deux parties à s'affronter.
Située dans l'Océan Indien, au niveau du détroit de Palk, à une trentaine de kilomètres du
Sud de l'Inde, l'île de Sri Lanka se trouve être le carrefour de voies de diffusion religieuse et
économique. Ainsi l'axe Nord-Sud est un axe de peuplement et surtout de diffusion de la religion
bouddhiste vers l'Asie du Sud-Est et entraîne beaucoup de passage sur le territoire mais également
beaucoup d'échanges entre l'Inde et le sud-est asiatique.
L'axe ouest-est quant à lui fait à la fois office de route maritime entre l'Asie et l'Europe mais
également de voie de diffusion de l'Islam. Cette religion ne s'est pas pour autant imposée à Sri
Lanka. Religion majoritaire chez les marchands, elle se développe sur l'île notamment du fait de
mariages avec des femmes ceylanaises. On assiste ainsi à un réel mélange culturel.
Conséquence de ce positionnement géographique, l'île gagne en diversité culturelle, ethnique et
religieuse, diversité visible dans la répartition de la population. 34
Mais cette richesse cause aussi la perte de l'île. Dès son indépendance, en 1948, une identité
nationale forte se met en place, celle de la communauté majoritaire et qui ne prend pas en compte
les minorités tamoules, musulmanes et burghers. Les valeurs singhalaises et bouddhistes sont
rapidement mises en avant et illustrées par une série de mesures qui à terme est perçue comme
discriminatoire par la communauté tamoule et qui ne fait qu'accroître l'animosité de ces derniers. La
place prépondérante des Singhalais et la volonté affichée d'écrasement du peuple tamoul de Sri
33
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Lanka, ne résidait pourtant pas tant dans une quelconque rancune vis-à-vis de la place importante de
la communauté lors des années passées mais semble-t-il dans une crainte d'expansionnisme indien.
En effet, l'île est géographiquement très proche du sous continent indien où résident quelques 50
millions de Tamouls dans l'État du Tamil Nadu, soit à 30 kilomètres du foyer de peuplement tamoul
sri lankais.
La proximité géographique de l'Inde et la crainte d'être colonisé qui en découle pour des Singhalais
qui viennent de reprendre légalement le contrôle de l'île constitue alors un premier facteur
géopolitique du conflit sri lankais.
La répartition des terres cultivables constitue un deuxième facteur géopolitique du conflit35.
En effet, la zone humide permettant la culture des principales cultures (riz, café, thé, hévéa etc.) est
concentrée sur 20% du territoire au sud ouest de l'île. Cette zone est celle d'implantation du peuple
singhalais. Cette répartition explique pourquoi à l'époque coloniale, les grands propriétaires terriens
singhalais ont réussi à s'opposer aux Britanniques, leur présence n'étant pas une nécessité
économique pour eux. Ceci explique également l'intérêt principal pour les Tamouls de s'intégrer
dans l'administration anglaise. Faute de terres à cultiver, l'opportunité d'intégrer des postes
prestigieux permettait à la population tamoule du nord de s'enrichir et de gagner en puissance
économique face à la communauté singhalaise.
Mais les progrès en maîtrise du sol vont introduire un nouvel élément. En effet, l'irrigation mieux
maîtrisée va permettre l'exploitation de nouvelles terres, rapidement convoitées par les Singhalais.
Seul défaut, l'emplacement géographique de ces terrains qui se trouve être dans des régions
majoritairement tamoules: le Centre Nord et l'Est de l'île.
Cette maîtrise du sol engendre alors rivalités et tensions. Ainsi les Tamouls ressentiront la présence
des Singhalais, attirés par cette possibilité de croissance économique, comme de la colonisation,
tandis que le non-libre accès aux terres pour les seconds entraînera une frustration importante.
La province orientale de Trincomalee est un autre enjeu géopolitique important. Peuplée de
Tamouls, de Singhalais mais également de Musulmans, cette région est organisée au tour d'un point
stratégique: le port naturel de Trincomalee.
Ouverture vers l'Asie de l'Est, le port a de tout temps était convoité par de nombreux colonisateurs
qu'ils soient britanniques, portugais, hollandais ou encore français. De part sa place stratégique, il
est considéré comme le cinquième port du monde. Il est le meilleur point de départ pour l'Est et se
trouve au carrefour des voies maritimes.
De plus, le port compte un atout majeur, la présence d'eaux profondes accessibles en bordure de
35
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côtes. Atout qui prend toute son importance dans les années 70. En effet, le Sri Lanka se trouve sur
la route des pétroliers et le port semble être le seul endroit de la région capable d'accueillir des
super-tankers. Il constitue alors l'un des meilleurs ports d'Asie.
Ces deux éléments font du port de Trincomalee un élément indispensable aux deux communautés.
Ainsi le gouvernement veut-il développer la région alors que les Tamouls voudraient en faire leur
capitale. Trincomalee deviendra au cours du conflit de plus en plus nettement l'un des principaux
sujets de discorde entre les deux parties.
La situation géographique et la répartition des terres cultivables sont alors vite posées comme
facteurs géopolitiques provoquant le conflit. L'existence d'un port important qui se pose comme une
position stratégique sera également l'un de ces facteurs, mais au-delà, il sera l'un des principaux
éléments qui empêcheront l'île de sortir du conflit, aucune des parties ne voulant abandonner le port
à l'autre.
Une diversité ethnique forte composée de populations qui ne disposent pas de réelles
interactions entre elles, une situation géographique au cœur des voies de diffusion culturelle et de
circulation marchande, des enjeux géostratégiques tels que la présence d'un port naturel important
ou encore une répartition de terres cultivables disparates seront autant d'éléments favorables à la
création de réelles inégalités entre les deux communautés principales de l'île.
L'arrivée des Britanniques et leur politique de colonisation ne font qu'accentuer un clivage déjà
présent et c'est dans la politique de décolonisation et les premières heures de l'indépendance que la
naissance des nationalismes sri lankais se fera certain menant l'île sur la voie d'un conflit interethnique fortement politisé.
2.2. Des facteurs historiques ancrés dans la colonisation britannique de l'île
L'Histoire de Sri Lanka est de tout temps marquée par les tentatives de prise de pouvoir de la
communauté singhalaise sur la communauté tamoule et inversement. Une fois faite colonie de la
Couronne britannique, le clivage déjà existant va se faire de plus en plus sentir et c'est dans la phase
de décolonisation que seront donnés les principaux outils permettant l'assise d'un gouvernement
singhalais majoritaire sur une communauté tamoule qui rapidement se sentira oppressée.
Bien avant la période coloniale, au cœur même de l'histoire ancienne de l'île des facteurs
historiques démontrent une hostilité ethnique ancestrale.
Ainsi et bien que de nombreuses castes singhalaises soient issues de migrants sud indiens s'étant
21

tournés vers le bouddhisme à posteriori, la domination de certaines régions de l'île par les royaumes
Chola, Kalinga et Pallava, royaumes sud indiens, se trouve être ancrée dans les mémoires et les
livres d'histoire sri lankais. Dans une époque historique plus récente, le royaume de Jaffna (tamoul
et hindouiste) va être sous le contrôle du royaume de Kandy (singhalais et bouddhiste). Tour à tour
les uns contrôlés par les autres, une série d'éléments poussent certains historiens à expliquer par des
racines anciennes la très forte animosité entre les deux peuples. En effet, ces périodes de l'Histoire
vont à terme ancrer dans l'esprit des deux communautés majoritaires de l'île la peur de se faire
contrôler voir effacer par les autres. A ce niveau de l'histoire, l'île dispose déjà de tout un panel
d'évènements qui marquent la mémoire des deux ethnies et qui constituera un terrain propice à la
montée en puissance des animosités et de l'éclatement du futur conflit ethnique.
Dans cette histoire déjà marquée, la colonisation de l'île par l'empire du Raj vient alors
renforcer les tensions déjà existantes entre les deux communautés.
Administrée de 1796 à 1948, Ceylan est faite colonie de la Couronne en 1802. Les nationalistes
singhalais et certains historiens voient dans le processus de colonisation et de décolonisation les
facteurs principaux initiant la crise sri lankaise. Les Britanniques sont alors fréquemment tenus
comme responsables du renforcement de l'hostilité entre les deux peuples. Certaines stratégies de
colonisation peuvent en effet être vues comme une erreur qui vient animer les esprits. La
Convention de Kandy signé le 2 mars 1815 par dix chefs singhalais en est un exemple. En effet,
l'article 3 de la Convention précise que « tous les parents de sexe masculin du roi sont des ennemis
du gouvernement et sont chassés de l'île » et que « toutes les personnes de sexe masculin de la
caste Malabar, maintenant expulsés de la dite province [Kandy], sont soumis aux mêmes
pénalités ». L'article fait référence au roi Vikrama Rajasingha et la caste malabar est une caste
d'origine sud-indienne dravidienne. Cet article permet alors de chasser les Tamouls du royaume de
Kandy et vient être un élément venant accentuer les animosités entre les Tamouls et les Singhalais à
l'époque36.
De plus, Ceylan, une fois devenue colonie de la Couronne, se voit doté d'une nouvelle forme
d'administration. Traditionnellement, l'administration du pays est partagée entre les royaumes
singhalais et tamouls et l'arrivée des Britanniques sera l'occasion de la première mise en place dans
l'histoire de l'île d'une administration unifiée. Conséquence de ce qui est une véritable innovation à
Ceylan, un déséquilibre certain entre la représentation du peuple tamoul et du peuple singhalais se
met doucement en place. En effet, la Commission Colebrooke de 1832, met en place un régime
unifié sous la charge de Colombo en ne prenant pas en considération le passé historique de l'île. En
36
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1833, un conseil législatif et un conseil exécutif sont introduits. Un23 deuxième élément qui révèle
une mauvaise gestion de l'île par la Couronne. En effet, Sir Robert Horton, le gouverneur
britannique, bien qu'il ait pris en considération la division ethnique de l'île, nomme aux six postes
« non officiel » de consultant un Singhalais du « bas pays », un Tamoul, trois planteurs anglais et un
colon. Ainsi, jusqu'en 1889, les intérêts des singhalais de Kandy, des Tamouls des plantations, des
Tamouls ceylanais et des Musulmans ne seront portés que par un seul membre37.
De plus, l'influence missionnaire anglicane fait tout pour favoriser une rupture des liens entre le
bouddhisme et l'État, rupture qui est menée à terme et est à l'origine de nombreuses rancunes au
sein de la communauté singhalaise bouddhiste. Le système éducatif se trouve ainsi très rapidement
sous la coupe de l'État et surtout de l'Église anglicane. Ce bouleversement dans la gestion du
système éducatif est vécu comme un réel affront par la communauté singhalaise majoritairement
bouddhiste. En effet, l'éducation bouddhiste traditionnelle se trouve alors totalement écartée et par
conséquence les moines dépossédés d'une de leur plus importantes fonctions dans la société
singhalaise. La rupture des liens entre le bouddhisme et l'État est alors posée. La communauté
singhalaise trouve dans ces évènements une base importante entraînant une très forte animosité
envers les Britanniques.
A contrario, cette influence est accueillie avec beaucoup moins d'hostilité par les Tamouls. Ce n’est
alors pas une surprise de voir à l’époque les écoles tamoules mieux gérées et la communauté à
maîtriser plus rapidement la langue colonisatrice, devenue langue administrative et accéder alors à
la plupart des hauts postes de l’administration: service public, postes d'avocats et de médecins,
universitaires etc. Ainsi, alors qu'ils ne constituent que 10% de la population de l'île, 30% des postes
universitaires sont occupés par des Tamouls. La facilité d'acceptation des Tamouls réside
principalement dans le fait qu'ils se trouvent être établis sur une zone où les terres se trouvent peu
cultivables. En acceptant les conditions posées par les Britanniques, la communauté tamoule s'offre
alors une opportunité de gagner en pouvoir face à une communauté singhalaise majoritaire et
principalement propriétaires terriens. Face à la richesse de ces derniers, les Tamouls vont alors
pouvoir s'imposer et d'un certain point de vue se mettre sur un pied d'égalité.
Mais ce sera sans compter l'animosité grandissante chez les nationalistes singhalais qui verront dans
cette répartition inégale la preuve d'un favoritisme colonial. A terme, on assiste en effet à une surreprésentation administrative de la communauté tamoule au détriment de la communauté
singhalaise. Cette inégalité d'accès trouve ses origines dans la présence des missions anglicanes
mais également dans la manière brutale dont les Britanniques font preuve au moment de la
colonisation pour séparer l'État de la religion principale de l'île: le bouddhisme. Ce fait constitue
37
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pour un grand nombre d'historiens une des stratégies colonisatrices du Raj Britannique. Par la
création de ce genre de disparités, on peut penser que les Britanniques ont entrepris une politique de
règne par la division.
Un autre fait vient renforcer cette hostilité naissante chez les Singhalais. Les Britanniques
entreprennent de cultiver des plantations de thé sur les terres du territoire, les plantations
traditionnelles, celles de café, ayant été décimées par un parasite. La réalisation de ces grands
chantiers nécessite l'utilisation d'une besoin de main d'œuvre abondante. Ainsi, la décision
d' « importer » des travailleurs indiens est prise. En effet, en Inde se trouve un grand nombre de
« coolies ». Issus de populations très pauvres, ces « travailleurs à la journée » voient dans la
proposition britannique un avenir rêvé. Rejoindre Ceylan, connu comme le joyau de l'Océan Indien,
est vu à l'époque comme une porte de sortie sur un avenir propice. Ainsi, un nombre important de
travailleurs tamouls indiens alléchés par la proposition du colonisateur répondent à l'appel. Cette
arrivée en masse de population tamoule engagée par les Britanniques est mal perçue par la
communauté singhalaise qui ressent un affaiblissement. En effet, les Britanniques commencent à
cultiver les terres du centre du pays en zone singhalaise. Terres qui sont traditionnellement
exploitées par les Singhalais et que ces derniers ont concédées à Sir Lipton après la crise du café. 38
Plus de Tamouls sur le territoire et moins de terres à cultiver -celles-ci ayant été cédées à bas prix-,
dans la communauté majoritaire un sentiment d'hostilité envers les Britanniques s'installe.
Bien que les facteurs créant une base propice à une montée des tensions entre les deux
communautés soient déjà présents, les Britanniques par leur politique de décolonisation
accentueront les hostilités et donnent les outils nécessaires aux Singhalais pour exprimer leurs
rancunes.
Ainsi Londres, devant les réactions nationalistes singhalaises, soulevées notamment par cette
discrimination au niveau administratif, décide de laisser à partir de 1931 une autonomie interne à
l'île de Ceylan. Le 15 avril 1931, un décret introduit un nouveau conseil d'Etat. La nouvelle
constitution est décrite comme « conçue dans un délire et né d'un état de coma »39 par un ancien
gouverneur de Ceylan. De plus les élections qui conduisent à un Etat autonome sont accompagnées
d'un boycott des votes dans la région du Nord du fait que la Constitution ne confère pas le statut de
dominion40.
En 1944, le processus de décolonisation est enclenché et la charge de transférer les pouvoirs de
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façon équitable entre les deux ethnies principales de l'île est confiée à la Commission Soulbury.
Alors que la communauté tamoule réclamait un partage de la représentation parlementaire à 50 %
pour chaque ethnie, la Constitution Soulbury de 1947 décida de ne pas retenir leur demande suite à
un rapport estimant qu'il n'y a pas à l'heure de la colonisation de discrimination à l'encontre des
Tamouls. La presse britannique décrit alors une sympathie pour les singhalais de la part des
membres de la commission alors que le All Ceylon Tamil Congress (ACTC) condamne le rapport
Soulbery de « charte de l'esclavage ». Selon le Président de l'ACTC, le rapport place alors les
Tamouls dans une situation pire que dans les conditions existantes à l'époque et ne leur fourni
aucune garantie importante41. Ainsi en énonçant les modalités de décolonisation, la commission
Soulbury fait le choix de se conformer au droit anglais. En ne prenant pas en compte une possibilité
d'écrasement de la minorité tamoule par une majorité singhalaise laissée pour compte pendant près
d'un siècle, la Constitution donne alors les modalités principales d'enclenchement du conflit.
Le droit anglais instaure en effet un système de vote une personne/une voix. Ainsi à cette
proposition d'un partage égalitaire des pouvoirs est opposé à un partage représentatif et laisse donc
un partage à 65% pour les Singhalais contre 35% pour les Tamouls. Ceci ne vient alors que
favoriser un concept de gouvernement de majorité singhalaise. Effectivement, lors de la constitution
du premier parlement de Colombo, celui ci se compose de 58 Singhalais pour 29 Tamouls et 8
Musulmans. Et bien que l'interdiction de toute discrimination sur la base de la religion ou de
l'appartenance ethnique soit posée par l'article 29, la constitution fait une erreur importante. En
effet, aucune disposition n'est prévue afin de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire ou de
protéger les droits fondamentaux des minorités. La communauté majoritaire dispose d'outils de
taille pour assouvir des siècles de rancune et reprendre le dessus sur le peuple tamoul sri lankais :
les pouvoirs politiques.
La constitution Soulbury a pour conséquence une domination singhalaise dans la politique,
l’administration, l’armée et l’économie. La crainte de voir s’instaurer une « dictature par la
majorité » voit jour dans la communauté tamoule et s'accentue au regard des premières dispositions
du nouveau gouvernement qui tente d'amoindrir la place des Tamouls au sein de la vie publique.
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Chapitre 2 – Conditions politiques du basculement dans le conflit armé
C'est dans l'histoire chargée de Sri Lanka, que se trouvent les racines du conflit ethnique qui
oppose Singhalais et Tamouls. Les décisions prises sous l'empire du Raj et les dispositions mises en
place à la décolonisation ne viennent que donner des outils aux deux parties pour pouvoir
déclencher un conflit ethnique.
Le premier gouvernement majoritairement singhalais irrité par la sur-représentation tamoule au sein
de l'administration britannique va rapidement mettre en place une série de mesures visant à
amoindrir la position dominante des Tamouls dans l'administration. Celles ci seront partie intégrante
d'une politique de discrimination qui engendre une montée très forte d'un nationalisme tamoul dans
les années 70. Face à l'échec politique des revendications tamoules, un groupe séparatiste va se
constituer, et suites aux émeutes violentes de la fin des années 70, ce groupe prendra les armes et
mènera en embuche un groupe militaire gouvernemental. Cet événement obtient une réponse d'une
violence inouïe et marque le début du conflit armé en 1983.
Ce chapitre revient sur les évènements politiques qui ont accentué le clivage inter-communautaire
et conduit le pays à l'éclatement de la crise politique.

1.

Tensions intracommunautaires
La Constitution Soulbery donnant les modalités d'élection en fonction de la représentation

communautaire, le premier gouvernement en place à Sri Lanka se révèle être majoritairement
singhalais. Très rapidement, les décisions politiques prennent la voie d'un favoritisme de la
communauté singhalaise. Bien au-delà de simples avantages conférés à la communauté majoritaire
les lois édictées visent à discriminer la population tamoule, le meilleur exemple étant l'Official
Language Act de 1956 qui donne comme unique langue officielle le singhalais. Mais la mise en
place de ce qui est traditionnellement appelé la « politique de la majorité » a pour conséquence
d'envenimer les rapports entre les communautés et d'alimenter la scission entre les partis singhalais
et tamouls. Cette politique désavantageuse et discriminatoire entraîne alors l'exacerbation des
tensions notamment suite aux échecs successifs des revendications politiques de la communauté
tamoule.
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1.1. Mise en place de la « politique de la majorité » (1946 – 1961)
Le premier sujet de discorde entre les deux communautés apparaît un an avant
l'indépendance de l'île. Dans la région de Batticaloa – Est de l'île – une première vague de ce qui va
être assimilé à une colonisation singhalaise par les Tamouls a lieu en 1947. Zone en manque
d'irrigation, il est décidé de construire le barrage de Gal-Oya puis de réattribuer les terres l'entourant
aux familles de Tamouls déplacées lors de sa construction. Bien que la région soit
traditionnellement composée majoritairement de Tamouls, le gouvernement décide d'accorder ces
nouvelles terres rendues cultivables par cette nouvelle irrigation à des populations singhalaises du
sud de l'île. Cette décision, en plus de créer une source de tension auprès de la communauté
minoritaire a un impact important sur la composition ethnique de la région allant jusqu'à la
bouleverser totalement en la rendant majoritairement singhalaise.
Cette mainmise sur des terres destinées à la population tamoule est rapidement suivie
d'évènements politiques ayant pour vocation d'asseoir un pouvoir majoritaire singhalais. Ainsi en
1948, le gouvernement dont la composition est déjà nettement déséquilibrée42 modifie le Ceylon
Citizenship Act. En effet, une décision de la conférence du Commonwealth indiquant que les
dominions43 et le Royaume-Uni devaient préciser les modalités d'acquisition de la nationalité des
dominions. L'Inde, le Pakistan et Ceylan prennent alors comme modèle le British Nationality Act de
1948 à la différence que le Ceylon Citizenship Act n° 18 de 1948, entré en vigueur le 2 septembre
1948, est rédigé de façon à exclure la communauté tamoule indienne et à rendre difficile
l'acquisition de la nationalité ceylanaise. Ainsi, selon cette loi la nationalité peut être acquise soit
par filiation soit par naturalisation. Pour obtenir la nationalité par filiation il faut un minimum de
quatre générations masculines nées sur le territoire, ce qui exclue donc l'ensemble des Tamouls
indiens arrivés sur l'île depuis 1827 de cette voie d'acquisition de la nationalité ceylanaise. En
novembre 1948, l'Indian and Pakistani Residents Act n° 3 précise que pour être naturalisés les
résidents indiens et pakistanais doivent avoir résidé sans interruption depuis le 1er janvier 1946 sur
le territoire et également y avoir vécu entre 7 et 10 ans avant cette date. Le CIC conteste alors
42
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vigoureusement cette législation mais en vain et le débat qui entoure les lois de 1948 et 1949
provoque une division du corps politique44. En 1949, alors que le CTC est le parti tamoul principal
de l'île, une faction se détache pour former le Federal Party (FP) qui remplace rapidement le CTC.
La scission politique qui découle de ces nouvelles lois et dresse un nouveau calendrier politique, et
le fait que le FP étant beaucoup moins conciliant vis-à-vis des Singhalais que le CTC ralentit le
processus d'acquisition de la nationalité ceylanaise. Ainsi en 1963, sur les 240 000 demandes
déposées seules 130 000 ont abouti. Une partie de la population tamoule de l'île se trouve alors sans
nationalité. En 1949, le gouvernement vient renforcer ses décisions de se « défaire » des Tamouls
indiens par le Ceylon Amendement Act nº 48, qui accorde le droit de vote uniquement aux citoyens
par filiation ou naturalisation, ce qui retire alors le droit de vote aux Tamouls immigrés dans l'île. Le
gouvernement réussi ainsi à diminuer la représentation tamoule sur le territoire mais surtout à
amputer la représentation tamoule au Parlement d'un tiers de ses membres.
Le gouvernement singhalais fort de son identité culturelle imposante entreprend dans les
années suivantes de s'asseoir comme unique communauté représentative de l'île. En 1956, le SLFP
(Sri Lanka Freedom Party – Parti Sri Lankais de la Liberté)45 arrive au pouvoir avec l’appui de
nombreux dirigeants bouddhistes et d'une campagne électorale axée sur la primauté de la culture et
de la langue singhalaise ainsi que de la religion bouddhiste. La politique gouvernementale prend
alors une couleur très nette, celle du sinhala only46. Cette politique, menée par le nouveau Premier
Ministre S.W.R.D Bandaranaike, est destinée à rééquilibrer la représentation de la communauté
singhalaise au sein de la fonction publique et de l'administration. Le gouvernement adopte très
rapidement une loi - la Official Language Act de 1956 – déclarant le singhalais comme seule langue
officielle, le projet du bouddhisme comme religion d'État est également mis en place. L'anglais est
ainsi abandonné au profit du singhalais et tous les postes de fonctionnaires se trouvent être destinés
aux seuls Sri Lankais locuteurs de la langue singhalaise. Cette politique se heurte à un problème
important : même en zone tamoule où la population ne parle pas un mot de la nouvelle langue
officielle, l'administration et la fonction publique deviennent complètement singhalaises. La langue
parlée est celle de ceux qui prennent les décisions : le gouvernement singhalais. Dès lors les
Tamouls47 se retrouvent exclus de la vie politique et administrative et sentent le risque de voir
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jusqu'à leur propre religion réduite au silence. Déjà en juin 1956, Gunawardena, membre du
Parlement et secrétaire du LSSP prédit une possible émergence du séparatisme tamoul en notant le
danger qui réside en l'Official Language Act: “There is a grave danger, if those people, feel that a
grave and irreparable injustice is done to them. There is a possibility of their deciding even to
break away from the rest of the country”48 Cette nouvelle configuration est ressentie encore une fois
comme une tentative de colonisation par la majorité, mais une tentative qui s'affirme de plus en plus
et se fait de plus en plus présente.
Les symboles de l'État se retrouvent également sous la marque singhalaise, ainsi le drapeau national
représente l'emblème singhalais : un lion doré brandissant une épée alors que le drapeau tamoul
représente un soleil sur fond rouge. Le drapeau de Sri Lanka 49, comprend tout de même des
références aux Tamouls (une bande orange) et aux Musulmans (une bande verte), pour autant une
épée signifiant la souveraineté du pays est portée par le lion. La surreprésentation des références à
la culture singhalaise dans le drapeau national est un des signes qui montre l'assise des Singhalais à
l'époque sur les Tamouls50.
Suite à ces évènements et principalement au passage de l'Official Language Act, le FP51 décide de
lancer un satyagraha52 qui tourne rapidement au désastre suite à l'intervention de groupes singhalais
venus briser les cortèges de manifestation. Des protestations et des émeutes violentes éclatent à la
suite et coûte la vie d'environ 150 Tamouls. Lors de ces émeutes, maisons et commerces de Tamouls
sont également incendiés. Un accord est finalement signé entre S.J.V Chelvanayakam du parti FP et
le Premier Ministre S.W.R.D. Bandaranaike en 195753 afin d'amener la population à un retour au
calme. L'accord prévoit notamment de laisser plus d'autonomie aux provinces tamoules du Nord et
de l'Est de l'île. L'utilisation du tamoul dans l'administration et l'extension de la nationalité sri
lankaise aux Tamouls des plantations sont également prévues par l'accord54. Mais sous la pression
des nationalistes singhalais et principalement du clergé bouddhiste le pacte n'est suivi d'aucune
application.55
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En mai 1958, de nouvelles émeutes éclatent dans le pays. Après que le gouvernement ait installé des
centaines de Tamouls en zone singhalaise, une rumeur se répand : un Tamoul aurait assassiné un
Singhalais. Les émeutes provoquées par des nationalistes singhalais font entre 150 et 200 victimes
parmi les Tamouls, le gouvernement déclare l'État d'urgence et déplace plus de 25 000 réfugiés vers
les zones tamoules du nord du pays. Premier épisode de violence majeure depuis l'indépendance, il
s'inscrit dans les esprits et marque profondément les deux communautés. Cet événement provoque
alors un clivage net et définitif entre Singhalais et Tamouls.
A partir de l’arrivée du SLFP, de sa décision d’une langue officielle unique et de son projet
d’une religion d'État officielle, n’étant autre que le bouddhisme, une volonté de s’affranchir d’un
État mettant à mal leur identité et d’affirmer leur autonomie apparaît dans la communauté tamoule.
Volonté renforcée par la décision de nationaliser les écoles tamoules en 1961 et obligeant donc les
Tamouls à apprendre et faire leurs études en singhalais et non dans leur langue. On voit alors dès la
fin des années 60 et le début des années 70, l’émergence d’un militantisme tamoul en réponse à une
oppression menée par « une dictature de la majorité ». La montée du militantisme sera telle qu'elle
verra la naissance du groupe séparatiste LTTE qui réclame rapidement l'indépendance des provinces
Nord et Nord-Est de l'île ainsi que le droit à l'auto-détermination du peuple tamoul. Les évènements
de violence et les émeutes de la part des deux communautés se feront de plus en plus fréquentes et
violentes plongeant alors le pays dans la guerre civile.
2.2. Montée des tensions et revendications politiques (1961 – 1977)
En 1961, le gouvernement nationalise les écoles tamoules. La communauté, dès lors obligée
d'apprendre le singhalais, voit l'existence de sa langue plus que menacée.
Premier élément jouant sur la culture tamoule, au nom d'une politique d'autosuffisance économique,
l'importation de films et de livres tamouls produits dans le Sud de l'Inde est interdite. Puis ce sont
des partis tamouls du sous continent tels que le Dravida Munnetra Kazhagam ou la Tamil Youth
League qui vont être interdits sur le territoire. La politique d'autosuffisance économique est
invoquée, mais camoufler ces mesures destinées à couper les liens culturels entre la population
tamoule de l'île et la population du Tamil Nadu n'est pas suffisant pour empêcher la montée de
l'animosité des étudiants tamouls sri lankais. Bien que les mesures prises par rapport à la langue
tamoule et à la nationalisation des écoles soient très mal perçues par la minorité, le gouvernement
choisit de s'enfoncer dans sa ligne directrice de discrimination et engage une réforme sur les
admissions universitaires. Jusqu'alors les Tamouls étaient toujours plus nombreux parmi les
diplômés, mais ceci vient à changer, l'admission dans les universités est, suite à cette réforme,
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fonction de quotas sociaux et territoriaux.
En 1972 une nouvelle constitution est adoptée et consterne l'opinion publique par son absence de
protection à l'égard du droit des minorités. Les Tamouls qui espéraient gagner en autonomie se
retrouvent également face à une constitution qui ne parle pas de fédéralisme et qui fixe la réforme
universitaire engagée par le gouvernement ce qui est vu par les jeunes Tamouls comme une mesure
discriminatoire. Le 4 mai 1972 l'ACTC et plusieurs groupes politiques tamouls forment le TUF –
Tamil United Front – signe d'une réaction collective face à l'atmosphère provoquée par l'adoption
prochaine de la nouvelle Constitution.56 La première réunion du TUF adopte six résolutions dont le
préambule décrit l'état d'angoisse des politiques tamouls: “The Tamil United Front was inaugurated
on 14.5.72 in Trincomalee, of historical importance at a time when Tamils faced grave danger to
their freedom, self respect, and fundamental rights by the reactionary constitution, framed in a
dictatorial manner. Thus, a United Front has been formed of the Ilankai Thamil Arasu Kadchi, All
Ceylon Tamil Congress, Ceylon Workers Congress, Eelath Thamilar Otrumai Munnani, All Ceylon
Tamil Conference, representatives of several linguistic trade unions, students movements and nonparty workers”57
Le 22 mai 1972, Ceylan sort de son statut de dominion du Commonwealth et devient la
République Socialiste Démocratique de Sri Lanka. A la même époque les revendications tamoules
se font de plus en plus fortes et la communauté tamoule se scinde en deux. Les Tamouls des
plantations, arrivés avec les Britanniques et dont la question de nationalité est toujours périlleuse,
appellent à une réconciliation et une intégration nationale avec les Singhalais au sein de l'État sri
lankais. Les Tamouls ceylanais pour leur part appellent plutôt à une séparation du territoire en deux
États. Ce type de revendications n'est pas nouveau. En effet, le Parti Fédéral Turwal58 (PFT) avait
dès l'indépendance énoncé toute une série de demandes : unification des provinces Nord et Est,
statut d'autonomie pour ces provinces, mise en place d'un système fédéral ayant pour modèle la
Suisse, acquisition de la nationalité ceylanaise pour les Tamouls des plantations qui en font la
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Tamouls Ceylanais, représentant plusieurs unions linguistiques, des mouvements étudiants et travailleurs non affilié
à un parti. »
Rajasingham, KT. 24 novembre 2001. The Untold Story, Chapter 23: Srimavo's constitutional promiscuity. Asian
Times Online
http://www.atimes.com/ind-pak/DA19Df06.html
Le Parti Fédéra Turwal est le premier parti nationaliste tamoul, il a été créé par les Tamouls du Nord de l'île
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demande, départ des colonies de peuplement singhalaises présentes en territoire tamoul. C'est pour
apaiser les revendications et établir un compromis que la Constitution de 1978 est constituée en
prenant compte de certaines demandes du PFT. Bien que l'article 18 déclare que « la langue
officielle de Sri Lanka est le singhalais », l'article 19 laisse une ouverture en énonçant que « les
langues nationales de Sri Lanka sont le singhalais et le tamoul ». Le tamoul devient alors langue
d'administration dans les provinces du Nord et de l'Est et les lois sont promulguées dans les deux
langues. Autre « effort » consenti par le gouvernement : la nationalité sri lankaise est enfin accordée
aux 250 000 Tamouls des plantations qui jusqu'alors n'avaient plus de nationalité.59
Bien que le gouvernement se soit décidé à accorder un semblant de place à la minorité, les
revendications se durcissent et les tensions se font plus fortes. La décision tardive du gouvernement
n'empêche effectivement pas la montée constante et croissante d'inégalités économiques entre les
deux communautés. En 1976, le TULF - Tamil United Liberation Front-60 demande un État
indépendant séculaire et socialiste appelé le Tamil Eelam constitué des provinces Nord et Est de
l'île. Une demande de six points est déposée requièrent une place définie pour la langue tamoule,
une sécularisation de Sri Lanka, que les droits fondamentaux des minorités ethniques fassent partie
intégrante de la Constitution et qu'ils soient renforcés par la loi, que la nationalité ceylanaise soit
conféré à quiconque la demande, une décentralisation de l'administration et enfin l'abolition du
système de caste. Lors des élections législatives de 1977, le TULF réitère sa revendication et
emporte la majorité des sièges de la zone tamoule. Cette demande lui vaut une interdiction d'être
représenté au Parlement, le gouvernement invoquant une position trop séparatiste. Un nouvel
élément qui s'ajoute et pèse sur la communauté tamoule qui ressent cette décision comme une
injustice.61
Dans les années 70, une série de mouvements séparatistes voit le jour à Sri Lanka dont le
New Tamil Tigers (TNT) dont Velupillai Prabhakaran est membre. Prabhakaran dont les capacités
organisationnelles sont un de ses atouts majeurs, organise la structure politico-militaire des TNT qui
prend rapidement le nom de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). A Sri Lanka, les violences se
font de plus en plus fréquentes. Depuis plusieurs années la péninsule est plongée dans un climat
d'insécurité où les forces armées, principalement singhalaises, sont victimes d'agressions proférées
par des militants tamouls. A l'assassinat du maire de Jaffna en 197562 fait suite tout une série
59
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A l'indépendance, le gouvernement, de part ses lois sur l'accord de la nationalité, avait pensé que pour les Tamouls
des plantations à qui la nationalité ne serait pas accordée, l'Inde aurait proposé un rapatriement. Ce ne fut pas le cas.
Environ 250 000 personnes se retrouvèrent alors sans nationalité.
Le FP rejoint le TUF sera rejoint en 1976, le TUF devient le Tamil United Liberation Front (TULF)
Ghosh, P.A. 1999. Ethnic conflict in Sri Lanka and rôle of Indian Peace Keeping Force (IPKF). APH Publishing,
chapitre 1: pp32-44
L'assassinat du maire de Jaffna a été revendiqué par Prabakharan, chef des LTTE, il s'agit de leur première action
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d'émeutes en 1977 qui va plonger le pays dans une période de troubles intérieurs jusqu'à
l'éclatement de la crise en 1983.

2.

L'Etat sri lankais face à l'émergence du séparatisme
Près de trente ans après son indépendance, Sri Lanka s'enfonce dans un schéma où la

communauté singhalaise a la mainmise sur l'organisation politique et administrative et se base sur
les rancunes de la colonisation pour mettre une politique dite « de la majorité » vouée à réduire
l'influence de la communauté tamoule. De 1961 à 1977, l'augmentation des revendications tamoules
pour une reconnaissance de leurs droits fondamentaux et des tensions inter-communautaires
consolident le clivage entre les deux ethnies majoritaires. De la montée des violences et du non
respect des demandes des différents partis politiques tamoules naissent un nationalisme fort au sein
de la communauté, nationalisme qui se dessine en groupes para-politique qui n'hésite pas à user de
la force pour se faire entendre.
Sri Lanka va tout d'abord connaître une période de troubles intérieurs rythmée par les assassinats et
les émeutes de 1977 à 1983 et une mauvaise gestion politique de la situation conduira à l'éclatement
du conflit armé en juillet 1983.
2.1. Les prémices de la guerre: une période de troubles intérieurs (1977 – 1983)
Caractérisés par une profonde perturbation de l'ordre interne résultant d'actes de violences,
les troubles intérieurs ne prennent pas pour autant les caractéristiques d'un conflit armé. La période
1977 – 1983 illustre bien la notion de troubles intérieurs. Elle est caractérisée par deux des
principales caractéristiques de la notion de troubles intérieurs63. C'est à dire: des émeutes par
lesquelles des groupes d'individus (les Tamouls) manifestent ouvertement leur opposition et leurs
revendications et un Etat qui utilise la force armée pour rétablir et maintenir l'ordre public.

Le 23 juillet 1977 J.R Jayewardene devient Premier Ministre. Le 13 août 1977 un policier
est tué à Jaffna. Quatre jours plus tard ce sont quatre civils Tamouls qui le sont. Cet événement fait
suite à un accrochage entre policiers corrompus ayant racketté des commerçants et jeunes Tamouls.
La réponse de la police ne se fait pas attendre et elle est démesurée: le grand marché principal de

63

revendiquée.
Selon la définition proposée dans Terrain(s): De Solférino à Guantanamo par Le Musée International de La Croix
Rouge et du Croissant Rouge de Genève
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Jaffna est incendié et le chef du TULF très fortement brutalisé, pour ne pas dire « passé à tabac ».
La population singhalaise apprenant la mort du policier répond également violemment. Des groupes
d'étudiants singhalais organisent des représailles et s'attaquent aux commerces, maisons et temples
tamouls. Très rapidement des émeutes éclatent dans les villes singhalaises de Kandy, Matale et
Polonnaruwa puis gagnent Colombo, Panadura et Kalutara.64 Le 20 août 1977, le gouvernement
décrète un couvre-feu et déploie l'armée pour un retour au calme.
Dans les enquêtes qui suivent cette série d'émeutes, l'implication du SLFP – Sri Lanka Freedom
Party- est dévoilée, évènement qui a pour conséquence une radicalisation de la jeunesse tamoule qui
ne croit plus en l'efficacité du TULF. De plus, le Premier Ministre Junius Jayewardene accuse le
TULF d'être seul responsable des émeutes. Plus de 300 civils perdront la vie durant ces évènements
d'août 1977 et quelques 25 000 Tamouls se trouveront déplacés à travers le pays. 65
Le décès de Chelvanayakam en 1977 laisse le TULF orphelin de son leader à un moment où il
s'affaibli et où il perd ses soutiens dans la jeunesse tamoule. Le vide sur la scène des revendications
est alors rapidement comblé par le mouvement des LTTE qui attire de plus en plus militants de cette
jeunesse désenchantée. Si le LTTE a gagné en notoriété à l'instar des autres groupes séparatistes de
l'époque c'est notamment du fait de l'assassinat du maire de Jaffna, sympathisant SLFP, en 1975
revendiqué par son chef Prabakharan. Lors des élections de 1977, de nombreux Tamouls vont
s'engager dans cette voie extraparlementaire ce qui est une des causes, selon de nombreux
chercheurs, de l'agacement du gouvernement et de l'implication du SLFP dans les émeutes de
197766.

Dès son arrivée au pouvoir, Jayewardene s'engage à modifier une nouvelle fois la
Constitution et met en place par la Constitution de 197867 un pouvoir exécutif puissant conféré à un
Président élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans et qui avec l'accord du Parlement
nomme le Premier ministre. Bien que le TULF soit écarté de l'élaboration de la Constitution, celleci se veut plus clémente à l'égard de la population tamoule, comme l'article 19 qui pose le tamoul
comme langue nationale à l'égal du singhalais68. Le tamoul peut être également utilisé dans
certaines conditions administratives et pédagogiques ce qui apaise une jeunesse qui se sentait
64
65

66

67
68

Voir annexe 5: Localisation des émeutes du 17 au 20 août 1977
L'enquête officielle ne fait office que de 100 morts. Les chiffres, les données et l'implication du TULF et du SLFP ne
seront jamais clairement délimités dans les enquêtes relatives à ces évènements.
R. Ross, Russell; Matles Savada, Andrea. 1988. Sri Lanka: A Country Study. Washington: GPO for the Library of
Congress
http://countrystudies.us/sri-lanka/29.htm
La Constitution entre en vigueur le 7 septembre 1978
L'article 18 de la Constitution de 1978 édicte toujours le singhalais comme seule langue officielle
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défavorisée par des conditions d'entrée universitaire trop difficiles.69

Bien que la Constitution de 1978 se veuille inclure des ouvertures vis-à-vis de la population
tamoule et qu'elle tend à vouloir apaiser les tensions, Jayewardene renforce sa politique quant aux
sympathisants du séparatisme tamoul et les LTTE intensifient leurs attaques terroristes. L'assassinat
d'un inspecteur de police à Jaffna en 1979 conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et à
envoyer des troupes militaires pour une durée de six mois dans la région. 70 Sri Lanka bascule donc
dans une situation de troubles intérieurs. La même année, le gouvernement adopte la Prevention of
Terrorism Act, législation initialement temporaire qui prendra un caractère permanent, qui ne
conduit pas pour autant à une diminution des actes terroristes.
En 1981, le groupe armé des LTTE enclenche un processus de ripostes violentes, entre la
provocation et les représailles punitives. La même année, entre le 31 mai et le 2 juin, un groupe
visiblement composé de Singhalais profère une série d'incendies criminels visant des lieux
importants de la communauté tamoule de la ville de Jaffna. Ainsi le marché, les bureaux des députés
des circonscriptions locales, les locaux du quotidien Tamil Newspaper71 et de la bibliothèque de
Jaffna sont réduits en poussière. La destruction de cette dernière est vécue par la communauté
tamoule comme une réelle tragédie. En effet, ce sont près de 95 000 ouvrages qui partent en fumée
dont des manuscrits uniques et très anciens concernant la culture dravidienne 72. De plus, la présence
reportée par des témoins de policiers sur le lieu de l'incendie ne vient qu'accroître le sentiment de
colère qui s'empare des esprits dans la communauté tamoule. Les incendiaires en ciblant des
bâtiments importants pour la communauté réduisent ainsi à silence l'identité politique et culturelle
de la communauté et marquent également la vie publique. Même dans leurs zones de peuplement
les Tamouls ne se sentent plus en sécurité mais oppressés et en danger. La même année, en juin, des
élections locales se tiennent dans le Nord de l'île et le TULF est élu et maintien sa position quant à
une autonomie des régions tamoules.73
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R. Ross, Russell; Matles Savada, Andrea. 1988. Sri Lanka: A Country Study. Washington: GPO for the Library of
Congress
http://countrystudies.us/sri-lanka/29.htm
Ibid.
Le Tamil NewsPaper est à l'époque le journal à plus forte diffusion dans la péninsule de Jaffna et la principale source
d'informations.
La culture dravidienne comprend plusieurs groupes ethno-linguistiques dont fait parti le groupe tamoul.
R. Ross, Russell; Matles Savada, Andrea. 1988. Sri Lanka: A Country Study. Washington: GPO for the Library of
Congress
http://countrystudies.us/sri-lanka/29.htm
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En 1982, le TULF boycotte les élections présidentielles notamment en réaction à la
Prevention of Terrorism Act. La violence augmente dans le Nord de l'île tout comme l'appel au
séparatisme, les LTTE jusqu'alors organisés en milices multiplient les attaques armées envers les
forces gouvernementales. La communauté tamoule qui souffre de l'oppression, voir même de la
dictature, dont fait preuve les gouvernements majoritairement singhalais successifs à son égard se
rallie à l'idée d'un État autonome: le Tamil Eelam. La mauvaise gestion des émeutes par les autorités
et les décisions discriminatoires du gouvernement ne peuvent plus empêcher l'éclatement de la
crise. Ce sont les évènements de 1983 qui font basculer Sri Lanka et sa politique tourmentée dans la
guerre civile, d'une période de troubles intérieurs à un conflit armé non international.

2.2. Le Black July de 1983, basculement dans un conflit armé non international74
Une partie de la jeunesse tamoule, tourmentée par le climat de répression constant dans
lequel elle évolue et mise à mal par les politiques discriminatoires, va s'élever contre les politiques
gouvernementales en créant des organisations militantes. Très rapidement l'organisation des LTTE
va se démarquer de part la violence de ses actions. Le gouvernement pour contrer cette rébellion va
intensifier le déploiement militaire dans le nord du pays, principalement dans la péninsule de Jaffna.

Le 23 juillet 1983 au soir, un bastion des LTTE prend en embuche un convoi militaire aux
alentours de Jaffna. Un dispositif explosif touche d'abord une jeep transportant des militaires et
blesse deux d'entre eux, puis les militaires qui suivent le véhicule dans un camion viennent secourir
leurs collègues et sont immédiatement attaqués par les combattants tamouls qui tuent un officier et
douze soldats.
74

On retient ici la définition proposée dans Terrain(s): De Solférino à Guantanamo par Le Musée International de La
Croix Rouge et du Croissant Rouge de Genève énoncée comme suit « Il s’agit de tous les conflits armés et qui se
déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou
des groupes armés organisés. Avec certaines restrictions à savoir : que les hostilités doivent atteindre un certain
niveau d’intensité et/ou se prolongent de telle sorte que l’on ne peut plus parler de troubles intérieurs ou d’émeutes
sporadiques ; lorsque les parties peuvent être définies et identifiées ; lorsque les limites territoriales du conflit
peuvent être identifiées et définies ; enfin, lorsque le début et la fin du conflit peuvent être définis et identifiés. On
parle donc des guerres civiles en général et des guerres d’indépendance. Les conflits armés non internationaux
peuvent être très complexes. En effet, il peut y avoir une intervention étrangère ; un ou plusieurs Etats peuvent
trouver un intérêt à soutenir l’une ou l’autre des parties engagées ; de même qu’une intervention des forces armées
de la communauté internationale, comme celles de l’ONU, peut avoir lieu afin de mettre fin à un conflit intérieur. »
Le conflit à Sri Lanka s'étendant sur plusieurs dizaines d'années entre deux parties définies, les LTTE et le
gouvernement, sur des zones identifiées et définies tout au long du conflit voit ses quatre guerres successives datées.
De plus l'intervention de l'Inde ou encore de la Norvège ou tout autre pays tiers n'écarte pas la notion de Conflit
Armé Non International (CANI), ce qui permet d'apposer cette définition à la crise sri lankaise et de parler de
basculement de tensions internes à un CANI.
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Le 24 juillet, l'enterrement en grande pompe des soldats dans la capitale Colombo entraîne une
vague de violences en représailles à l'encontre de la communauté tamoule. Un vaste pogrom étendu
sur plusieurs jours se déroule partout dans l'île. Meurtres, pillages, incendies ont lieu dans les
principales villes singhalaises. Cette violence rare touche les Tamouls mais également les Singhalais
et les Musulmans qui tentent de leur venir en aide.
Selon certaines sources, dans la nuit du 23 au 24 juillet, l'armée aurait regroupé plusieurs centaines
de Tamouls et les aurait déplacé de force pour les abandonner dans les collines du centre du pays
sans biens ni ressources. L'armée se serait également rendue coupable du meurtre de 51 Tamouls à
Jaffna et la marine aurait tiré sur la population civile à Trincomalee. Les émeutes de Colombo
auraient débuté en soirée pendant l'enterrement. Avec des forces de sécurité mal organisées et
insuffisantes pour encadrer la population, celle-ci serait devenue «incontrôlable » et des milices
organisées auraient incendié et agressé de manière systématique les bâtiments et les citoyens
tamouls.
Après une accalmie courte (la nuit du 24 au 25 juillet), la population singhalaise entre dans une
phase de massacre systématique. La violence et l'horreur s'accroissent : les Tamouls ne sont pas
simplement abattus mais mutilés ou brûlés vivants. Dans la matinée des policiers sont déployés
dans toutes les grandes villes singhalaises mais les témoins des pogroms noteront non pas leur
inefficacité à ramener la situation à la normale mais leur inactivité totale, allant même jusqu'à les
qualifier de spectateurs. Même dans les centres pénitenciers les forces gouvernementales se
désactivent. Ainsi dans la prison de Welikade, ce seront 35 prisonniers politiques tamouls en attente
de jugement qui seront massacrés par leurs codétenus singhalais. La diffusion de la violence se fait
rapide et touche les villes de Gampaha, Kalutara, Kandy, Matale, Nuwara Eliya et Trincomalee. La
ville tamoule de Kandapola75 est complètement détruite. De plus du côté gouvernemental c'est le
silence total: aucune prise de parole, aucune mesure claire n'est donnée. Ce n'est qu'en début de
soirée que le Président décide enfin d'imposer un couvre-feu. Décision qui plonge dans l'effroi et la
tourmente les milliers de Tamouls devenus sans abri.
Le 26 juillet, le gouvernement impose une censure stricte de tous les médias rapportant la violence
du pogrom et l'aéroport international de Colombo est fermé. Le 27 juillet les émeutes s'intensifient
mais ce ne sera que le 28 juillet que le Président J.R. Jayewardene interviendra et s'adressera à la
Nation, soit au cinquième jour des violences. Mais le discours ne sera pas celui attendu par la
communauté tamoule, le Président annonçant que toute personne soutenant le séparatisme perdrait
ses droits civiques. Le 29 juillet, les Tamouls de Colombo sont évacués par bateau vers Jaffna.
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Située dans le centre de l'île, la ville de Kandapola est principalement peuplée par des Tamouls des plantations
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Enfin après une longue semaine de violences non interrompues le calme revient peu à peu dans le
pays le 30 juillet.
Suite à cette semaine d'horreur, les Tamouls qui le peuvent fuient l'île vers le Canada, l'Europe et
l'Australie. Le Canada déclenchera une mesure d'urgence visant à autoriser tous les Tamouls ayant
de la famille dans le pays à rejoindre leurs proches et donc quitter Sri Lanka dans des délais très
brefs.

Si le calme a enfin pu revenir sur l'île dans la journée du 30 juillet 1983, alors que le
gouvernement faisait silence, c'est surtout grâce à un élément déclencheur externe. En effet de
réelles mesures pour un retour au calme et pour mettre un termes aux violences n'ont été prises
qu'après la visite de Narasimha Rao, le ministre indien des Affaires Étrangères mandaté par Indira
Gandhi. Dans la première phase du conflit qui s'étend jusqu'en 1987, l'intervention de l'Inde sera
toujours précieuse.
Comme pour l'ensemble des vagues d'émeutes plus ou moins violentes qui parcourent le
conflit sri lankais, le déclenchement et les acteurs organisateurs restent incertains. La version
officielle pour le Pogrom du Black July donne les civils singhalais comme déclencheurs du
massacre mais tout laisse à penser à une réelle implication du gouvernement. Au silence du
Président s'ajoutent les témoignages relatant de la présence de membres de l'UNP - United National
Party76, alors parti de la majorité gouvernementale, dans les toutes premières émeutes et donc de
leur implication dans leur organisation. Les témoignages visuels rapportant le manque de réactivité,
ou plutôt la non activité, de la police, la présence d'émeutiers brandissant des listes électorales, le
discours du Président J.R. Jayewardene laissent à penser à une préparation minutieuse des pillages
et des meurtres. Cette préparation aurait été reprise par une foule de Singhalais prise dans le feu de
l'émeute et devenus incontrôlables. Il est à croire que le Président lui même aurait couvert ces
actions. Cette implication du gouvernement a ainsi été interprétée comme une volonté de « donner
une leçon » à la communauté tamoule.
Outre les milliers de vies perdues (entre 1000 et 3000 Tamouls tués pendant le pogrom), les milliers
de maisons et de commerces incendiés et détruits, les émeutes ont surtout poussé la jeunesse
tamoule à rejoindre les bastions des LTTE. Le pogrom est traditionnellement connu comme
marquant l'entrée en guerre civile du pays.
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L'UNP a été fondé le 6 septembre 1946 par la réunion de trois partis pro-dominion de droite. Ces partis
représentaient les communautés singhalaise, tamoule et musulmane. Il est aujourd'hui l'un des principaux partis
politiques sri lankais avec le SLFP
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Suite au Black July, des combats vont avoir lieu sur le territoire et une première tentative de
négociations entre le gouvernement et des représentants tamouls échoue en 1985. Le conflit prend
une ampleur particulièrement importante et effrayante en 1987. L'armée arrive à faire reculer les
LTTE jusque dans la péninsule de Jaffna et à les encercler. En avril 1987, une série d'opérations
particulièrement ravageuses est enclenchée par les deux parties au conflit. Le 7 juillet 1987, les
LTTE feront entrer le conflit dans une nouvelle phase en utilisant pour la première fois un Black
Tiger dans une attaque. Formés sur la même base que les kamikazes palestiniens, les Black Tigers
représentent la branche des LTTE utilisé pour des attentats suicides. Cette attaque engageant un
combattant tigre provoquent la mort de plus de 40 soldats.77 Depuis, plus de 220 attentats suicides
ont été commis par les LTTE.
A l'origine plusieurs groupes séparatistes coexistaient, groupes qui ont été au fur et à mesure
éliminés ou absorbés par les LTTE. Conséquence directe, nombre d'organisations tamoules ont dû
arrêter leur relation avec le gouvernement alors que dans le même temps les partis politiques
tamouls légaux restaient opposés à la création d'un État indépendant et aux LTTE. Le radicalisme
des LTTE cause dès lors la mort de nombreux Tamouls s'opposant à l'organisation.

Une longue période de tension entre les communautés, la politique répressive du
gouvernement, une série de réformes à l'encontre de la minorité tamoule, sont autant d'éléments qui
viennent alimenter les hostilités des Tamouls et provoquer la naissance du nationalisme ainsi que
l'apparition de milices armées au cours des années 70. La violence et le cycle de représailles sans
fin qu'entretinrent le gouvernement et les indépendantistes tamouls ne fait qu'accroître l'animosité
entre les communautés. Ce gonflement d'une bulle de violence finit par éclater dans l'horreur la plus
totale en juillet 1983 et par plonger le pays dans une réelle guerre civile où outre les combats
acharnés entre les deux parties nombre de civils perdirent la vie au cours de nombreux attentats.
Après plus de quatre ans de combats, le gouvernement se retrouve face à une nouvelle situation. En
effet les LTTE innovent et se mettent à utiliser des kamikazes. De plus, les LTTE forment une
nouvelle branche armée, celle des Sea Tigers, chargée de miner les bateaux gouvernementaux. Face
à une situation qui s'envenime un acteur déjà connu du conflit se pose en médiateur : l'Inde, qui était
déjà intervenu lors des pogroms du Black July en 1983.
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Les Black Tigers sont principalement des femmes, connues pour leur capacité à infiltrer l'administration sans se faire
démasquer. Lors de cette première, les LTTE envoyèrent un soldat qui pu entrer dans un camp militaire sous couvert
d'un camion de l'armée, à la différence que celui ci était piégé.
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Section II. Sri Lanka, une solution politique impossible: l'état de guerre (1983 –
2009)
Dans les premières années du conflit, un acteur se démarque rapidement: l'Inde. Le sous-continent
s'efforce d'écarter tout autre acteur de la communauté internationale afin de maintenir son rôle
central en Asie du Sud. Dans le même temps, le gardien de la paix dans la région cherche une
solution de sortie politique à la crise ethnique qui sévit à Sri Lanka.

Chapitre 1 – Eelam War I, « indianisation » de la guerre
Les Tamouls du sous-continent indien et les Tamouls de Sri Lanka sont très proches
culturellement et historiquement. Lorsque les pogroms de Juillet 1983 éclatent c'est toute la
population du Tamil Nadu qui subit un choc émotionnel. De plus, la proximité de l'île et la force qui
y est déployée lors du conflit posent la question sri lankaise comme sujet d'inquiétude pour l'Inde.
En effet, un des points centraux de la politique étrangère indienne est d'assurer la paix et la stabilité
dans la région de l'Océan Indien. Les contextes culturel et géopolitique viennent donc naturellement
placer l'Inde dans un rôle de gardien de la sécurité de l'Asie du Sud. C'est dans cette perspective
qu'il faut comprendre l'implication indienne dès 1983.

1.

Des tentatives de médiations politiques qui virent à l'échec (1983 – 1987)

Lorsque les pogroms de Juillet 1983 éclatent, l'Inde se retrouve dans une situation délicate
pour plusieurs raisons. Elle se doit, en effet, de s'impliquer dans la question sri lankaise afin de
conserver son statut de « gardien de la sécurité », sa place centrale dans les relations sud-asiatiques
mais également afin de contenir sa propre population tamoule affectée par les événements. Mais
dans le même temps, elle est vue par de nombreux politiques et membres du gouvernement sri
lankais comme un « géant impérialiste ». Le pays se trouve alors face à une question de taille:
comment assurer la sécurité des Tamouls sri lankais tout en faisant preuve de diplomatie vis-à-vis
du gouvernement? En effet, l'Inde doit s'efforcer de montrer qu'elle n'a aucune intention de
mainmise dans les affaires internes du pays.
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1.1. Implication de l'Inde sous Indira Gandhi
L'Inde doit rapidement et pour sa propre sécurité désamorcer la crise sri lankaise et surtout
empêcher qu'elle ne monte à un degré tel qu'elle serait contrainte de s'impliquer totalement. C'est
dans cette optique qu'Indira Gandhi, alors Premier Ministre, mandate le ministre des affaires
extérieures P.V. Narasimha Rao pour une visite à Colombo. Ce dernier est chargé, au cœur des
évènements du Black July, d'obtenir le maximum d'informations sur le déroulement des pogroms.
Fait étrange, alors que les violences sont à leur paroxysme, une vague de calme relatif voit le jour le
temps de la visite du ministre et Rao rapporte ce fait au gouvernement de New Delhi en précisant
que la situation semble sous le contrôle de Colombo. Mais Rao amène également une information
non négligeable: le gouvernement sri lankais a entrepris des demandes d'aide militaire à plusieurs
pays : les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Pakistan et le Bangladesh. C’est à partir de cette
information que le gouvernement d'Indira Gandhi tente de s'imposer comme seul médiateur du
conflit. L'intervention du Pakistan et du Bangladesh, qui entourent le sous-continent, pose en effet
une question de sécurité pour le territoire, mais surtout une quelconque intervention autre que celle
de l'Inde serait un facteur de perte d'influence pour le pays. L'Inde tient à conserver sa place centrale
en Asie du Sud.
Ainsi, Indira Gandhi exprime au président sri lankais J. Jayewardene sa complète désapprobation
quant à la recherche d'une aide internationale autre que celle de son pays dans laquelle le
gouvernement de Sri Lanka s'est lancé. Le 5 août 1983, elle énonce lors de débats parlementaires
que l'Inde n'est en aucun cas une menace pour Sri Lanka, que le pays ne compte pas s'immiscer
dans les affaires internes de l'île mais veut préserver son unité et son intégrité. Mais à cette volonté
de « montrer patte blanche » elle ajoute que l'Inde est directement concernée par le conflit et que Sri
Lanka ne peut composer sans. Insistant sur le fait que l'intervention d'une autre puissance ne
renforcerait que les problèmes pour les deux pays, elle souhaite que son gouvernement soit engagé
dans un processus de règlement politique du conflit ethnique. Deux facteurs peuvent être posés à
cette volonté d'intégration de l'Inde dans le processus de paix. Premièrement, l'Inde veut conserver
sa position de « gardien de la paix et de la sécurité » en Asie du Sud. Deuxièmement, l'Inde compte
une population tamoule importante qui est sous le choc du sort fait à leurs « cousins » de l'île et doit
contenir tout possible soulèvement au Tamil Nadu.78
Du 10 au 12 août 1983, le frère du Président, H.W. Jayewardene, se rend en Inde pour demander au
pays d'arrêter immédiatement tous les militants tamouls basés au Tamil Nadu et qui opèrent contre
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Sri Lanka. Il accepte également de discuter avec les leaders tamouls et accepte l'aide offerte par
l'Inde. Au même moment, Indira Gandhi réitère son opposition à la création d'un État indépendant
pour les Tamouls de Sri Lanka et annonce que le Président Jayewardene est prêt à faire des
concessions importantes en faveur des requêtes du TULF à la condition que ce dernier cesse ses
revendications séparatistes. Mais lors de la rencontre du 14 août entre le leader du TULF, Appapillai
Amritalingam, et la Premier Ministre indienne, ce premier refuse de revoir sa position sur la
création du Tamil Eelam. Lors d'une deuxième rencontre, le leader annonce que les questions
concernant l'existence de l'État indépendant représentent la condition préalable à tout pourparler
entre son parti et le gouvernement. Après de longues conversations avec les deux parties, la tâche de
médiateur est confiée à Gopalaswamy Parthasarathy. Ce dernier, à l'aide de sa diplomatie de
« navette » entre les deux parties, arrive lors de la Conférence du Commonwealth de novembre
1983 à obtenir deux éléments importants. Ainsi, le gouvernement sri lankais abandonne toute une
série de conditions sur la question ethnique et un plan de transmission de pouvoir appelé la
« formule Parthasarathy », qui servira de base pour des pourparlers futurs, voit le jour.
Bien que l'Inde semble amener les Singhalais et les Tamouls à la table des pourparlers, le
gouvernement continue à être réticent à l'implication de l'Inde dans la crise qui frappe son pays. Une
semaine avant l'arrivée de Parthasarathy à Colombo, le Président sri lankais annonce qu'il
n'envisage aucun rôle pour l'Inde dans la question du séparatisme tamoul. De même la campagne
anti-indiens lancée dans les média singhalais ne se trouve pas réduite bien qu'aucune menace
indienne ne pèse réellement sur l'île. Le Président consent finalement à accepter l'aide de l'Inde tout
en affirmant que si la moindre menace se fait sentir quant à une invasion indienne, il n'hésitera pas à
aller chercher l'aide militaire des États-Unis, de la Grande Bretagne ou de tout autre puissance
similaire. En plus d'accepter l'aide indienne, le gouvernement semble faire un effort pour se mettre
dans une voie de résolution du conflit et accepte de recevoir le leader du TULF et la formule initiée
par Parthasarathy comme base de négociations quant à la question tamoule.

Ce basculement dans la politique réticente du gouvernement sri lankais n'est pas le fait d'une
quelconque force de persuasion indienne. En effet, c'est une série de facteurs économiques qui
pousse Sri Lanka à accepter les propositions de New Delhi.
Les exportations sont en chute libre et le tourisme est quasiment anéanti. Ce dernier élément a un
impact très important sur l'économie du pays puisqu'il représente sa principale force d'emploi. De
plus les donateurs internationaux, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, qui dans
les années précédentes avaient intensifié les aides octroyées à Sri Lanka, mettent en garde le pays
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contre une nouvelle dégradation politique qui pourrait endommager l'économie du pays.
Autre élément qui n'est pas à négliger: la réponse à la recherche d'aide militaire engagée par le
gouvernement est décourageante. En effet, les pouvoirs occidentaux et sud asiatiques refusent
d'apporter ce type d'aide au pays.
Ce sont donc des pressions internes et externes au pays qui vont peser sur la décision de Sri Lanka
d'accepter les propositions indiennes.
La « doctrine Indira », doctrine Monroe à l'indienne, va également être une véritable déclaration de
proéminence du pays dans la région sud asiatique et contribuera très fortement à pousser Sri Lanka
vers la table des pourparlers tenus sous l'égide de l'Inde. Indira Gandhi énonce ainsi “India will
neither intervene in the domestic affairs of any states in the region, unless requested to do so, nor
tolerate such intervention by an outside power; if external assistance is needed to meet an internal
crisis, states should first look within the region for help .”79
Indira Gandhi réitère à plusieurs reprises son opposition à la recherche entreprise par Sri Lanka
d'une aide extérieure et New Delhi n'hésite pas à intervenir pour contrer l'effort sri lankais employé
à cet effet. En effet, l'Inde a de bons rapports avec une grande partie de la communauté
internationale et avertit rapidement les pays auprès desquels Colombo lance ses recherches d'aide
miliaire, d'un mécontentement futur dans le cas où ces derniers accepteraient de se poser comme
acteurs de règlement du conflit. Face à cette situation, Sri Lanka se trouve dans une difficulté
certaine pour trouver de nouvelles options menant à sortir du conflit en se passant de l'Inde. L'île
doit donc accepter l'aide du sous-continent.

En 1984, la All-Party Conference (APC) va réunir trois fois tous les partis politiques
reconnus de l'île, y compris le TULF, plusieurs partis singhalais bouddhistes et religieux80 et
organisations non politiques. Avant les réunions de l'APC, Sri Lanka s'orientait vers une
transmission de pouvoirs à des unités locales et à l'utilisation de la formule Parthasarathy comme
base de discussion. Mais, lors des réunions de l'APC, la proposition de remplacer les District
Development Council (DDC)81 par des conseils régionaux et d'accorder un certain degré
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d'autonomie aux régions est mise à mal par les groupes bouddhistes. Ils trouvent en effet dans ce
concept une inspiration indienne et l'assise du travail du négociateur Parthasarathy. Plus que
l'influence indienne, c'est ici l'appartenance ethnique de l'initiateur de ces propositions qui pose
problème. En effet, ce dernier est un Tamoul du Tamil Nadu.
Le Président n'apportera aucun support à la formule Parthasarathy. Ainsi il ne supporte pas son parti
qui soutien la formule et n'insiste pas auprès des groupes religieux quant à l'importance de
s'accorder sur ces propositions. A la place, le Président propose la création d'une seconde chambre
dont le rôle est d'assurer une représentation ethnique au niveau national. Mais cette proposition
intéressante est faite dans des termes trop flous quant à sa possible structure et ne reçoit l'appui
d'aucun des partis sri lankais, ni même celui de New Delhi.
Devant l'ampleur que prennent le conflit et l'inefficacité de l'APC à trouver une solution
satisfaisante, cette dernière est dissoute en décembre 1984. En réalité, c'est depuis le milieu de
l'année 1984 que les perspectives positives d'un résultat de l'ACP semblent vaines.

A partir de l'échec de l'ACP, les relations entre l'Inde et Sri Lanka commencent à devenir
tendues, d'autant que les lignes extrêmes des leaders singhalais montrent une forme d'exaspération à
l'égard de l'Inde. En effet, ils accusent le pays de protéger des dizaines de terroristes tamouls établis
dans le Tamil Nadu et c'est dans un discours de juin 1984 que le Premier Ministre R. Premadasa
annonce que les attaques terroristes ne peuvent intervenir sans la complicité de New Delhi.
Accusation qui va venir envenimer les relations entre les deux pays. Fin juin, un sommet à New
Delhi va réunir Indira Gandhi et Jayewardene, la question centrale est celle de la transmission des
pouvoirs. Indira Gandhi plaide alors en faveur d'une plus large autonomie pour les Tamouls et
Jayewardene réplique qu'il s'agit d'un problème interne où l'Inde n'a pas à intervenir.
Plusieurs raisons amènent à croire que la politique de New Delhi est influencée par le Tamil Nadu.
En effet, la phase de médiation indienne prend une nouvelle tournure et c'est par une volonté dictée
de l'intérieur que le principal acteur de résolution du conflit va trouver sa propre sécurité en danger.
L'Inde se trouve dans la phase qu'elle craignait dès juillet 1983, le conflit sri lankais est devenu un
facteur de déstabilisation interne et il est urgent de régler la question.
L'arrivée de milliers de réfugiés tamouls en Inde, accompagnés par le récit des atrocités commises à
leur encontre par l'armée sri lankaise va susciter les passions des Tamouls indiens. Les deux partis
majoritaires du Tamil Nadu, le AIADMK -All India Anna Dravida Munnetra Khazagam- et son
rival le DMK – Dravida Munnetra Khazagam, vont politiser la question sri lankaise de façon à
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pouvoir exercer une pression importante sur le gouvernement central. Une action plus ferme du
centre est demandée, action qui pourrait même passer par le déploiement de forces militaires. Outre
la question de sécurité, le gouvernement d'Indira Gandhi se heurte à une question d'enjeu politique.
En effet, les élections du Parlement de 1985 approchent et le Parti du Congrès 82, dont l'appui de
l'AIADMK est nécessaire pour assurer sa victoire, va devoir composer avec ces nouvelles
demandes. Et c'est cet élément qui va être l'origine de « l'aide par le silence » de l'Inde aux leaders
tamouls.
Bien que le gouvernement indien rejette comme à son habitude la demande de création de l'Eelam
Tamoul, tout comme la demande d'intervention militaire, il s'abstient alors de répondre à la requête
sri lankaise d'arrêter les militants tamouls établis au Tamil Nadu. En effet, la mise en œuvre de cette
demande aurait mis l'ensemble de l'électorat tamoul à dos du Parti du Congrès. C'est pour cette
même raison que New Delhi ferme les yeux sur la création d'arsenaux militaires et sur leurs
expéditions vers Sri Lanka depuis le Tamil Nadu. En plus de laisser la circulation des armes libre, le
gouvernement laisse également les militants tamouls ouvrir des camps de formation, fonder des
équipes de communication et des « centres d'information sur l'Eelam » et laisse une circulation
humaine totalement libre entre les deux pays. Au même moment, des officiers indiens à la retraite
vont également former les militants à l'art de la guerre. La politique indienne est complètement
dictée par les politiques tamoules et New Delhi va jusqu'à sympathiser avec les piliers des
mouvements politiques séparatistes.
Une distinction est à faire entre la stratégie d'Indira Gandhi et la stratégie politique du Tamil Nadu.
New Delhi en prêtant main forte aux Tamouls de Sri Lanka et en se pliant aux revendications
tamoules indiennes tente d'une part de s'assurer de ne pas perdre un électorat qui va avoir un poids
décisif lors des élections, mais également d'assurer sa propre sécurité et de se prévenir d'un
engagement de puissances étrangères. Les partis du Tamil Nadu quant à eux ne voient que la
recherche d'une solution à la débâcle ethnique qui a lieu à Sri Lanka. Afin de sauver la population
tamoule, ils demandent au gouvernement central une expression de solidarité directe et une prise de
position. L'Inde se trouve alors totalement impliquée dans le conflit.

La stratégie d'Indira Gandhi ne permet pas de se protéger de l'apparition d'acteurs
internationaux dans la crise. En effet, devant l'inefficacité indienne, c'est un Sri Lanka militairement
mal équipé qui va faire un appel sérieux aux pays occidentaux et non occidentaux pour obtenir des
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armes et contrer la violence qui se déroule dans le nord du pays. En juin 1984, le Président
Jayewardene se rend aux États-Unis qui refusent de prendre part au conflit. En effet, pour eux le
rôle de médiation du conflit doit être confié aux grandes puissances de la région et l'effort de
médiation indienne est apprécié.
De plus, le rôle de l'Inde pour écarter l'intervention internationale se précise. La présence de
mercenaires américains et d'anciens commandos britanniques venus prêter main forte à l'armée et
entraîner les forces anti-terroristes sri lankaises amène une vive protestation indienne. Afin de
maintenir de bonnes relations diplomatiques avec l'Inde ; les États-Unis et le Royaume Uni entrent
alors dans une politique de non-engagement.
Israël va également se retirer du conflit. Le Mossad israélien présent dans la formation des forces de
sécurité sri lankaises va officiellement quitter le territoire. Action qui va entraîner une réponse du
Pakistan qui, au grand dam de l'Inde, va prendre la relève de la formation de l'armée. Le général
Zia-ul Haq, alors Président du Pakistan, va lors de sa visite à Colombo déclarer soutenir activement
la lutte anti-terroriste et lancer un appel aux voisins et amis de Sri Lanka pour une préservation de
l'unité et de l'intégrité du territoire. L'Inde se trouve alors confrontée à un nouveau problème, la
définition de relations pakistano-sri lankaises déterminées dans un cadre bien précis: contrer la
domination indienne dans la région. D'autres pays vont se rallier à ce soutien pakistanais, ainsi la
Chine, l'Afrique du Sud, Singapour et la Malaisie vont supporter l'armée sri lankaise.

Alors que le gouvernement d'Indira Gandhi tente de sauvegarder sa sécurité interne en
contenant sa propre population tamoule et en gardant son électorat, elle se retrouve confrontée à un
nouveau problème: la possible perte d'influence dont elle pourrait faire les frais en Asie du Sud. La
réticence de la Grande Bretagne et des États-Unis à s'engager dans le conflit sri lankais est un gain
précieux pour la diplomatie indienne, mais l'interférence avec les autres puissances qui viennent
prêter renfort à Sri Lanka cause une grande question d'insécurité pour l'Inde. Ainsi, le pays va
devoir intervenir et s'impliquer totalement dans la question sri

lankaise pour se protéger des

pressions venant du Tamil Nadu, et pour maintenir sa place centrale dans la région.
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1.2. Rajiv Gandhi ou la « politique de la sincérité »
Le petit-fils de Jawaharlal Nehru, Rajiv Gandhi, devient Premier ministre de l'Inde après l'assassinat
de sa mère Indira Gandhi le 31 octobre 1984.
L' « ère Rajiv » est marquée par de réels signes d'amélioration dans les relations indo-sri lankaises.
En février 1985, la première réunion entre le Premier Ministre indien et le Ministre de la sécurité
intérieure sri lankais, Lalit Athulathumudali, s'avère constructive et deux décisions du
gouvernement indien permettront de convaincre le gouvernement de l'île de la sincérité et du
sérieux de l'implication indienne dans la résolution du conflit. Tout d'abord G. Parthasarathy est
remplacé par Ramesh Bhandari, secrétaire aux affaires étrangères, ce qui réjouit le gouvernement
qui ne voyait pas de possible avancée avec l'ancien négociateur indien. De plus, le gouvernement de
Rajiv Gandhi prend enfin une décision décisive et très attendue à Sri Lanka : limiter l'activité des
militants tamouls sur son territoire. Cette décision a un impact certain. En effet, la réticence d'Indira
Gandhi à ce sujet avait eu comme effet de détériorer les relations indo-sri lankaises. Or, limiter
l'activité tamoule séparatiste est un pré-requis indispensable pour convaincre Sri Lanka de la
sincérité de l'Inde. L'élément qui permet à Rajiv Gandhi de prendre une telle décision est son score
aux élections parlementaires, en effet il remporte une majorité des votes et n'a plus besoin du poids
de l'électorat tamoul.

Le 29 mars 1985, les premières actions de limitation débutent. Les gardes côtes indiens
interceptent un bateau contenant armes et explosifs destinés aux rebelles et moins d'une semaine
plus tard les douanes de Chennaï83 saisissent un conteneur d'armes et de munitions à destination de
Sri Lanka. Toute une série de mesures sont également prises afin de déplacer les militants tamouls
hors de leurs bases. La mission Bhandari, qui succède à la mission Parthasarathy, propose un
nouveau plan de solutions de paix en avril 1985. Celui-ci inclut une amnistie générale pour les
rebelles, la libération des détenus politiques tamouls, le confinement des forces armées sri lankaises
et surtout la reprise des négociations entre les deux parties.
En juin, une rencontre entre le Premier Ministre indien et le Président sri lankais donne des résultats
encourageants. Un accord énonce que l'Inde doit prendre des mesures plus effectives pour limiter
les activités tamoules sur son territoire tout comme la circulation d'armes vers l'île, de son côté Sri
Lanka accepte de maintenir son armée sous contrôle. Cette série de décisions indiennes permet à
l'Inde de revenir dans le jeu des négociations. Conséquence directe, Sri Lanka accepte enfin de réels
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pourparlers et un cessez-le-feu est engagé pour une durée de trois mois. Autre fait important, un
accord est pris pour entamer un nouveau cycle de négociations et trouver, enfin, une solution
politique au conflit. New Delhi profite de cette accalmie pour avertir une nouvelle fois qu'il reste
totalement opposé à la création d'un État indépendant et que la seule solution politique possible
consiste à restaurer un État uni. Cette recherche de solutions reste la ligne de conduite de la
politique indienne. En réussissant à s'accorder la confiance de Colombo, Rajiv Gandhi réussi
également à faire entendre, bien que faiblement, l'idée d'accorder une autonomie régionale plus
importante aux Tamouls de l'île.

Du 8 au 13 juillet et du 12 au 17 août 1985, une série de pourparlers, débutée à Thimpu,
Bhoutan, va réunir le gouvernement et l'ensemble des groupes tamouls.84 Lors des négociations,
appelées Thimpu Talks, les délégations indiennes présentes ne participeront pas.
Le gouvernement sri lankais présente une nouvelle série de propositions, mais malheureusement
sans aucun nouvel apport depuis les discussions de l'ACP en 1984. Une unité de transfert du
pouvoir est proposée : un conseil de district dirigé par un chef nommé par le Président qui disposera
de pouvoirs législatifs limités. Une division du territoire en 24 districts est également proposée. De
leur côté, les Tamouls proposent un plan en quatre points appelé les Four principles: la création
d'une nationalité tamoule, la création d'une patrie comprenant les populations tamoules, le droit à
l'auto-détermination du peuple tamoul85 et le droit à la citoyenneté pour les Tamouls. En d'autres
termes, les Tamouls demandent la création d'une zone unie réunissant les zones tamoules (les
provinces Nord et Nord-Est)86 et une grande dévolution87 de pouvoir. Les Four principles vont être
considérés comme radicaux par rapport aux propositions singhalaises tandis que l'offre peu
innovante du gouvernement mettra hors d'eux les groupes tamouls. Les pourparlers tournent à la
débâcle et les Tamouls finissent par quitter la table en accusant l'armée sri lankaise du meurtre de
plus de 400 civils. L'échec des pourparlers va surtout venir du comportement des représentants
singhalais qui ne semblaient pas prêts à conclure un accord mais plutôt à lancer une offensive
militaire. En effet, dans le même temps, le gouvernement continue sa prospection à l'étranger en vue
de récupérer des armes et élargit son armée. En décembre, le Président annoncera à la presse que le
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cessez-le-feu constitue pour son gouvernement une façon de gagner du temps afin de réunir des
armes et de préparer les soldats à une action militaire décisive. Après les pourparlers, le Président
avait déjà annoncé que le problème tamoul constituait un problème militaire et que pour chaque
problème de ce type la seule réponse possible consistait à une réponse militaire. Un point de non
retour est alors atteint. La pression militaire escalade, les forces armées se déploient dans des
provinces Est et Nord alors sous contrôle séparatiste.
L'armée décide d'encercler la péninsule de Jaffna, foyer de résistance des militants. Devant le
comportement des deux parties, leur manque d'initiatives dans des propositions de résolution et
surtout la mauvaise volonté affichée quant à la question du conflit, la solution de résolution
politique semble définitivement enterrée au début de l'année 1986. En janvier, le TULF fait un
ultime effort en proposant un plan d'État fédéral, immédiatement rejeté par le gouvernement. Si le
gouvernement ne voit plus que la solution militaire c'est notamment qu'il subit une forte pression de
l'extérieur et doit agir rapidement pour mettre un terme au conflit. En effet, les bailleurs de fonds
avertissent le gouvernement d'un risque de couper l'aide si le conflit n'est pas immédiatement
contenu et qu'aucune solution n'est trouvée. En juin 1986, les États-Unis coupent leurs aides
annuelles.

Une Inde inquiète va tenter une dernière démarche diplomatique de résolution du conflit. La
tâche de faire revenir le gouvernement sri lankais au principe de création d'un conseil provincial
comme unité de dévolution sera confiée au Ministre de la sécurité interne, P. Chidambaram,
originaire du Tamil Nadu.
En juin 1986, se tient la Political Party Conference, où le Président J.R. Jayewardene va enfin se
décider à annoncer la future création d'un conseil provincial détenant un pouvoir législatif et
exécutif et ce pour neuf provinces. Chaque province sera dirigée par un gouverneur. Mais comme à
l'habitude du Président, encore une fois cette proposition sera floue et ici c'est le rôle du gouverneur
qui sera ambigu. Bien que la proposition ne différencie pas beaucoup de celle contenue dans la
formule Parthasarathy, le gouvernement fait tout de même un effort de flexibilité. Ainsi le Président
annonce que contrairement aux réunions de l'ACP, la Political Party Conference n'aura pas d'issue
dans l'acceptation ou le rejet des propositions et surtout, exclut la présence des groupes religieux.
Ce dernier point est important au sens où les groupes bouddhistes très influents peuvent à tout
moment peser sur les prises de décisions.
Autre fait sérieux, le Président déclare que les frontières provinciales existantes ne sont pas
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définitivement fixées. Sur cet effort important du gouvernement, New Delhi arrive à convaincre un
TULF sceptique d'entrer de nouveau dans un cycle de pourparlers avec le gouvernement88.
Les pourparlers se déroulant en juillet et en août apportent certaines progressions, un accord est pris
sur les questions d'ordre public, de pouvoir judiciaire et de transmission de pouvoirs financiers aux
provinces. Bien qu'une nette amélioration est à noter, les questions clés comme l'aménagement du
territoire ou le contrôle des ports de pêche des zones tamoules ne voient toujours pas de solutions.
Sur ce dernier point, le gouvernement et les militants tamouls resteront longtemps en conflit, le port
de Trincomalee étant un enjeu stratégique pour les deux parties 89. De son côté, l'Inde continue son
effort de restriction de l'activité des militants tamouls qui pourraient en effet mettre gravement en
danger le nouveau processus de négociation qui vient tout juste d'être enclenché. Les propositions
de Colombo sont bien évidement rejetées, la question de l'unité des zones tamoules, condition de
tout temps sine qua non aux pourparlers, n'ayant pas été résolue. Les militants qualifieront les
propositions d'inadéquates en s'appuyant sur la non prise en compte de la demande principale : une
région unique pour les Tamouls.
Ce rejet qui bloque les pourparlers va alors déchaîner une Inde fatiguée de voir le même schéma
toujours se répéter : quand une partie fait un pas en avant l'autre recule et inversement. L'Inde
considère alors que les militants ne font aucun effort et surtout qu'ils n'apportent aucune
proposition concrète. Le 8 novembre 1986, le gouvernement central et celui du Tamil Nadu vont
arrêter tous les militants et leaders connus, confisquer armes et munitions afin d'assurer un climat de
sécurité. En effet, une quatrième rencontre entre Rajiv Gandhi et J.R. Jayewardene doit avoir lieu à
Bangalore la semaine suivante dans le cadre du SAARC90. A la suite de la rencontre, le Chief
Minister91 du Tamil Nadu et le leader des LTTE, Prabakharan, se rencontrent à Bangalore. Ce
dernier demandera plus de concessions. J.R. Jayewardene fait alors une offre alléchante : la création
d'une province singhalaise avec comme capitale Trincomalee, une musulmane avec Amparai
comme capitale et enfin une tamoule avec Batticaloa comme capitale. Chacune de ces provinces
sera dotée de son propre conseil provincial. Si la proposition est acceptée, le Président offrira le
poste de Chief Minister au leader Prabakharan. L'Inde reçoit avec enthousiasme cette offre, mais
toujours le même problème se pose : pas de réunification, Prabakharan refuse encore une fois une
proposition gouvernementale sous prétexte de l'indivisibilité de sa province. Bien que cette
88
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proposition ressemble à un réel effort de la part du gouvernement, elle permet surtout, si elle est
acceptée, à Colombo de reprendre un point stratégique: le port de Trincomalee.
En 1987, la situation est devenue catastrophique. Une énième proposition du gouvernement
est faite le 19 décembre 1986, celle d'une représentation tamoule. Colombo tente de convaincre
l'Inde que cette proposition pourrait servir de base de négociations mais le processus de guerre est
devenu trop avancé. De plus, le gouvernement J.R. Jayewardene poursuit son intervention militaire
en zone tamoule, ce qui ne laisse pas croire à une quelconque sincérité de sa part. Devant les échecs
multiples des pourparlers, la position ambigüe du gouvernement qui ne cesse de réitérer des
propositions de discussions tout en continuant ses attaques militaires, les LTTE commencent le 1er
janvier 1987 à mettre en place une stratégie visant à reprendre l'administration municipale du Nord,
région qui est déjà sous son contrôle militaire. La solution de sortie politique du conflit ethnique est
alors totalement gelée.
La décision des LTTE d'enregistrer les véhicules et d'organiser une aile de police pour la gestion du
trafic routier est vue par Colombo comme « une déclaration unilatérale d'indépendance », sous
entendu une déclaration de guerre. Les autorités mettent alors en place un embargo sur le pétrole
pour la Péninsule de Jaffna et intensifient le déploiement de l'armée dans le Nord et l'Est de l'île. Fin
janvier près de 200 Tamouls trouvent la mort à Batticaloa, puis à Mannar et enfin dans différentes
villes du Nord.

C'est dans cette situation déplorablement gelée que l'Inde se trouve contrainte de s'impliquer
militairement, solution qu'elle redoute depuis 1983 et qu'elle ne peut plus éviter. Rajiv Gandhi tente
encore une dernière fois de ramener le gouvernement sur une voie raisonnable de résolution qu'est
la voie politique. Le 10 février 1987, il exige que Colombo suspende son blocus économique sur la
zone de Jaffna, blocus qui n'affaiblit pas les LTTE mais plonge la population dans un désastre
humanitaire. Rajiv Gandhi annonce également que si ce blocus n'est pas levé et que l'armée
continue son action, la situation ne pourra aller qu’en empirant. Colombo propose alors de mettre
fin aux hostilités entre les deux parties dans le Nord, de geler les activités militaires et de lever
l'embargo avec, bien entendu, une condition de taille. Pour un retour au calme, les LTTE devront
renoncer définitivement à l'organisation d'appareils administratifs sous leur contrôle. L'Inde tente de
convaincre les LTTE et demande un appel au calme immédiat afin de négocier, Colombo répond par
un cessez-le-feu unilatéral de dix jours auquel les LTTE ne répondent pas. Le gouvernement
reprend ses attaques aériennes et annonce en avril que la bataille décisive sera menée jusqu'à ce que
l'une des deux parties au conflit gagne. Jaffna est encadrée, des bases sont détruites, plus personne
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ne semble se préoccuper de la population civile qui vit tous les jours un véritable calvaire et est de
plus en plus plongée dans une détresse humanitaire. L'Inde tente d'alerter une dernière fois
Colombo, mais rien n'y fait.
Catastrophée par la situation humanitaire, l'Inde brave sa sacro-sainte décision de ne pas s'impliquer
directement dans les affaires internes du pays. Le 3 juin, un bateau contenant une aide alimentaire
est envoyé à Jaffna, bateau qui ne s'amarrera pas car rejeté par les forces de sécurité
gouvernementales. L'Inde condamne cet acte et l'Indian Air Force parachute les rations alimentaires
le 4 juin sur une ville de Jaffna assiégée par l'armée sri lankaise. Cette opération appelée Operation
Eagle est condamnée par Colombo comme violation de l'indépendance du pays. Mais devant la
force de frappe dont pourrait faire preuve l'Inde, le gouvernement décide enfin de lever l'embargo et
d'arrêter toutes ses opérations militaires. L'Inde a enfin réussi à faire revenir la situation au calme.
Le 29 juillet, le Premier Ministre Rajiv Gandhi et le Président J.R Jayewardene signent un accord de
paix. Cet accord prévoit un cessez-le-feu immédiat, effectif sous les 48 heures suivant la signature
de l'accord, la réunification des provinces Nord et Est sous une seule administration avec un conseil
provincial élu, un gouverneur, un chief minister, la tenue d'un référendum en décembre 1988 afin
que la province Est décide de son ralliement ou non à la province Nord et enfin l'accord d'un statut
officiel à la langue tamoule. Le gouvernement doit alors suivre les directives dictées par l'Inde et
accorder des concessions immédiates aux revendications tamoules. Par la signature de cet accord
Indo-Sri Lankais, les LTTE vont enfin voir la création d'une province unie prendre forme et le
Tamoul, de par le 13e amendement de la constitution sri lankaise, redevient une langue officielle.

2.

L'Indian Peace Keeping Force, trois ans de paix sous contrôle militaire

(1987 – 1990)
Suite à la signature de l'accord Indo – Sri Lankais, le gouvernement indien accepte de rétablir
l'ordre dans le Nord et l'Est de l'île en déployant une force d'intervention : l'Indian Peace-Keeping
Force (IPKF). Celle-ci est chargée de faire respecter la cessation des combats et de désarmer les
groupes tamouls rebelles. Dans la même période, le gouvernement doit faire face à un nouveau
problème: la révolte organisée par le parti marxiste du JVP – Janathā Vimukthi Peramuṇa, Front de
Libération du Peuple-92, dans le Sud du pays et déplace alors ses troupes vers le Sud tout en
demandant l'aide de l'Inde. Les dispositions incluses dans l'accord de paix ne sont globalement pas
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respectées par le gouvernement et les LTTE refusent de déposer les armes. L'Indian Peace-Keeping
Force tente alors de les contraindre par la force ce qui entraîne un conflit avec la population
tamoule, population qu'elle est censée protéger.

2.1. Modification du rôle de l'IPKF
En accord avec les termes de l'accord Indo – Sri Lankais, l'Inde se doit de fournir une assistance
militaire sur demande du gouvernement sri lankais. C'est pour cette raison que l'IPKF est mis en
place le 30 juillet 1987.
L'IPKF est initialement mise en place pour aider le gouvernement sri lankais à implanter l'accord et
donc à restaurer la paix sur l'île. Le 31 juillet 1987, Rajiv Gandhi déclare que “IPKF had gone into
Sri Lanka in response to a formal request of the Sri Lankan government, who had invoked our
obligations and commitments under the Indo - Sri Lankan agreement, and their dispatch underlines
our commitment to the unity and integrity of Sri Lanka”93. Dans les objectifs initiaux de l'IPKF, on
peut retenir l'assurance que les Tamouls ne soient pas les victimes des forces armées sri lankaises et
l'abandon de l'idée de l'Eelam Tamoul par les séparatistes. Le lieutenant général Depinder Singh
définit ainsi plusieurs objectifs pour l'IPKF tels que la supervision de la récupération des armes des
groupes séparatistes, le démantèlement des camps établis après mai 1987, l’évincement des deux
factions de guerre – les forces armées sri lankaises et les LTTE -, et l’assistance aux populations
locales tamoules dans leur retour sur leurs zones d'habitations94. Ces objectifs initiaux ont subit des
modifications et les LTTE ont adopté une attitude flexible en acceptant l'accord. Pour autant, la
dernière semaine de septembre 1987, on assiste à une modification du comportement des LTTE qui
refusent de coopérer avec l'IPKF. Ils initient alors un mouvement de désobéissance civile dans le
nord et l'est du pays dont découle des attaques contre les populations civiles singhalaises et
tamoules. Ici, l'IPKF faille à son devoir de maintien de la paix aux vues de violences sur le territoire
en leur présence. Les LTTE se défendent en invoquant un accord qui ne protégerait que les intérêts
du gouvernement singhalais et qui empêcherait la création d'un gouvernement tamoul dans le Nord
et l'Est de l'île. En octobre 1987, les LTTE reprennent des activités violentes, la situation se
détériore dans l'île surtout à l'Est du pays95 et le gouvernement sri lankais demande alors à l'IPKF de
maintenir la loi et l'ordre dans le pays. Le Président Jayewardene va jusqu'à demander au lieutenant
général Depinder Singh, chef de l'IPKF, de faire un choix entre quitter le Sri Lanka ou y maintenir
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l'ordre et la sécurité96. La passivité de l'IPKF quant au désarmement des groupes séparatistes est
donc soulignée par le gouvernement. Cette technique n'a pour seul effet que de jouer sur l'image de
l'IPKF en montrant une inefficacité motivée par des soit disant envies impérialistes de l'Inde et en
créant un climat d'insécurité. Ces critiques vont pousser l'Inde à décider, le 9 octobre 1987, d'un
désarmement de force des LTTE, les autres groupes militants ayant globalement rendu les armes.
Les chefs de l'IPKF doivent éviter les pertes de civils et de causer des dommages injustifiés aux
propriétés des civils. Entre 1987 et novembre 1988, les rangs de l'IPKF passent de 5 000 à 60 000
hommes97. L'IPKF devient alors une force armée qui opère avec le soutien du gouvernement sri
lankais là où elle aurait dû se contenter de maintenir la paix.
2.2. IPKF v/s LTTE: Capacités opérationnelles et stratégies
Durant ses opérations, l'IPKF rencontre certains problèmes, notamment liés aux conditions
géographiques et climatiques. Les chutes d'eau dans la péninsule de Jaffna de mai à septembre et de
novembre à février entraînent une augmentation du niveau d'eau dans les lagons. La présence de
champs de tabac et de riz, de cocotiers et de palmiers très denses rend ces zones difficilement
franchissables. La répartition des cultures et l'hydrologie du nord de l'île deviennent donc un facteur
contraignant pour les déplacements de l'IPKF. Sur la route Jaffna / Colombo, tous les cinq
kilomètres sont ponctués par des villages de 50 à 70 maisons répartis sur deux à trois kilomètres
entourés de jungle ce qui facilite les embûches des LTTE. Fin octobre 1987, ces derniers se sont
déployés et des bases importantes se constituent à l'ouest de la ville de Batticaloa, à l'ouest de
Valaischenai et dans la jungle sud ouest de Kalmunai98.
Le seul leadership revient aux LTTE qui reçoivent un large support de la population tamoule,
notamment jaffnaise, les autres groupes militants ayant été éliminés. De plus, lors de batailles
conduites par l'IPKF pour reprendre certaines villes aux mains des LTTE, on déplore la perte de
civils. Ainsi, les morts civiles causées par l'IPKF dans la reprise de Jaffna viennent enrichir la
propagande des LTTE à leur encontre. En effet, le groupe séparatiste tient à montrer aux habitants
que la force indienne aide le gouvernement à semer la terreur auprès de la population tamoule,
technique de propagande utilisée dès lors pour rendre les locaux hostiles à la présence indienne. Les
LTTE gagnent alors un avantage certain dans la sympathie des masses tamoules alors que les
soldats indiens, ne parlant pas la langue locale, ne peuvent se défendre de telles accusations. En plus
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de gagner le soutien des populations, alors que l'ensemble des groupes militants ont été désarmés,
les LTTE reçoivent argent, armes et matériel de guerre depuis le Tamil Nadu et renforcent leur
capacité opérationnelle. Très rapidement, le groupe séparatiste prend le dessus sur la force de
sécurité indienne en termes d'armement. En effet, alors que l'IPKF utilisent des Self Loading Riflles
(SLR)99 de calibre 7,62mm et de 9mm, les LTTE sont déjà équipés d'armes beaucoup plus
sophistiquées telles que les T-56100et AK-47101. De plus, le groupe séparatiste dispose d'une
intelligence de guerre efficace et d'un réseau de communication important, il peut ainsi obtenir
facilement des informations à propos des dispositions prises et des mouvements des troupes
indiennes. Ajouté à cet environnement hostile pour l'IPKF, cette dernière a reçu des instructions
précises : ne pas utiliser des tactiques ou des armes pouvant causer des dégâts aux civils tamouls.
L'armée indienne respecte ces instructions avec une discipline et un courage remarquable acceptant
ainsi de faire des sacrifices dans leur stratégie afin de garantir la protection des civils, malgré des
pertes à déplorer. Les LTTE quant à eux, arrivent à conserver une image positive au près de la
population. En effet, les déplacements de l'IPKF sont difficiles, les troupes ne peuvent pas se battre
comme elles le souhaitent et des pertes sont causées parmi les civils. Alors que seulement 7% des
troupes indiennes sont déployées, les LTTE sont alors vus par la population comme engagés dans
un combat considéré comme juste et qui les oppose à la quatrième plus grande armée au monde.
Combat où ils ne peuvent pas échouer.
Enfin, on peut relever un élément psychologique qui joue à l'encontre de l'IPKF. Au Sud, le
gouvernement sri lankais tente d'enrayer le JVP qui est soutenu par une grande partie du clergé
bouddhiste, par les sections d'opposition au SLFP et par les étudiants. En conséquence, un trait
commun entre les Tamouls et les Singhalais se dégage : la haine de l'Inde. La présence de l'IPKF à
Sri Lanka est vue comme une domination de l'Inde. Les LTTE se saisissent de cette opportunité. En
Inde, les partis d'opposition nationaux, la population du Tamil Nadu et du reste du pays ne
soutiennent pas la présence de l'IPKF en Inde.
Certaines caractéristiques vont constituer des avantages pour les LTTE face à la présence indienne.
En effet, le but politique très clair du groupe séparatiste contribue au succès de ses opérations
militaires. Sa détermination politique justifie les combats d'abord contre les forces armées sri
lankaises puis contre l'IPKF dans l'optique d'établir une nation séparée. Les LTTE ont toujours suivi
les mêmes objectifs politico-militaires sans jamais dévier du principal : celui d'indépendance. Le
port du kuppi102 illustre un combat dévoué à cette cause qui ne permet aucun écart. Les cadres ultra
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disciplinés, allant jusqu'à sacrifier leur vie en cas de capture, sont un exemple de cette philosophie
propre aux LTTE où les armes sont plus fortes que les votes. Alors que la jungle et les lagons
ralentissent la mobilité de l'IPKF, un code de conduite très strict et la connaissance des conditions
climatiques et géographiques constituent un avantage de taille pour les LTTE. Les entraînements
rigoureux dans une jungle infestée d'animaux sauvages et de serpents, rendent les troupes LTTE
expertes en batailles rapprochées. Les combattants sont séparés des civils, ils suivent un code de
conduite très strict qui ne permet aucun écart sous peine de très forte punition, dans le même temps
ils subissent un véritable lavage de cerveau. Toutes ces méthodes permettent de maintenir une
intégrité et une loyauté auprès des leaders et surtout un dévouement total au chef de LTTE :
Prabakharan. Le réseau de renseignement est plus efficace que celui de l'IPKF et les troupes
séparatistes peuvent prévoir les déplacements et les positions des troupes indiennes.
De plus, l'engouement pour les LTTE se fait grandissant. En juillet 1987, on estime le nombre de
soldats LTTE à 4 000103, en mars 1990 ils seraient 10 000104. En 1987, les troupes séparatistes
posséderaient 1 700 armes d'infanterie dont 75% d'AK-47105, en 1990, 488 auraient été rendues par
les LTTE106 et 2500 auraient été saisies107. Ainsi, ces chiffrent montrent que les LTTE gonflent et
leur rang et leur armement au cours de la période de présence indienne.
La stratégie des LTTE va reposer sur des troupes dévouées et disciplinées organisées en
commandos. Ainsi cinq groupes vont prendre place à Jaffna, à Vavuniya, à Trincomalee, à
Batticaloa et à Mannar108. Chacun d'entre eux est constitué d'une aile politique et d'une aile militaire
avec un nombre de villages sous sa protection. Plusieurs camps sont également présents dans la
jungle profonde. Cette répartition « en filet » permet aux LTTE d'être présents partout et de pouvoir
se tenir informer sur tout.
La stratégie de l'IPKF a pour but la cessation des hostilités, la création de conditions optimales
permettant le retour des déplacés tamouls en toute sécurité, que tous les groupes militants rendent
leurs armes et enfin la création de conditions nécessaires pour des élections libres et justes. Pour
cela, il faut dégrader l'influence des groupes et garder les deux grandes puissances à distance pour
éviter les combats. Mais pour arriver à cette dernière condition, il faudrait que le gouvernement
accorde plus d'autonomie au nord et à l'est de l'île. Les LTTE sont récalcitrants à une solution
démocratique et les troupes de l'IPKF sont mal accueillies par les populations locales. Afin de
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redorer leur image, l'Inde va lancer des projets de réhabilitation : construction de refuges,
réparations des télécommunications, des routes terrestres et ferroviaires, des bases aériennes, des
structures médicales109. Une des principales tactiques de l'IPKF repose sur des opérations de
recherche et de destruction des bases LTTE, d'ouverture des routes pour contrer les techniques de
ralentissement utilisées par les LTTE qui bénéficient d'une très bonne connaissance du terrain et de
combiner leurs opérations entre les Armées de Terre, de Mer et de l'Air.
De plus, la position de l'Inde se fait encore une fois très délicate, d'un côté la population
tamoule accuse l'Indian Peace-Keeping Force d'atteintes aux droits de l'Homme et l'hostilité se sent
grandissante, de l'autre les nationalistes singhalais sont opposés à une présence prolongée de l'armée
indienne sur le territoire. L'IPKF voulait la cessation des combats et implanter les clauses de
l'accord indo-sri lankais, mais elle permet surtout à l'armée sri lankaise de se concentrer sur la lutte
contre les révolutionnaires JVP au Sud, d'éviter la création d'un état tamoul, de contenir les LTTE et
de donner un support aux forces armées sri lankaises.

Devant la situation qui devient hostile à l'égard des Indiens autant du côté singhalais que
tamoul, le gouvernement demande l'évacuation des troupes indiennes. Un accord de cessez-le-feu
est signé avec les LTTE qui continuent à s'affronter avec les troupes indiennes. Le gouvernement
indien fini par évacuer ses troupes en mars 1990 constatant le nombre grandissant de pertes dans ses
rangs avec un total de 1 100 morts. Le soutien de l'Inde aux militants tamouls est définitivement
abandonné en 1991 après l'assassinat de Rajiv Gandhi supposé avoir été commis par une Black
Tiger110. Les LTTE auraient craint un redéploiement de l'Indian Peace-Keeping Force à Sri Lanka
après la réélection du Premier Ministre. L'Inde devient alors totalement hostile aux LTTE, ne
s'implique plus dans le conflit mais reste un observateur de la paix.
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Chapitre 2 – Eelam War II et III, transformation du conflit
De 1990 à 2002, deux nouvelles phases du conflit vont se dérouler sur le territoire sri lankais. On
assiste jusqu'en 1995 à une radicalisation de la guerre avec la déclaration unilatérale de création de
l'Eelam Tamoul mais également avec le début d'une vague d'assassinats de figures politiques. A
cette radicalisation va suivre une phase sanglante à partir de 1995. En effet l'Eelam War III prend
des allures de guerre avec des représailles ponctuées de massacres, d'attaques causant des pertes
civiles lourdes et des périodes de répressions.

1.

Radicalisation du conflit, Eelam War II (1990 – 1995)

Suite au retrait de l'IPKF, les LTTE reprennent le contrôle de zones dans le nord et l'est du pays où
ils établissent une administration qui se substitue à celle du gouvernement. Cette phase de la guerre,
extrêmement violente est marquée de plusieurs évolutions par rapport à l'Eelam War I. Le
gouvernement place la péninsule de Jaffna sous embargo, l'armée sri lankaise bombarde des
bâtiments civils, les LTTE répliquent en attaquant des villages singhalais et en massacrant des
civils. Deux faits marquent l'Eelam War II: en 1990 une déclaration unilatérale de création de
l'Eelam Tamoul et l'assassinat d'hommes politiques tels que Rajiv Gandhi et le président Premadasa.
1.1. Déclaration unilatérale de création de l'Eelam Tamoul
Le 31 mars 1990, le nouveau Premier ministre indien, Viswanath Pratab Singh111 annonce le
retrait des troupes de maintien de la paix. Le choix d'envoyer l'IPKF à Sri Lanka s'avère être une
erreur de tactiques selon Singh. Rajan Wijeratne, Ministre sri lankais des affaires étrangères, se rend
alors à New Delhi pour discuter du rôle joué par l'IPKF. A la même période, il se rend à Chennaï,
Tamil Nadu, rencontrer le Chief Minister du Tamil Nadu: Karunanidhi. Il demande à ce dernier
d'utiliser son influence pour ramener la paix entre les LTTE et les autres groupes armés tamouls. En
effet, le gouvernement sri lankais doit s'assurer que les divers groupes ne se battent pas après le
départ des troupes indiennes.
Déjà les 15 et 16 décembre 1989, Karunanidhi rencontrait Anton Balasingham, idéologue des
LTTE, et Dilip Yogaratnam, politicien des LTTE. Le 17 décembre 1989, le Chief Minister
annonçait que si une élection était prévue dans un proche avenir quant au Conseil Provincial de la
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région Nord-Est de Sri Lanka, les LTTE participeraient et que leur propre chef, Velupillai
Prabhakaran, se présenterait. Il souligne également que les LTTE n'ont pas renoncé à leur objectif
d'indépendance et réclame le retrait immédiat de l'IPKF.
Les LTTE vont reprendre le contrôle des zones évacuées par l'IPKF. Ils organisent des
rassemblements publics et assurent continuer leur lutte pour la création de l'Eelam Tamoul. Dans le
même temps des pourparlers de paix se poursuivent entre les LTTE et le gouvernement sri lankais.
Les LTTE se sont déjà engagés à participer aux élections régionales, ce sont donc deux autres
questions, devenues sujets de discorde entre les parties, qui sont discutées : l'abrogation du 6e
amendement de la Constitution de 1978112 et la dissolution du conseil régional de Varatharajah
Perumal, le premier Chief Minister de la province Nord-Est. Durant ces discussions, les LTTE n'ont
de cesse de répéter que cet amendement était une entrave à la liberté d'expression et à l’affirmation
de leur attachement au principe d'autodétermination de leur peuple.
L'aile politique des LTTE, le People Front of Liberation Tigers (PFLT), étend sa structure. Une
conférence inaugurale se tient dans le district de Batticaloa, à Vaharai, entre le 24 février et le 1er
mars 1990. Évènement qui marque une entente cordiale entre le gouvernement et les LTTE. En
effet, les principaux dirigeants tigres se rendent à cette conférence dans un hélicoptère fourni par les
forces aériennes sri lankaises. Lors de cette conférence qui réunit près de 15 000 personnes, il est
notamment décidé de créer des succursales du PFLT à deux niveaux: les villages et les districts de
toutes les provinces. Cette décision permet d'étendre la voix politique des Tigres à un niveau local et
de rendre accessible les discours des chefs séparatistes à la population. Le PFLT annonce plusieurs
de ses décisions lors de cette semaine à commencer par un appel à l'abrogation du 6e amendement
et l'annonce de la dissolution du conseil régional de la province Nord-Est et la tenue de nouvelles
élections. De plus, elle appelle un rapprochement des communautés tamoule et musulmane dans un
combat assurant leurs droits et visant à améliorer leurs conditions économiques. Ce point peut-être
vu comme un pré requis à la conduite d'une conférence dans des conditions calmes, le district de
Batticaloa comptant une large population musulmane. Toujours, et sûrement, dans le soucis de
s'accorder l'appui de tous, la conférence appuie sa position quant aux droits politiques des Tamouls,
des plantations qui se trouvent toujours dans une situation délicate. Sous couvert d'un parti
répondant à des critères démocratiques, le PFLT ne manque pas d'afficher les mêmes opinions que
ses dirigeants séparatistes. En effet, l'appel à la fin de la colonisation du Nord et de l'Est du pays par
les Singhalais et l'idée que les forces gouvernementales ne doivent pas être impliquées dans le
maintien de la paix dans ces régions sont à l'ordre du jour.
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Suite à cette conférence, une nouvelle réunion se tient entre les dirigeants LTTE et le Président
Premadasa. Trois demandes sont alors formulées: l'arrêt immédiat des patrouilles gouvernementales
dans la province Est, la fermeture de tous les camps militaires situés à proximité des écoles et des
lieux de cultes en zones tamoules, la limitation du nombre de camps de sécurité dans le Nord et l'Est
du pays à deux par district. Le 8 mars, les dirigeants des LTTE s'opposent ouvertement au 6e
amendement. Le 9 mars, une délégation des LTTE rencontre le Président à Colombo pour discuter
de ces questions. ACS Hameed, ministre des affaires étrangères, accepte l'idée que les LTTE soient
responsables de l'ordre jusqu'à la tenue des nouvelles élections pour la région Est.
Le 23 février 1990, le dernier contingent IPKF évacue les régions de Vadamaradchi et de Jaffna.
Les LTTE en profitent pour intensifier et consolider leurs positions de Vavuniya, Mullaithievu,
Mannar, Kilinochchi, Trincomalee, Batticaloa et d'Amparai. Dans le même temps il est décidé de
dissoudre le gouvernement de la province est. Perumal, quant à lui, décide du contraire et s'apprête
à présenter une motion au Conseil de la province Nord Est déclarant un Eelam Tamoul indépendant.
Le 1er mars 1990, le Conseil propose une résolution de cinq pages le convertissant en assemblée
constituante dans le but de rédiger la Constitution de la République démocratique de l'Eelam
Tamoul qui prendra effet si le gouvernement sri lankais échoue à la mise en place d'une charte de 19
demandes érigées par le EPRLF113 en février. Ces 19 demandes ont pour but de rendre possible pour
les Tamouls l'exercice de leur droit à l'autodétermination. L'EPRLF demande à ce que le pouvoir
dont jouit le nouveau gouvernement du Nord-Est vis à vis du centre, Colombo, soit égal à celui dont
bénéficie les états fédérés indiens vis à vis de New Delhi. La Province ne doit en aucun cas être
séparée en plusieurs provinces. Toutes les terres de la Province seront sous direction du
gouvernement Nord-Est et uniquement de celui-ci. L'EPRLF demande également que toute
« colonisation » singhalaise établie après 1977 soit démantelée. Quant à celles établies avant 1977,
de nouvelles frontières doivent dessinées avec le consentement unanime de tous les partis tamouls
et sans perturber l'unité de la province Nord-Est114. Une refonte des forces armées et policières est
également demandée de façon à respecter un pourcentage de chaque ethnie conforme à la
représentation de la population sri lankaise. L'EPRLF décide également du nombre de bases
militaires disponibles pour les forces gouvernementales ainsi que de leur emplacement allant
jusqu'à demander le démantèlement des bases qui ne seraient pas listées par le parti. Appuyant l'idée
d'Etat indépendant, l'une des demandes accorde le droit de vote dans la province à ses seuls
résidents. Outre ces demandes, l'EPRLF demande réparation par le versement d'une somme versée
par le centre directement à l'administration de la province. Dans la liste de demandes, on peut noter
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que l'EPRLF va plus loin qu’exiger une indépendance pour cette province. En effet, sur le sujet
épineux des Tamouls des plantations, le parti statut sur la création d'une nouvelle province avec son
propre gouvernement dans le centre du pays. La notion de visibilité dans la communauté
internationale est mise en relief par la demande de pouvoir négocier avec les pays étrangers en
matières de subventions, investissements et aides. Pouvoirs législatif et exécutif seraient aux mains
de la province concernant son territoire. Enfin, l'acte de prévention du terrorisme doit être supprimé.
Cette déclaration d'indépendance n'est pas reconnue et déclenche les foudres de Colombo. Les
violences s'accroissent sur le territoire, les LTTE massacrent des villages entiers alors que le
gouvernement bombarde des villages de civils. L'accroissement des violences est également marqué
par les nouvelles techniques de « terreur » employée par les LTTE : les attentats-suicides,
notamment envers les personnalités politiques.
1.2. Assassinats d'hommes politiques
Durant l'Eelam War II, les LTTE vont assassiner deux chefs d'Etats: l'ancien Premier
Ministre indien Rajiv Gandhi en 1991 et le Président sri lankais Premadasa en 1993. En planifiant
leurs opérations suicides, les Tigres vont déjouer toutes les mesures de sécurité mises en place.
Lors de sa campagne électorale, Rajiv Gandhi sera la première victime. Durant la première phase du
conflit, l'ex-Premier Ministre avait dénoncé les actes des LTTE et envoyé l'armée sur le territoire sri
lankais. Le groupe séparatiste, refusant de rendre les armes, avait donc combattu la force armée
indienne jusqu'à leur retrait du territoire. En mai, Rajiv Gandhi, se place en bonne position dans la
course électorale et a de grandes chances de reprendre le pouvoir, ce que les LTTE veulent éviter.
C'est sûrement cette raison qui pousse les LTTE à assassiner l'ancien Premier Ministre le 21 mars
1991.
Selon, Rajiv Gandhi Assassination115, en novembre 1990 Prabakharan déciderait que Rajiv Gandhi
doit être éliminé car son retour au pouvoir pourrait signifier un retour des forces armées sur le
territoire. Toujours suivant le même article, Baby Subramaniyam, idéologue des LTTE, aurait
arrangé en janvier 1991 des abris pour les futurs assassins. Le même mois, deux photographes en
charge de prendre des photos au moment de l'assassinat sont engagés. En février, Arivu 116, activiste
et expert en explosif pour les LTTE, discute des particularités de la bombe a créer. En avril,
Shivarasan, membre du service des renseignements des LTTE, accompagné de Dhanu et Shuba,
deux femmes Black Tigers117 vont organiser à proprement parlé l'assassinat. Un exercice à lieu lors
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de la campagne de Rajiv Gandhi où Dhanu arrive déjà a approché sa cible. En mai 1991, un
deuxième exercice a lieu où la Black Tiger arrive à toucher les pieds de Rajiv Gandhi, de la même
façon que le jour de l'assassinat. Le 21 mai 1991, Dhanu s'approche donc de l'ex-Premier Ministre,
lui touche les pieds en signe d'hommage et au moment où ce dernier se penche pour l'aider à se
relever, celle-ci fait exploser la bombe qu'elle porte sur elle et qui coûtera la vie à Rajiv Gandhi.
Cette chronologie d'événements, relatés dans Rajiv Gandhi Assasination, montre alors qu'aux
premières heures de la seconde phase du conflit, les LTTE sont dotés d'une force de renseignement
et de spécialistes dans divers domaines qui lui permettent de planifier des opérations de terreur de
grande ampleur. En effet, les Tigres planifient, organisent et répètent l'attentat à plusieurs reprises
de façon à s'assurer un succès total.
En plus de s'assurer d'écarter celui qui est vu comme une menace pour les LTTE, le groupe
séparatiste se fait une publicité de groupe terroriste terrifiant, assez organisé pour pouvoir déjouer
les forces de sécurité et assassiner des politiciens. La cause LTTE gagne également de cet
événement une publicité internationale.
Les LTTE ne s'arrêtent pas à cet assassinat. En mai 1993, le Président Premadasa est
également abattu. Contrairement à l'assassinat de Rajiv Gandhi, il existe peu de documentation sur
l'assassinat du Président. On ne trouve en effet pas de commission d'enquête et les sources de presse
se contente de relater que le Président a été assassiné lors d'un attentat suicide à la bombe à
Colombo le 1er mai 1993. Le manque d'information quant à cet assassinat vient sûrement du
manque de popularité du Président et d'une indifférence générale dans la population. En effet, le
Président a été élu de justesse en 1988 alors que l'IPKF était déjà mal vu par les habitants de l'île et
qu'il devait faire face à la révolution JVPiste au Sud de l'île. En 1989, il écrase la révolution à l'aide
d'escadrons de la mort qui font des milliers de victimes. En 1991, une procédure est engagée à son
encontre l'accusant de corruption et relations douteuses avec les LTTE. La violence des répressions
à l'encontre du JVP et de ses sympathisants est sûrement la cause du manque d'émotion de la
population face à l'assassinat de son propre Président. L'attentat suicide a été réalisé par une
personne qui s'est approché à bicyclette du Président avant de se faire exploser.
En 1994, cette guerre extrêmement violente va bénéficier d'un souffle d'accalmie par
l'élection de la Présidente Kumaratunga. Le 19 août, alors que le SLFP est élu, elle devient Premier
Ministre. Le 31 août, l'embargo est enfin levé. Dans la course à la présidence, elle est opposée à G.
Dissanayake, candidat UNP. Ce dernier est lui aussi victime d'une Black Tiger le 23 octobre 1994.
Sa femme Srima Dissanayake prend sa place mais le 12 novembre c'est Chandrika Kumaratunga
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qui remporte les élections. Cette dernière relance les pourparlers et arrive à un accord de cessez-lefeu avec Prabakharan le 3 janvier 1995.

2.

Eelam War III, un conflit sanglant (1995 – 2002)

La période de cessez-le-feu ne dure que cent jours et les hostilités reprennent le 19 avril 1995. Sri
Lanka entre alors dans une troisième phase de conflit l'Eelam War III. Les Sea Tigers, branche
navale des LTTE, détruisent deux navires dans le port de Trincomalee. En plus d'opérations navales,
les LTTE utilisent durant ce conflit une nouvelle arme nommée « Stinger » permettant de lancer des
missiles anti-avion. Cette arme détruit deux avions des forces armées Sri Lankaises. Cette phase de
la guerre est marquée par des batailles très violentes, des massacres et des répercussions très
importantes sur les civils où l'armée sri lankaise est directement impliquée.
2.1. Grandes batailles et massacres
La troisième phase du conflit est marquée par des massacres particulièrement sanglants et de
grandes batailles opposants les parties au conflit. On peut particulièrement relevé les massacre de
1995 et de 1999 ainsi que la bataille de Mullaitivu (1996).
Le 25 mai 1995, les cadres LTTE massacrent 42 civils dans le village de Kallarawa. Ce petit village
de pêcheurs situé à l'Est de l'île se trouve à 35km de Trincomalee. Peuplé au moment de l'attaque de
majoritairement de migrants singhalais et de musulmans, la zone est surtout connue pour la qualité
et le nombre de prises effectuées en mer. Suite à cet incident l'ensemble des survivants fuient le
village avant d'y retourner sous la protection des forces armées. Près de 100 LTTE auraient pris
d'assaut le village, armés d'épées, de machettes et d'armes à feu. Le massacre aurait été effectué de
maison en maison, selon le gouvernement principalement femmes et enfants en auraient été les
victimes118. Dans les 19 demandes de 1995, il avait été question de « décolonisation » singhalaise ce
qui ne fut pas suivi par le gouvernement. Il s'avère que le village se situe sur une route largement
utilisée par les LTTE, on peut voir dans ce massacre une punition vis-à-vis de ce qui est vu comme
de la colonisation. Le 21 octobre, trois villages singhalais connaissent le même sort dans le district
de Batticaloa: Mangalagama, Monarathanna et Galtalawa. Le 23 octobre, Athimalai, Kotiyagla font
à leur tour les frais d'attaques sanguinaires, les autorités retrouvent des dizaines de corps mutilés.
Entre le massacre de Kallarawa fin mai et le 2 novembre 1995, ce seront en tout neuf villages
singhalais et musulmans qui feront les frais de représailles sanglantes de la part des LTTE.
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En retour, l'armée sri lankaise va lancer une vaste offensive dans la péninsule de Jaffna entre
octobre et décembre et près de 40 000 habitants fuient la région. Le conflit entre dans une spirale de
violences où vont s'alterner massacres proférés par les LTTE, offensives de l'armée mais également
attentat-suicide. Ainsi, en janvier 1996, un attentat-suicide proféré par les LTTE à la banque centrale
de Colombo coûtera la vie 86 personnes et en blessera 1400 autres.
Des dizaines de massacres auront lieu durant l'Eelam War III, celui de Gongala le 18 septembre
1999 est à relever. En effet, il marque un tournant dans les activités sanglantes des LTTE. Plus de 50
personnes vont être massacrées pendant la nuit dans ce village du district d'Amparai. Ces meurtres
ont gagné une certaine notoriété car ce sont les premiers à avoir utilisé des femmes dans les
massacres. En effet parmi les 75 LTTE qui auraient participé au massacre, la majorité aurait été des
femmes. A l'origine de ce massacre, une attaque aérienne de l'armée Sri Lankaise. Encore une fois,
ce massacre illustre la notion de représailles dans le conflit. Le 15 septembre, une attaque de l'armée
enlève la vie à 22 personnes dans le village tamoul de Puthukudiyiruppu. Il semblerait que la
violence de la réponse des LTTE fait surtout suite au dénie de l'armée sri lankaise de l'incident alors
que la Croix Rouge même leur attribue l'incident. Au moment du massacre, le gouvernement
déclarait que la Croix Rouge avait déjà commis des erreurs de jugement dans le passé et que leur
attaque avait ciblé des bases LTTE119.
Suite à la défaite des LTTE à Jaffna dans l'Opération Riviresa, offensive de l'armée Sri
Lankaise entre octobre et décembre 1995, les séparatistes perdent le contrôle de la péninsule et se
retirent dans la jungle de la région de Vanni. Une vague de propagande gouvernementale ne cesse
alors de clamer qu'environ deux tiers des forces LTTE aurait été détruites. Comme il est devenu
courant dans cette phase du conflit, une opération de représailles est mise en place par le groupe
séparatiste. Dans le cadre de l'opération «Oyatha Alaika » - opération vagues incessantes en
français -, environ 4000 LTTE sont entraînés en vue d'attaquer la base militaire de Mullaitivu. Cette
opération fait réponse à l'opération Riviresa et on peut voir dans une telle démarche une volonté des
Tigres de redorer son image et de se présenter comme un groupe militairement fort. Du 18 au 25
juillet 1996, une bataille éclate donc pour le contrôle de la ville de Mullaitivu entre les LTTE et
l'armée Sri Lankaise. Peu après minuit, le premier jour de la bataille, les LTTE attaquent la base
militaire de Mullaitivu au nord est de l'île. Rapidement les forces armées sri lankaises mettent en
place l'opération de sauvetage « Thrivida Pahara » appelant du renfort depuis Jaffna. Le renfort
arrive alors de Jaffna par bateaux, navires qui seront la cible d'attaque des Sea Tigers. Le 19 juillet,
la base militaire sri lankaise tombe aux mains des LTTE. Lorsque de nouvelles forces de secours
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gouvernementales arrivent, elles découvrent une ville réduite en cendre et une base détruite. Selon
les sources militaires 1600 personnes perdent la vie dans cette bataille, majoritairement dans les
rangs de l'armée sri lankaise. Cette opération constitue une grande victoire pour les LTTE qui
capturent une grande quantité d'armes dont des mortiers.
Que ce soit les massacres ou les batailles, cette phase du conflit illustre des techniques revanchardes
de la part des parties au conflit. Les massacres font réponse à des attaques de l'armée sri lankaise
qui quant à elle lance des opérations de représailles suite au massacre. Les grandes batailles suivent
également ce schéma.
2.2. Grandes étapes de la troisième phase du conflit
Lors des élections législatives de 1994, l'UNP est vaincu. Un nouveau souffle est donné à la
politique gouvernementale par l'élection de Kumaratunga, candidate SLFP. Un cessez-le-feu est
obtenu mais rompu au bout de quelques semaines. Le gouvernement semble alors prendre la
direction d'obtenir la paix par tous les moyens, ce qui va de pair avec des opérations militaires
lourdes. Les pertes civiles sont particulièrement élevées, les raids aériens rasent des bâtiments civils
qui abriteraient des LTTE. En décembre 1995, après une offensive qui dure deux mois, le
gouvernement reprend la ville de Jaffna. Près de 400 000 personnes fuient la ville sur la même
période. Toute la troisième phase du conflit va être marqué par déplacements de populations, pertes
de civils. Les LTTE se retranchent dans la jungle de Vanni. En 1996, l'opération Vagues Incessantes
permet aux séparatistes de reprendre le contrôle de la région de Mullaitivu. Les années qui suivent
sont marquées de nombreux attentats à la bombe proférés par les LTTE, dont le meurtrier attentat
suicide de janvier 1996 contre la Banque Centrale de Colombo et le marquant attentat-suicide à
Kandy qui touche un lieu de culte bouddhiste, le temple de la dent. Ce dernier événement entraîne
l'interdiction des LTTE à Sri Lanka et son inscription sur la liste noire de plusieurs pays. En 1999,
on assiste à une opération de représailles : le gouvernement tente d'envahir la région de Vanni en
mars, les LTTE massacrent 50 civils à Gonagala en septembre. Le 19 décembre 1999, les LTTE
tentent d'assassiner la Présidente. Tout comme pour Rajiv Gandhi, l'attentat à lieu à un moment de
campagne électorale. Les LTTE pensent sûrement s'assurer un changement dans la politique
gouvernementale par le décès de la Présidente avant sa réélection. L'attentat échoue, Kumaratunga
perd un oeil et est réélue pour un second mandat le 21 décembre 1999. Le 5 janvier 2000, un
attentat suicide devant le bureau du Premier Ministre cause la mort de 13 personnes. En réponse, le
gouvernement opte pour une répression avec l'arrestation de 5000 Tamouls et impose un couvre-feu.
Contre toute attente, des négociations s'ouvrent le 18 janvier 2000 avec l'aide de la Norvège.
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En mai 2000, on voit pour la première fois la communauté internationale s'élever contre ce qui est
qualifié de crimes contre les Droits de l'homme. En effet, ONG humanitaires et de défense des
droits de l'homme dénoncent l'enrôlement d'enfants de moins de 10 ans dans les troupes LTTE. Il
sera montrer rapidement que les LTTE n'hésitent pas à kidnapper des enfants mais également que
certains viennent rejoindre les bataillons pour fuir les combats et pensant trouver une protection 120.
Le 3 mai 2000, l'état de guerre est officiellement déclaré. Jusqu'en décembre 2000, les LTTE vont
continuer leur vague d'assassinat à l'encontre de politiciens. Le 21 décembre 2000, Prabakharan va
annoncer un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, que le gouvernement refuse aussitôt. Les LTTE, qui
essaient par cette démarche d'attirer l'attention de la communauté internationale sur leur volonté de
« paix », ou plutôt essaie de faire croire à cette soit disant volonté, vont maintenir leur couvre feu
jusqu'au 24 avril 2001. Durant la quatrième phase du conflit, cette technique sera utilisée à plusieurs
reprises: les LTTE annonce un cessez-le-feu, le gouvernement le refuse, les LTTE le maintienne
jusqu'au moment où ils annoncent la reprise des combats sous le motif d'attaques contre le peuple
tamoul de la part du gouvernement. Cette technique a surtout effet de montrer une volonté de paix
et donc d'attirer la sympathie de la communauté internationale mais entre aussi dans une
méthodologie de garder un leadership auprès de la population tamoule en se montrant comme
l'acteur de la paix face à un gouvernement qui refuse de répondre à toutes démarches positives.
Dans le même temps, les pourparlers sous l'égide de la Norvège continuent et le 24 décembre 2001,
un cessez le feu est annoncé par le gouvernement. Le 23 février le cessez-le-feu est signé.
La période 1990-2002 marque une transformation du conflit. En effet, les LTTE beaucoup
plus formés et armés que pendant l'Eelam War I vont se radicaliser, déclarant la création de l'Eelam
Tamoul puis se lançant dans une vague d'assassinats à l'encontre de politique. Ces deux guerres,
extrêmement lourdes pour les civils, sont ponctuées de massacres et de batailles-représailles. Elles
mettent en lumière plusieurs stratégies des LTTE qui seront réutilisées au court du conflit.
L'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral en est un exemple. Stratégie pour bénéficier de la sympathie
des pays externes au conflit et montrer d'une certaine façon patte blanche, elle permet également
une période d'accalmie où les rangs se reforment et se réarment avant d'attaquer de plus belle sous
couverts des attaques incessantes du gouvernement. Malgré une guerre qui « bat son plein », les
LTTE et le gouvernement arrive à un accord de paix en février 2002 qui va marquer une période
d'accalmie.
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Chapitre 3 – De la débâcle politique à la solution armée
La signature d'un cessez-le-feu en 2002 va ramener temporairement le calme dans l'île ravagée. La
Norvège s'impose rapidement comme le meilleur choix dans le rôle de facilitateur des pourparlers
entre les parties au conflit. Le pays scandinave arrive à maintenir le respect des accords pris entre
les belligérants pendant quelques temps mais une crise institutionnelle met en péril le processus de
paix. En 2005, la crise est telle que les élections sont anticipées. Mahinda Rajapakse sort vainqueur
et le nouveau Président va alors entrer dans une politique radicale qui n'accorde aucune concession
aux LTTE et qui va plonger une nouvelle fois l'île dans une phase de conflit sanglant.
1.

Accords d'Oslo, des promesses intenables (2002 - 2005)

En 1998, la Présidente Kumaratunga va faire appel officieusement à la Norvège afin d'apporter une
solution politique au conflit sri lankais. Le pays scandinave va très vite se placer comme facilitateur
puis médiateur du conflit. Les pourparlers vont conduire à un accord de cessez-le-feu en février
2002. Face à des intérêts qui divergent, la Norvège tente, comme faire se peut, d'assurer la conduite
des pourparlers mais la crise institutionnelle qui s'empare du gouvernement sri lankais à la fin de
l’année 2004 ne fera qu'enliser la situation et ralentir le processus de paix
1.1. Conduite des pourparlers
Le 22 février 2002, les pourparlers d'Oslo aboutissent à un cessez-le-feu. Le 23 février,
celui-ci est signé. Mais les négociations ne se sont pas faites sans heurts et la situation est de plus en
plus complexe. D'une part, les parties au conflit veulent préserver leurs sources de pouvoir, d'autre
part la multiplication du nombre de parties prenantes rend difficile de concilier les intérêts de tous.
La spécificité de ce processus de paix va reposer sur une double démarche qui consiste à faciliter les
contacts entre le gouvernement et les séparatistes tout en assurant une surveillance accrue de
l'application des décisions prises lors des négociations. On peut s'interroger sur les raisons qui ont
poussé les protagonistes à se rendre à la table des pourparlers à un moment où les combats font
toujours rage. En effet, en 2002, la situation est telle que l'effort de guerre a fragilisé les finances
des deux parties au conflit, le coût de la guerre est supérieur au profit que pourrait amener une
victoire. On atteint un point d'équilibre entre les parties qui ne pourrait être rompu que par de
nouvelles dépenses d'armement. Or, il est exclu pour le gouvernement de rentrer dans ce type de
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dépenses, l'État ne pourrait financièrement en supporter le coût. Quant aux LTTE, ils souffrent des
accusations des groupes de défense des droits de l'homme quant à l'enrôlement d'enfants dans leurs
troupes. De plus, leurs réseaux de financement sont surveillés depuis les attentats de septembre
2011. Dans ces conditions, un réarmement est à exclure. Des négociations directes entre les deux
parties au conflit sont également à exclure. En effet, la trêve de 1995 avait permis l'amorce de
négociations sans aucune médiation entre les deux protagonistes. Mais, bien que, pour la première
fois un gouvernement singhalais accepte de reconnaître les LTTE comme interlocuteur, l'absence de
projet politique entraîne l'échec du processus en avril 1995. En 1998, la Présidente Kumaratunga
sollicite l'aide de la Norvège. Il faut tout de même attendre 2001 pour que des négociations
reprennent. La trêve unilatérale proclamée par les LTTE et la victoire de l'UNP aux législatives
permettent la reprise du dialogue et la trêve est signée le 23 février 2002.
En avril 2002, Prabakharan prend la parole pour annoncer que le désarmement de ses troupes est à
exclure, qu'il ne renonce pas à l'indépendance du Nord et de l'Est du pays et qu'il exige que son
mouvement soit de nouveau autorisé sur le territoire. Pour autant, il ne remet pas en cause le
processus de cessez-le-feu. Le 7 septembre 2002, l'interdiction des LTTE est levée.
Du 16 septembre au 21 mars 2003, les négociations se tiennent sous l'égide de la Norvège. La série
de négociations tenues en Thaïlande du 16 au 19 septembre débouche sur un accord entre les deux
parties où les LTTE abandonnent leur lutte pour un État indépendant. Pourtant, le 27 novembre,
Prabakharan va demander un respect du droit à l'autodétermination, faute de quoi il annonce que les
LTTE proclameront l'indépendance. Du 2 au 5 décembre 2002, la session d'Oslo engage les parties
au conflit à trouver une solution politique sur une base fédérale. En février 2003, une cinquième
session se tient à Berlin et des divergences importantes apparaissent entre les parties. Ces
divergences qui apparaissent au fur et à mesure des négociations poussent Prabakharan à annoncer
que les LTTE se retirent du processus de pourparlers. Souvent il a été signalé au cours des
pourparlers que la communication était difficile entre les deux parties au conflit du fait du nombre
important de différences culturelles et statutaires. La Norvège intervient alors pour pallier à ces
difficultés. La Norvège se place évidement comme l'État le plus à même à prendre cette position. En
effet, le pays est un acteur récurent dans la résolution des conflits de part le monde. De plus, elle n'a
ni passé colonial, ni intérêts économiques et géostratégiques dans la région. Elle apparaît
naturellement comme l'État le plus neutre et ce sont cet ensemble de conditions qui poussent les
belligérants à solliciter son aide.
En 2002, la Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) voit le jour sous la direction du norvégien
Trond Furuhovde121. La création de cet organisme chargé de surveiller l'application du cessez-le-feu
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en fonction de l'accord conclu entre les parties au conflit pousse la Norvège à s'impliquer plus
profondément dans le processus. Elle est alors chargée d'un rôle d'arbitrage dans la surveillance du
protocole d'entente entre les parties. Ici, on voit que la Norvège n'a plus un rôle de facilitateur mais
un rôle de médiateur. En effet, le pays ne se contente plus de répondre aux demandes des deux
parties mais va anticiper en prenant des initiatives, en proposant des solutions qu'il juge nécessaire
pour que le processus de paix avance correctement. Mais cette évolution à un rang de médiateur va
mettre le pays dans une situation où les belligérants vont faire de plus en plus appel à lui mais qui
va également l'exposer à la critique. Ainsi, on l'accuse de ne pas être suffisamment sévère quant aux
sanctions des violations du protocole. Mais la position de la Norvège est délicate, en effet si la
SLMM, dont elle est à la tête, sanctionne certaines violations d'une ou l'autre partie, cette dernière
peut interrompre la négociation en accusant le pays de manque de partialité. La superposition d'un
rôle de «gendarme arbitre » à un rôle de « facilitateur – médiateur » a donc des limites. Pour éviter
ce genre de cas de figure, il aurait fallu soit un autre pays dans le rôle de « facilitateur –
médiateur », soit un autre leader scandinave à la SLMM. Mais en ce cas, on risque de conserver
l'idée d'influence norvégienne car le SLMM garderait sa connotation nordique. De plus, changer de
négociateur à un moment crucial peut déstabiliser l'ensemble du processus. Jusqu'en 2008, le
leadership de la SLMM restera Norvégien, mis à part une courte période de quatre mois qui voit la
direction suédoise de Ulf Henricsson122.
1.2. La crise institutionnelle, facteur d'échec?
La responsabilité de la Norvège a attiré l'attention de plusieurs acteurs de la communauté
internationale. L'implication de certains pays est devenue plus directe comme c'est le cas pour les
pays donateurs. Ces derniers ont alors conditionné le déblocage des aides à l'avancée des
pourparlers et du respect des droits de l'Homme. Le rôle de la Norvège a été largement soutenu à Sri
Lanka par la population. En effet, les promesses de la communauté internationale reposant sur une
aide financière et structurelle, les deux parties au conflit semblent plus à même d'envisager un
processus de paix.
Mais l'engouement suscité par l'implication norvégienne ne dure pas. En effet, les complications
s'accumulent, la bureaucratie ralentit le processus tout comme les rivalités interministérielles. La
population perd alors espoir dans l'implication norvégienne. Les négociations passent alors sous
l'égide internationale. Le gouvernement sri lankais accepte facilement cette modification y voyant
une assurance supplémentaire de sécurité alors que les LTTE craignent une perte de marge de
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manoeuvre. Cet élément s'ajoute à la décision de Prabakharan du 22 avril 2003 d'annoncer par
courrier au Premier Ministre le retrait des LTTE des pourparlers.
Au niveau gouvernemental, on assiste au début d'une crise entre le Premier Ministre et la
Présidente. Kumaratunga, qui s'est battue pour arriver à un processus de paix diplomatique, se sent
dépossédée du processus de paix. Tout comme les LTTE, elle n'est pas favorable à une intervention
internationale et critique cette implication qu'elle trouve hors de propos dans une affaire
domestique. Elle critique la conduite du processus de paix menée par le Premier Ministre et la
partialité de la SLMM qui selon elle est en faveur des LTTE. Le 4 novembre 2003, elle limoge les
ministres de la Défense, de l'Intérieur et de l'Information qui sont impliqués dans le processus de
négociations. Le Parlement est suspendu pour deux semaines et l'armée est déployée dans Colombo.
Peu avant, le 31 octobre, les LTTE avaient soumis une proposition de paix à Hans Brattskar,
ambassadeur norvégien, proposant une administration intermédiaire du Nord. Celle-ci est refusée
par le gouvernement. Cette décision de limogeage prise par la Présidente déclenche une crise
institutionnelle qui risque de remettre en cause la cohabitation et de compromettre la reprise des
négociations. Le 5 novembre, l'état d'urgence est décrété pour dix jours, sans accord parlementaire.
Finalement, le 10 novembre, le processus de négociation est rompu par le gouvernement. Le 14
novembre, la crise institutionnelle s'enlise, et suite à un énième différend entre le Premier Ministre
et la Présidente, la Norvège décide de suspendre sa médiation jusqu'à la fin de la crise
institutionnelle. Dans le but de mettre fin à la crise politique qui paralyse le jeu de négociations, le
Parlement est dissout début 2004 et des élections législatives anticipées sont prévues pour avril.
Dans le même temps, il est à noter qu'une crise a également lieu au sein des LTTE. Début mars
2004, le colonel Karuna, chef du bastion de l'Est fait sécession des LTTE et fin mars le candidat de
la minorité tamoul est assassiné pour avoir apporté son soutien à Karuna. Le fait que la crise s'enlise
apporte des avantages aux deux parties. En effet, les LTTE ont renoncé temporairement à leur
objectif d'indépendance mais refuse le désarmement. De plus, les LTTE veulent assurer
l'administration totale du Nord et de l'Est et non des régions seules qu'ils administrent déjà de facto.
De son côté, Kumaratunga refuse toutes concessions à l'égard des LTTE. De cette situation, les
LTTE pouvaient espérer l'approbation de la communauté internationale quand à leur engagement
pour la paix et ainsi gagner une indépendance de facto alors que le gouvernement ne serait pas
obligé de reformer ses institutions.
Le 2 avril 2004, les élections législatives anticipées ont lieu. L'Alliance Nationale tamoule, alignée
sur les LTTE, remporte une majorité des sièges dans le Nord et l'Est ce qui accorde une légitimité
politique aux séparatistes. Dans le Sud, c'est la coalition de la Présidente qui remporte
majoritairement les élections. Le 7 avril, Rajapakse est nommé Premier Ministre et est en charge de
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former un nouveau gouvernement. Kumaratunga envisage de relancer le processus de négociations
mais sa marge de manoeuvre est limitée, sa coalition n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. En
avril, LTTE et les membres de la faction Karuna s'affrontent à l'Est du pays.
En novembre, la Norvège débute une nouvelle mission de médiation mais déjà on commence à
sentir un agacement grandissant chez les LTTE. Le 29 novembre, Prabakharan demande plus
d'autonomie et une reprise immédiate des pourparlers faute de quoi il annonce la reprise de la lutte
armée. Le 1er décembre, le gouvernement refuse sa demande.
La conduite des pourparlers va s'enliser pendant l'année 2005. Le déroulement du processus
de paix se trouve très ralenti du fait de la crise institutionnelle et va peu à peu prendre une voie sans
issue. Fin 2005, des élections présidentielles anticipées se tiennent à Sri Lanka et donnent Mahinda
Rajapakse, le Premier Ministre, comme vainqueur. Ce dernier est connu pour sa position radicale à
l'égard des LTTE. Rapidement, Sri Lanka replonge dans une spirale de violence.
2.

Eelam War IV, mettre un terme à la guerre à n'importe quel prix

Le 21 novembre 2005, Mahinda Rajapakse succède à Chandrika Kumaratunga au poste de Président
de Sri Lanka. Les LTTE vont très rapidement être à l'origine de nouvelles violences. De 2005 à
2008, le pays s'enfonce dans une spirale de violences alors que la Norvège tente de ramener les
parties au conflit à la table des pourparlers. Le cessez-le-feu est toujours en vigueur mais violé à
plusieurs reprises. Début 2008, il vole officiellement en éclat. Le pays entre alors dans la quatrième
phase du conflit qui, tout comme à l'époque de Kumaratunga, va être présenté comme une « guerre
pour la paix ». Rajapakse, déterminé, va mettre en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour
réduire à néant les activités séparatistes.
2.1. Un cessez-le-feu fictif (2005 – 2008)
Le 27 novembre 2005, six jours après l'élection de Mahinda Rajapakse, les LTTE demandent
un règlement politique immédiat de la situation et menacent d'instaurer leur propre gouvernement.
Devant le silence du nouveau gouvernement, les LTTE entrent de nouveau dans la lutte armée en
abattant une quinzaine de soldats le 23 décembre 2005, immédiatement le gouvernement va crier à
la violation du cessez-le-feu. Jusqu'en janvier 2006, les séparatistes vont attaquer à plusieurs
reprises des bâtiments et convois militaires, violant ainsi à plusieurs reprises l'accord de 2002. La
Norvège tente, comme elle peut, de faire revenir les parties au conflit à la table des pourparlers. Fin
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janvier 2006, les LTTE acceptent de nouveaux pourparlers qui se tiennent en février à Genève. Les
pourparlers, qui se déroulent en Suisse sous l'égide du médiateur norvégien, aboutissent au bout de
trois jours sur un renouvellement des promesses des deux parties. Le 24 février, elles s'engagent en
effet à respecter le cessez-le-feu. Il est évident, que du moins pour les LTTE, ces promesses n'ont
d'effet que d'apaiser la communauté internationale. En effet, près de deux mois après cette nouvelle
table ronde, c'est d'abord un convoi militaire qui explose coûtant la vie à cinq soldats puis, un
attentat-suicide qui échoue. Le 25 avril 2006, les LTTE emploient une de leur principale méthode de
terreur en visant le convoi du général Fonseka, chef de l'armée sri lankaise. Le mois d'avril marque
le début d'un cessez-le-feu fictif car les deux parties violent finalement cet accord. Une vague
d'attaques – représailles prend de nouveau place et fin avril un raid de l'armée sri lankaise est lancé
contre les bastions des LTTE. Entre fin mars et juin, plusieurs batailles navales ont lieu entre la
marine LTTE et gouvernementale. En juin 2006, une nouvelle vague d'attaques-représailles a lieu
marquant cette fois-ci l'entrée dans la quatrième phase du conflit. Un attentat, dont les LTTE
réfutent la paternité, cause la mort de 64 civils dans la région d'Anuradhapura et le 16 juin de
nouveaux raids aériens sont lancés sur les bastions LTTE. Le 20 juin 2006, les LTTE réaffirment
tout de même leur engagement dans un cessez-le-feu qui n'a lieu d'être que sur le papier.
Le 26 juillet, une nouvelle vague d'affrontements prend place dans la région de Trincomalee. Les
forces armées sri lankaises bombardent plusieurs camps LTTE. Les affrontements prennent fin le 14
août, deux jours après l'assassinat du chef adjoint du secrétariat pour la paix, K. Loganathan.
Pendant la même période, un drame sans précédant à lieu à Sri Lanka. Le 6 août 2006, les corps de
quinze membres de l'ONG Action Contre la Faim sont trouvés assassinés à Muttur. Ce meurtre de
masse fait parti des plus grands drames touchant le milieu humanitaire. Les LTTE sont accusés mais
les enquêtes tendront à prouver une implication de l'armée sri lankaise. Action Contre la Faim retire
l'ensemble de ses équipes du territoire de l'île. Cet événement vient soulever le fait que, bien que le
cessez-le-feu soit toujours de vigueur, plus personne n'y prête attention. Les combats sont à leur
paroxysme et l'aide humanitaire fait les frais du conflit. Jusqu'en octobre 2006, le gouvernement et
les LTTE vont alterner attaques et offensives. Octobre va être marqué par deux offensives de
grandes ampleurs dans la Péninsule de Jaffna que le gouvernement semble vouloir reconquérir. En
réponse, les LTTE vont effectuer plusieurs attentats-suicide contre les navires du port militaire de
Galle. Fin octobre, les négociations reprennent finalement à Genève et les deux parties promettent
de ne plus employer la force armée. Ces promesses auraient, à ce moment donné, pu être sérieuses
les deux parties se trouvant alors face au choix de soit s'enfoncer dans une phase de conflit violent
soit d’opter pour une solution politique. En effet, les raids dans la péninsule de Jaffna ne sont rien
d’autre que des démonstrations de force de la part du gouvernement. Cette zone géographique est
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connue comme étant un bastion LTTE et une zone traditionnellement contrôlée par les séparatistes.
Le gouvernement ne fait donc que montrer aux LTTE qu'il a la capacité de reprendre la péninsule et
de s'engager de nouveau dans un conflit armé. Les LTTE répondent de la même façon. En effet, le
port de Galle est situé au Sud de l'île, zone épargnée tout au long du conflit par les batailles entre les
deux parties au conflit. En s'attaquant à la marine sri lankaise, les LTTE montrent au gouvernement
que le groupe dispose de la capacité opérationnelle et stratégique nécessaire pour attaquer
l'ensemble de l'île même les zones réputées calmes. Lors des négociations, les deux parties
promettent alors de ne plus utiliser la force armée. Ici, l'une comme l'autre partie a en main des
éléments lui permettant de décider de soit d'entrer dans un conflit qui se promet sanglant et dont la
seule issue ne peut être que la victoire d'une des deux parties, soit de trouver un règlement politique
immédiat. Malheureusement, les deux parties sont, à ce stade, trop avancées dans leur position et
dans leur bataille pour opter pour la deuxième solution et les promesses volent rapidement en éclats.
Le 8 décembre, l'échec des négociations est officiellement annoncé. De nouvelles violations du
cessez-le-feu ont lieu à plusieurs reprises et les attaques se font de plus en plus sanglantes allant
jusqu'à toucher à plusieurs reprises civils et officiels. Ainsi, on peut retenir les bombardements du 8
novembre 2006 qui touchent un camp de réfugiés tamouls causant 65 décès et près de 300 blessés.
Mais également, du côté LTTE, on peut souligner l'attaque de la base militaire de Batticaloa, le 28
février 2007, qui blesse les ambassadeurs américain, italien et allemand. Un nouvel événement vient
marquer le monde humanitaire en juin 2007. Les corps de deux employés de la Croix Rouge,
enlevés à Colombo, sont retrouvés assassinés à Ratnapura. En décembre 2007, deux journalistes de
la chaîne française France 24 sont arrêtés pour avoir filmé des camps de détention sans autorisation.
Ces événements, qui s'ajoute au massacre de Muttur, viennent montrer que la communauté
internationale n'est plus la bienvenue dans le conflit que ce soit à un point de vue politique ou
humanitaire.
L'année 2007 est marquée par des évènements de représailles de la part des deux belligérants
dont la très spectaculaire attaque de la base militaire d'Anuradhapura le 23 octobre 2007 où les
LTTE lancent un raid aérien et qui permet une nouvelle fois aux Tigres de montrer la force d'attaque
et l'armement dont ils disposent123. A partir de l'élection de Rajapakse, le cessez-le-feu n'a de réel
que son existence sur le papier. Les deux parties au conflit le violent tour à tour et le pays s'enfonce
dans une spirale de violence dont la seule issue semble être la victoire du gouvernement ou du
groupe séparatiste. Le 2 janvier 2008, le gouvernement décide enfin de mettre fin à un cessez-le-feu
hypocrite qui ne leurre plus personne et annonce s'en retirer prochainement. Un député tamoul UNP,
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Maheswaran, annonce détenir des informations impliquant le gouvernement dans des enlèvements
et des assassinats à Jaffna, il perd la vie. Le 5 janvier, le colonel Charles, chef du renseignement
miliaire meurt dans les combats. Le haut conseiller du Président, chargé du processus de paix avec
les LTTE, démissionne. Enfin, le 16 janvier 2008, le cessez-le-feu est officiellement caduque et les
deux parties s'enfoncent officiellement dans un conflit sanglant où elles sont décidées à obtenir
coûte que coûte la victoire de leurs rangs.
2.2. Rajapakse, un homme déterminé à « anéantir » les LTTE (2008 - 2009)
Jusqu'au 18 mai 2009, date qui marque la fin du conflit et le décès de Prabhakaran, le
gouvernement de Rajapakse se lance dans une opération militaire visant à mettre fin à toutes
activités séparatistes des LTTE. Cette phase du conflit est marquée par la volonté du gouvernement
d'utiliser toutes les tactiques, stratégies et moyens disponibles pour mettre fin au conflit. De
l'arrestation systématique de toute personne suspectée comme étant sympathisante des LTTE aux
camps de détention, des bombardements de zone civiles au blocage de l'aide humanitaire, Rajapakse
n'hésite pas à violer à plusieurs reprises les droits de l'Homme et le droit international humanitaire.
L'excuse principale ? Il n'existe pas de « guerre propre », de guerre sans dommage collatéraux. Des
politiciens meurent « accidentellement », la presse est réduite au silence, l'aide humanitaire est
entravée. Il semblerait que tout rival à la « toute puissance Rajapakse » soit réduit au silence. Tel est
le cas de S. Sooriyarachchi. L'ancien ministre de l'aménagement portuaire et coordonnateur chef
d'une faction du SLFP meurt « accidentellement »124, sa voiture aurait percuté un arbre sur une route
glissante125. L'ancien ministre avait été révoqué de ses fonctions après avoir accuser Rajapakse
d'avoir passé un accord secret avec les LTTE, leur versant de l'argent pour s'assurer du boycott du
scrutin présidentiel en 2005.
Le 11 mai, les premières élections d'un conseil provincial depuis 1988 à l'Est du pays, sont
remportées par l'Alliance Unie pour le Peuple. La CAFFE, organisation de surveillance qui œuvre
pour des élections démocratiques, annonçait avoir reçu 38 plaintes concernant des violences liées
aux élections. L’organisation qui avait -à juste titre- prévu une montée des violences dans la région
a déployé des volontaires locaux formés au travail de surveillance et des unités de surveillance
mobile sur les districts le jour des élections. Plus de 17 000 surveillants ont été chargés de mener à
bien le déroulement du scrutin sur l’ensemble des bureaux de vote126. Ce type d'évènement montre
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le climat d'intimidation et le malaise dans lequel se déroule des événements dits démocratiques et
libres.
Au point de vue de la situation humanitaire, la situation est sérieuse. En effet, les conditions de
sécurité ne sont plus assurées et l'OCHA est contrainte de retirer son personnel du district de Vanni.
Pire, l'A9, seule voie d'accès à Jaffna est coupée, les convois humanitaire du Programme
Alimentaire Mondial n'ont plus accès aux zones de combat et l'ensemble des convois humanitaires
sont bloqués.
Les offensives répétées des forces armées font reculer les LTTE dans leur capitale: Kilinochchi. La
stratégie gouvernementale consiste depuis septembre 2007, à reprendre une à une les villes aux
mains des LTTE. Au moment de la bataille de Kilinochchi, l'armée a déjà repris, en rasant souvent
au passage les dites villes, 69 villes, villages et bases des LTTE 127. La capitale des LTTE constitue la
soixante-dixième prise gouvernementale, le 3 janvier 2009. La dernière ville sous contrôle LTTE,
Mullaitivu, tombe le 25 janvier. De janvier à mai, les offensives visent alors à anéantir les LTTE par
les armes. Le comportement du gouvernement montre ici une volonté de finir la guerre au plus vite
et sans regard extérieur. De plus, il est clairement annoncé qu'aucun soutien extérieur, ne serait-ce
qu'idéologique, ne sera toléré sur l'île. En effet, le 2 février 2009, le secrétaire à la Défense menace
l'ensemble des journalistes, organismes humanitaires et diplomates étrangers d'expulsion en cas de
propos favorables tenus à l'égard des LTTE. Rapidement les zones de combat vont être interdites
aux journalistes.
Les zones de combats interdites d'accès aux journalistes, l'aide humanitaire entravée, les
observateurs de la paix absents sur le territoire, la communauté internationale n'a plus aucun regard
sur le déroulement du conflit et est en alerte. Ban Ki-Moon appelle vainement à un retour au calme,
à un dépôt des armes des LTTE, des demandes émanent de l'ONU mais également des pays
pourvoyeurs d'aide financière et des ONG afin que l'aide humanitaire soit facilitée en zone civile.
La réponse ne se fait pas attendre, Rajapakse annonce le 26 mars sa volonté d'anéantir totalement
les LTTE. En avril 2009, s'en est fini de l'aide humanitaire en zone de combats: on estime entre 150
à 190 000 civils bloqués dans la zone où les LTTE sont retranchés, les tirs et les bombardements
causent des pertes lourdes en civils et les organismes humanitaires n'ont plus aucun accès à ces
zones. Le gouvernement s'enfonce dans sa politique en annonçant le 2 avril que l'idée de cessez-lefeu est définitivement exclue et en écartant, le 13 avril, la Norvège de toutes les discussions entre
les deux parties. Le 21 avril, le gouvernement donne 24 heures à Prabhakaran et ses lieutenants pour
se rendre. Le 27 avril, alors que la communauté internationale est abasourdie et impuissante, alors
que la communauté tamoule en exil proteste et appel à une accalmie pour les civils, les LTTE vont
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annoncer un cessez-le-feu unilatéral pour répondre à l'urgence de la crise humanitaire. Le
gouvernement refuse l'offre. L'ONU lance un ultime appel à la trêve humanitaire, il est également
rejeté le 30 avril. Le 17 mai, les LTTE annoncent qu'ils cessent les combats et admettent leur
défaite. Le 18 mai, le décès du chef Tigre Prabhakaran est annoncé, il aurait été tué durant
l'offensive. Le lendemain, Rajapakse déclare, après avoir mis à feu et à sang son pays pour
combattre les LTTE, que la guerre est officiellement finie.
La dernière phase du conflit est particulièrement sanglante. Rajapakse tente le tout pour le
tout afin d'anéantir les LTTE allant jusqu'à violer le droit international. Les LTTE quant à eux,
n'hésitent pas, dans un pays où le sang coule dans les rivières, à utiliser les civils comme bouclier
humain. La politique gouvernementale est déterminée, aucune concession n'est envisageable et au
plus fort du conflit c'est l'ensemble de la communauté internationale qui se trouve « mise à la
porte » de l'île, capable d'estimer la situation mais incapable d'agir. Malgré les menaces des pays
donateurs de couper les aides financières et les appels répétés de l'ONU, Rajapakse suit avec
détermination sa politique. Le 18 mai, la guerre prend fin et l9 mai ce sont 265 000 personnes
déplacées qui sont enregistrées dans les camps selon le HCR128.

Le conflit sri lankais a été très coûteux en vies humaines avec plus de 80 000 victimes. Les
techniques employées par les LTTE dans leur lutte pour l'indépendance et pour le droit à
l'autodétermination du peuple tamoul ont poussé 32 pays à considérer le groupe séparatiste comme
un groupe terroriste. Après des tentatives de résolution du conflit en interne, l'intervention de
puissances externes a également abouti à des échecs. Ainsi quatre tentatives de pourparlers,
l'intervention de l'Inde en tant que médiateur puis de puissance militaire avec le déploiement de
l'IPKF, l'implication de la Norvège, n’ont pu aboutir. Tout au long du conflit, on voit des stratégies
qui se répètent, des positions qui ne changent pas. Le conflit sri lankais gravite entre règlement de
compte, guerre de pouvoir, démonstration de force et faux semblant de paix. Il apparaît que les deux
parties au conflit se sont avancées tellement dans le processus de guerre et dans une spirale de
violence que peu d'issues pouvaient être rationnellement envisagées. Aucun des belligérants
n'avance de réelles solutions politiques, les LTTE ne démordent pas de leur envie d'indépendance, le
débat est stérile. Rapidement, on voit que la voie démocratique n'aboutit pas et malgré de nombreux
essais, le conflit ne fait que de repartir de plus belle avant de se clôturer sur un an et demi
d'offensives incessantes et meurtrières pour les civils. Mais la violation répétée de multiples droits
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de l'Homme et du droit international au cours de la dernière phase du conflit n'est pas un fait
nouveau. En effet, l'ensemble du conflit est marqué par ce type d'évènements. On peut
particulièrement retenir dans le règne de la terreur, que ce soit des LTTE ou des gouvernements
successifs, la situation des enfants régulièrement enrôlés dans les troupes ou la situation des camps
d'internement et de détention dans la dernière phase du conflit.
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Section III. La population dans la guerre
Le conflit sri lankais est particulièrement violent pour les civils, causant des milliers de morts et de
déplacés. La dernière phase du conflit voit près de 400 000 déplacés internes. Exode interne causé
principalement par les frappes aériennes gouvernementales. Les civils sont victimes des combats
des deux parties au conflit et souvent prise en otage. Cette section étudie deux cas de figure relative
à la population dans la guerre: la situation des enfants et une réponse connue aux conflits, l'exil.

Chapitre 1 – Instrumentalisation des civils: les enfants dans la guerre
Tout au long du conflit, nombreux sont les rapports accusant les LTTE de recruter des enfants dans
leurs troupes. Durant la dernière phase du conflit, une série de rapports va également mentionner
l'enrôlement d'enfants de moins de 12 ans dans les troupes séparatistes. Souvent, il est mentionné
que les parents résistants aux Tigres sont les victimes de tortures ou d'assassinats. La dernière phase
du conflit a causé un exode de civils, dont un nombre important d'enfants. En 2007, un recrutement
massif de personnes a été effectué par les LTTE. Celui-ci suivait un système de quota selon lequel
les séparatistes exigeaient au moins une personne par famille, entrainant parfois l'enrollement d'un
enfant. La période couverte dans ce chapitre s'étend de 2006 à fin 2007. L'enrôlement d'enfants
comme soldats est une violation de l'article 4.3.c – Garanties fondamentales relatives aux enfants
quant à l'enrôlement dans les conflits armés non internationaux - du Protocole II additionnel aux
Conventions de Genève de 1949.

1.

Recrutement et utilisation d’enfants par les forces et groupes armés

Tout au long du conflit, les séparatistes vont recruter des enfants dans leurs troupes. Suite aux
accusations répétées des organismes internationaux et non gouvernementaux, des efforts se font
sentir durant la dernière phase du conflit. Pour autant, le recrutement continue. Alors que les LTTE
vont afficher une volonté de coopération avec les agences Onusienne, la faction de Karuna, connue
pour être plus radicale sur cette question, fera preuve de mauvaise foi, engageant un dialogue qui
n'est en aucun cas suivi de faits réels.
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1.1. LTTE
Les LTTE sont tout au fil du conflit considérés comme un groupe armé qui recrute et
emploie des enfants soldats. Entre le 1er novembre 2006 et le 31 août 2007, l'UNICEF enregistre
ainsi 262 cas de recrutement d'enfants. Sur la période précédente l'agence onusienne en rapportait
756.
Sur la première période 41% des cas étaient signalés dans le district de Batticaloa et 27% dans celui
de Kilinochchi. Les agences humanitaires et onusiennes ont de tout temps alerté quant à ces
recrutements d'enfants et la dernière phase du conflit semble montrer une amélioration avec moins
de recrutements. Par exemple, alors que selon l'UNICEF, entre le 1er novembre 2005 et le 31
octobre 2006, 74 cas sont signalés à Jaffna, l'année suivante deux cas sont seulement signalés. A
cette diminution flagrante on peut trouver trois explications: d'une part les sanctions encourues par
les familles sont telles que souvent elles préfèrent faire silence, d'autre part la ligne de défense
avancée par les force de sécurité sri lankaise est fermée depuis le 11 août 2006 et enfin des couvrefeux rigoureux sont instaurés à Jaffna.
La politique de recrutement d'enfants par les tigres n'a jamais été niée. Ainsi, le 15 octobre 2006, les
séparatistes indiquent modifier leur politique de recrutement et porter l'âge minimum à 17 ans. Ce
qui reste toujours contraire à l'article 4.3.c du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève
de 1949 relatif aux garanties fondamentales des enfants sur l'enrôlement dans les conflits armés non
internationaux. Le 15 octobre 2007, les Tigres annoncent vouloir porter l'âge minimum à 18 ans,
mais l'âge moyen se situe toujours à 15,78 ans 129. En 2007, l'UNICEF indique tout de même que le
nombre d'enfants libérés dépasse le nombre d'enfants recrutés. Pour autant, à cette même période, la
situation dans le Vanni est alarmante. En effet, pour pouvoir sortir du district, il est nécessaire
d'obtenir un laissez-passer de la part des Tigres. Pour les enfants libérés dans cette région, il est
impossible de rejoindre les familles sans de tels documents, les enfants vont alors parfois retourner
dans les rangs séparatistes.
En novembre 2006, les LTTE acceptent d’intensifier le dialogue avec l’UNICEF à propos de la
libération des enfants qui combattent dans leurs rangs. Ils désignent alors leur propre « Office de
protection de l’enfance » comme interlocuteur pour débattre des questions relatives au recrutement
d’enfants sur la base de la résolution 1612 (2005) du Conseil de Sécurité. Une série de réunions
mensuelles prend place pour examiner la situation et s'entendre sur les procédures à suivre pour
assurer la libération des enfants. Les séparatistes exigent alors que seuls les enfants ayant 17 ans
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révolus soient démobilisables ce qui est contraire aux normes juridiques nationales et
internationales. Le 15 novembre 2007, l'âge est finalement fixé à 18 ans.
1.2. Faction Karuna / Tamil Makkal Viduthali Pulikal
La faction Karuna est également connue pour recruter des enfants dans le cadre du conflit
armé. La faction de l'Est, séparée des LTTE, va principalement recruter dans le district de Batticaloa
qui enregistre pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 près de trois quart des cas.
Contrairement aux LTTE où le nombre de recrutements tend à diminuer, il ne va qu'en augmentant
dans la faction Karuna. De plus, le recrutement se base principalement sur des cas d'enlèvements
alors qu'une tendance des enfances à s'engager d'eux même existe chez les LTTE 130. La moyenne
d'âge du recrutement est d'environ 16 ans et, contrairement aux Tigres, la faction ne recrute
principalement que des garçons. D'après le rapport du conseil de sécurité des Nations Unies daté du
21 décembre 2007, la faction aurait utilisé l'attrait de l'argent pour recruter les enfants. En effet,
alors que les LTTE vont procéder à un recrutement systématique et se baser sur des techniques plus
psychologiques faisant appel à une sorte de protection et un lavage de cerveau, la faction de Karuna
verse une rémunération mensuelle à certains enfants à la fin de leur entrainement militaire. Cette
tendance va pousser certaines familles pauvres à ne pas signaler le recrutement de leurs enfants
mineurs mais va également motiver certains enfants à s'engager d'eux même. Outre ces techniques
de recrutement, la faction va également détenir certains enfants ex-LTTE sous couvert d'enquête
avant de les réengager.
L'UNICEF tente également d'engager un dialogue avec la faction Karuna, mais le peu
d'engagements pris par cette dernière n'est pas suivi de faits réels. On peut tout de même noter qu'en
janvier 2008, le TMVP et la faction Karuna publiaient des règles interdisant à leurs propres cadres
de recruter des enfants.

2.

Violences faites aux enfants

Que ce soit du fait des séparatistes ou des forces armées sri lankaise, les enfants sont victimes des
attrocités de la guerre. Ainsi les factions LTTE et Karuna vont proférés à des enlèvements pour
pouvoir enroller des mineurs dans leurs rangs. Les combats entre les béligérants causeront des
morts et des blessés que ce soit chez les enfants civils ou combattants. De plus, le manque de
précision de la part du gouvernement dans ses attaques causeront le décès ou l'entrave au droit
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essentiel des enfants: accès aux soins et à l'éducation étant compromis.
2.1. Enlèvements
La Commission sri-lankaise des droits de l'homme s'assure de recevoir les plaintes faisant
état de fait d'enlèvements d'enfants. Il faut ici noter, que l'ensemble des enlèvements ne font pas
pour autant état de la situation quant à l'enrôlement d'enfants dans les troupes séparatistes. En effet,
l'enlèvement et l'enrôlement d'enfants font appel à deux violations de normes juridiques distinctes.
Du 1er janvier au 30 juin 2007, la commission enregistre des plaintes qui émanent principalement
de Batticaloa, zone où Karuna recrute, puis de Vavuniya, Trincomalee, Kalmunai, Amparaï et
Jaffna. Très peu de cas sont attribués aux LTTE, la plupart des ravisseurs étant soit d'identité
inconnue soit de la faction Karuna. Les enfants enlevés sont âgés de 8 à 17 ans, pour autant la
moyenne d'âge est de 17 ans. Le fait que l'âge des enfants enlevés soit proche de la majorité et que
la plupart d'entre eux le soit par la faction Karuna peut présager d'un enrôlement dans les troupes
militaires de cette faction. En effet, le rapport de décembre 2007 du Secrétaire Général du conseil
de sécurité des Nations Unies fait état d'enlèvements dans le cadre d'activités de recrutement. Selon
ce rapport, les activités de recrutement sont concentrées dans les districts de Jaffna, Batticaloa et
Amparaï. Selon le même rapport, le 18 décembre 2006, 22 élèves âgés de 15 à 16 ans étaient
enlevés en vue d'un enrôlement militaire par les Tigres dans le district d'Amparaï. L'intervention de
l'UNICEF permet alors la libération des enfants.
La faction de Karuna quant à elle enlève des enfants directement dans les rues, temples, maisons et
camps de déplacés. L'ensemble des enlèvements sont effectués dans le but d'enrôler de force les
enfants et sont souvent le fait d'hommes armés.
2.2. Attaques, meurtres et mutilations
L'Eelam War IV est marquante quant aux stratégies employées afin de finir la guerre « à
n'importe quel prix ». La violence des combats et des attaques, l'aide humanitaire bloquée va
souvent engendrer des pertes lourdes en civils. Femmes et enfants vont être les premières victimes.
Selon le rapport du conseil de sécurité de l'ONU, entre le 1er novembre 2006 et fin décembre 2007
45 enfants auraient été tués et 77 mutilés en raison du conflit dans les districts de Batticaloa,
Mannar et Jaffna. Selon le même rapport, 25% des enfants décédés appartiendraient aux troupes
armées tout comme quatre des enfants mutilés. On peut souligner également que les enfants qui
perdent la vie ne sont pas seulement victimes du conflit entre le gouvernement et les séparatistes
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mais également entre la faction dissidente de Karuna et les LTTE. De nombreux enfants meurent
dans les combats entre les séparatistes et le gouvernement. Pour autant, il est à déplorer la perte
d'enfants civils lors de bombardements aériens et de tirs d'artilleries par l'armée sri lankaise. Celleci n'hésite pas, en effet, à bombarder des zones civiles. Ainsi un bombardement aérien le 2 janvier
2007 coûte la vie à sept enfants à Padahuthurai, village de déplacés dans la région de Mannar 131. Les
enfants sont également victimes de l’emploi de mines Claymore et autres engins explosifs et d’une
série d’attaques à la mine dirigées contre des autocars.
De plus, de nombreuses attaques ont eu lieu contre des écoles et des hôpitaux. Fin décembre 2007
les services de l'éducation des districts de Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya, Mannar,
Trincomalee et Batticaloa dénombraient près de 261 établissements endommagés ou détruits. Dans
ces attaques l'armée et les LTTE sont donnés comme responsables. Les tirs d'artilleries frappent des
camps de personnes déplacées ayant trouvé refuge dans les écoles, les LTTE détruisent des écoles.
Le bombardement aérien de l'armée, le 19 mars 2010 est particulièrement marquant. En effet, la
frappe aérienne a causé le déplacement de 780 élèves. L'établissement accueillait des étudiants de
trois écoles qui avaient déjà été incendiées lors du conflit.
En plus des écoles, le gouvernement a attaqué des hôpitaux. Plusieurs ont été endommagés. De
plus, l'hôpital de Batticaloa a longtemps servi de base à l'armée qui occupait notamment le service
maternité privant les mères d'accès aux soins.
Il est à noter que, comme il a été vu précédemment, dans le cas des enfants soldats les deux
factions procédaient dans le même temps à des séries de réunions avec l'UNICEF visant à trouver
des solutions à l'enrôlement des enfants. Dans le cas de la faction Karuna, il est clair qu'aucune
réelle attention de stopper l'enrôlement n'existait au moment des discussions. Quant à la faction des
LTTE, l'amélioration vis-à-vis des enrôlements est visible, mais reste incohérente aux vues des
enlèvements qui ont lieu au même moment. Il s'agit sûrement d'une volonté de montrer un effort
envers la communauté internationale à un moment où le conflit s'enfonce dans une phase dont la
seule issue ne peut être donnée que par les armes.
Pour ce qui est de la conduite des combats, que ce soit LTTE ou forces militaires gouvernementales,
les pertes en civils sont lourdes. Les forces armées n'ont pas hésité à cibler écoles, hôpitaux
entravant l'éducation des enfants et l'accès aux soins. De plus, au cours du conflit, les actions de
toutes les parties ont continué à entraver les opérations des organismes humanitaires, notamment
destinées aux plus vulnérables tels que les enfants.
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Chapitre 2 – Conséquence de guerre: l'exil
Pour le peuple Sri Lankais, et principalement les Tamouls, la diaspora est un phénomène récent issu
d'un changement socio-politique qui s'inscrit dans une tradition de migration ancienne. Changement
qui prend jour à la fin des années 70, début des années 80 avec les évènements politiques et le début
de la guerre à Sri Lanka. Une tradition migratoire qui est d'abord économique et qui prend au cours
de son histoire une tournure politique. Une diaspora qui va se constituer en France suite à un
bouleversement dans les flux migratoires et qui va s'organiser et se politiser. Dans cette analyse, un
poids plus particulier est apporté au cas de la diaspora en France.

1.

Sri Lanka, de la migration à l'exil

Le phénomène de migration des habitants de Sri Lanka n'est pas un phénomène récent. La période
de colonisation britannique est celle des migrations économiques et c'est les années 70/80 qui voient
naître un bouleversement dans les motifs de migration avec le déclenchement de la guerre à Sri
Lanka. Au fur et à mesure que le pays plonge dans la crise, la diaspora se constitue à l'étranger
évoluant en parallèle du conflit et recréant, s'appropriant un espace géographique au coeur de Paris.
Les flux de migrations vont également s'organiser suivant des trajectoires et des schémas
spécifiques.

1.1 Sri Lanka: migration traditionnelle, économique et politique
La tradition d'émigration est très ancienne à Sri Lanka. En effet, 1000 avant J-C, les
ceylanais peuplaient déjà les Maldives. Les bouddhistes de Sri Lanka partaient à l'époque à
destination de la Birmanie dans le but de rénover le bouddhisme. C'est au XVIIIe siècle, que
beaucoup d'habitants de l'île commencent à migrer vers la Hollande. Dès 1850, les universités
d'Oxford, de Cambridge et de Dublin admettent des étudiants ceylanais. Enfin au XXe siècle, il est
devenu courant pour les étudiants des familles aisées de passer le Cambridge Immatriculation,
concours d'entrée à l'université de Cambridge. De tradition, les échanges sont internationaux pour
les populations de Sri Lanka, populations qui, comme nous le montre l'Histoire, ont toujours eu
tendance à circuler dans le monde colonial.
La tradition migratoire interne existe également depuis le 19e siècle, les habitants des villes de
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Jaffna, Matara, Moratuwa132 migrent à l'intérieur de l'île après avoir obtenu des qualifications. Ainsi
vont-ils vers Colombo pour l'administration, l'import et l'export, pour être comptable à Batticaloa ou
Kandy ou encore outre mer pour ceux qui en ont les moyens.
Bien que jusqu'à l'indépendance, Sri Lanka attire également les émigrants qu'ils soient Indiens,
Européens ou Malais, l'image du pays va progressivement muter dans les années 70 à 80, tout
comme les flux migratoires. Ainsi l'image d'un pays riche, où l'on peut faire fortune et « vivre une
belle vie » mais également d'un pays plus libre que ses voisins va de façon progressive devenir
l'image d'un pays en difficulté, un pays en guerre qui s'appauvrit et régresse. L'image nouvelle qui
est alors renvoyée va se traduire dans la réalité par un inversement des flux migratoires. Ainsi, une
partie de la population qui avait immigré à Sri Lanka et de sa population propre quitte le pays et
l'apparition de flux d'émigration prend place.
Cette nouvelle expatriation touche des catégories très différentes. Les pays anglophones sont
longtemps privilégiés (Royaume-Uni et Canada) tout comme la Norvège et la Suisse du fait de leur
politique d'immigration ouverte . Les premiers à quitter massivement le pays vont être les coolies
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des plantations, Tamouls d'origine indienne, qui sont dans les années 60 rapatriés plus ou moins de
force vers l'Inde et ce, de façon massive.
Un autre flux important s'installe dans les années 70, en particulier chez les femmes singhalaises, à
l'attrait des offres d'emplois dans le Moyen Orient. Cette émigration économique, fait appel à des
travailleurs étrangers pour construire des villes dans le Golf Persique. Puis, les femmes gagnent les
pays du Golfe pour devenir employées de maison. C'est également le début de l'émigration
organisée et de l'apparition des « agences de voyages spécialisées ». Sous couvert d'un contrat de
travail, les agences avancent alors les fonds pour le billet d'avion et les fonds de départ nécessaires.
Les femmes partent en grand nombre dans le cadre d'une expatriation économique qui leur permet
d'épargner dans le but de s'assurer un avenir plus confortable une fois rentrées à Sri Lanka. Après
1983, les Tamouls, en particulier ceux de la péninsule de Jaffna, vont venir gonfler les rangs de
l'émigration en s'exilant pour fuir la guerre. Greffés sur les mouvements antérieurs, le plus souvent
c'est à l'aide d'un contrat de travail que les Sri Lankais fuient le pays. Nombreux ceux qui vont
tenter de regagner un pays anglophone. Mais, à partir de 1980, les passeports du Commonwealth
cessent d'être distribués et obtenir un visa dans une High Commision à Colombo relève du parcours
du combattant. Les populations très qualifiées – avocats, médecins, comptables – vont se diriger
vers le Canada, destination recherchée par les Sri Lankais, les burghers étant les premiers à partir. A
contrario du reste de la population, en vertu de leurs qualifications, ces catégories professionnelles
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vont pouvoir se différencier de l'émigration-exil traditionnelle et migrer facilement. Pour les autres
catégories migrantes, rejoindre les pays anglophones relève de la «mission impossible » et les flux
migratoires commencent à s'orienter vers les pays où l'entrée est plus simple à l'image de la France
ou encore de l'Allemagne. Ce sont les années 80 qui voient alors les flux de migration se modifier
radicalement, devenant une migration suite à des facteurs politiques.
Cette migration va soulever pendant longtemps des questions de terminologie. En effet, longtemps
la question de savoir si les migrants doivent être qualifiés de migrants économiques ou de migrants
politiques va planer. La première qualification écarte la notion de danger personnel, et le gouvernement Sri Lankais insistera longtemps sur le fait que, selon lui, les Tamouls craignant pour leur vie
auraient rejoint la capitale, Colombo, tant dis que la migration à l'étranger serait principalement
basée sur des facteurs économiques . Ce débat sera levé dans les années 90 où l'ensemble de la
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communauté internationale va privilégier la thèse de la migration politique aux vues des
évènements qui se déroulent sur le territoire.
1.2. Etablissement de la diaspora tamoule en France
La majorité des Sri Lankais présents sur le territoire est issue de la classe moyenne, en effet
les hauts diplômés, qu'ils soient médecins ou avocats, ont fuit à l'aide de leur qualification vers les
pays anglophones. Quant à la classe populaire, elle se dirige vers le Moyen Orient via les agences
de recrutement et à l'aide de contrat de travail.
La diaspora tamoule, comme singhalaise, est constituée de personnes éduquées mais qui n'ont pas
de compétences universitaires de très haut niveau, les Sri Lankais ayant ce niveau de compétences
ayant rejoint les pays anglophones. Souvent ces personnes ne disposent d'aucune expérience
professionnelle soit dû à leur jeune âge soit du fait de l'impossibilité de travailler du temps de la
guerre. Ils lisent les journaux dans leur langue, mais également de la presse en anglais telle que
Frontline, mensuel indien d'actualité, ainsi que beaucoup de presse engagée.
La plupart des Tamouls n'a pas fait le choix de s'installer en France de prime abord, mais car
leur route vers l'Angleterre ou le Canada se voyait impossible en conséquence des restrictions très
strictes dans ces deux pays. La constitution d'un foyer de peuplement tamoul à Paris dans le quartier
de la Chapelle en est l'une des résultantes. En effet, arrivés par le train, la route s'arrête alors à la
Gare du Nord pour les exilés. Le quartier entre le métro la Chapelle et la Gare du Nord offre une
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série d'avantages aux nouveaux arrivants. Ainsi, limitrophe de plusieurs quartiers anciens
d'immigrés tels que Barbès, Château Rouge et la Goutte d'Or, le quartier qui est situé entre deux
gares (Gare du Nord et Gare de l'Est) regorge d'hôtels modestes et à moindre coût.
De la fin des années 70 aux évènements de 1983, le conflit n'est pas encore reconnu en France et les
exilés se trouvent dans des conditions plus que précaires. Jusqu'en 1987 un afflux de femmes et
enfants viennent rejoindre leur mari souvent clandestin et dont la demande d'asile a été déboutée.
De ce fait, il semble important de distinguer au sein de cette migration deux grandes phases qui
tiennent compte de la constitution progressive des chaînes migratoires. Aux premiers migrants, des
années 1970-1980, constituant le premier noyau de demandeurs d’asile sri lankais en France,
s’opposent ceux des années 1990-2000. En effet, entre 1979 et 1983, les Sri Lankais continuent à
arriver en France mais s'y trouvent dans une situation très précaire. Le conflit au pays n'a pas encore
été vraiment reconnu par l'administration française, presque tous sont déboutés dans leur demande
d'asile et un noyau dur de réfugiés clandestins s'installe dans le quartier qui devient alors le premier
foyer de résidence des tamouls exilés. Suite au large débat qui s'installe en Europe sur les réfugiés
politiques et économiques et aux interrogations en France quant à la gravité de la situation à Sri
Lanka et aux conditions de vie précaires des migrants tamouls en France, à partir de 1988 la
reconnaissance du statut de réfugié aux Tamouls va être quasiment systématique et en 1991,
l'OFPRA va accorder le droit de résidence à tous les demandeurs en attente. A cette régularisation
qui va voir naître un fort engouement chez les Tamouls pour rejoindre la France va suivre un
changement dans le lieu de résidence des Tamouls. Le quartier de La Chapelle va ainsi devenir
progressivement vers le milieu des années 90 un lieu de passage pour les nouveaux arrivants mais
également un lieu de vie avec nombre de commerces où l'on peut trouver tous les produits de Sri
Lanka, des restaurants mais également des écoles de danse ou de langue tamoule.
Ce quartier qui est devenu, en plus d'être une porte d'entrée, un véritable centre communautaire
remplit alors des fonctions bien plus vastes que des fonctions économiques et commerciales. Ainsi
est-il également le coeur battant des fonctions religieuses, identitaires et politiques de la
communauté tamoule. Plus que ça, nombre sont les commerces où des affiches en langue tamoule
portant le logo des LTTE sont visibles, et à l'époque des combats ardents de 2009, il était facile de
savoir lors qu'un chef LTTE venait de tomber, un drapeau noir, signe de deuil étant dressé au dessus
de la porte du magasin ou du restaurant.
Au cours des années 80-90, les Tamouls se réfugiant à l'étranger vont s'organiser dans leur
pays d'accueil et au fur et à mesure se constituer en diaspora. Ainsi, en France, c'est Paris qui
devient le point d'accroche de la nouvelle diaspora et c'est dans le quartier de la Chapelle, également
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appelé la Little Jaffna, que la communauté trouve sont point central, point qui est au fil du temps
témoin des mutations au sein de la diaspora. En effet, à contrario de la plupart des diaspora, la
diaspora tamoule comporte une composante particulière: la politique. Au cours des années 90, la
communauté expatriée va s'organiser politiquement et devenir une voix de revendications fortes à
l'encontre du gouvernement mais également de soutien à la création d'un Etat indépendant. Ainsi le
montre les évènements de janvier à avril 2009. Alors que l'armée Sri Lankaise était occupée à
anéantir le mouvement séparatiste des LTTE, une série de manifestations organisées par la
communauté tamoule voyait le jour à Paris, montrant le fort degré de politisation de la diaspora.

2.

La diaspora tamoule, une voix politique

Au fur et à mesure que les flux migratoires évoluent, la communauté tamoule s'installe dans le pays
qui l'accueille et s'organise socialement et culturellement. Deux phénomènes particuliers sont à
noter quant à la diaspora. D'une part sa constitution sur le territoire français évolue parallèlement à
l'évolution des chemins et vagues migratoires. D'autre part, alors que le pays s'enfonce dans la crise,
la diaspora s'organise politiquement. Ce dernier point vient la différencier des schémas diasporiques
traditionnels du fait que les revendications politiques au sein de la diaspora sont tournées vers le
pays d'origine de façon à peser un poids sur la situation politique. Ainsi l'organisation politique de la
diaspora répond à un système embringué qui se pose, que ce soit à l'époque des LTTE ou
aujourd'hui, comme soutien idéologique et financier à la cause séparatiste. La diaspora tamoule en
France s'approprie alors un espace géographique qui va lui servir de centre culturel et social mais
surtout de point de ralliement des contestations politiques.
2.1. Un fort degré de politisation
La diaspora tamoule est organisée comme un faisceau social avec un point d'ancrage précis: le
quartier de La Chapelle. Mais ce qui la caractérise est son engagement politique, exercice qui se
manifeste notamment par l'existence de nombreuses associations. Ces espaces divers ont pour but
de permettre un changement dans le pays d'origine. Les associations tamoules répondent à une
organisation bien particulière avec un comité central où elles sont toutes rattachées.
Créé en 1981, le Comité de Coordination des Tamouls de France (CCTF), vient se placer au centre
de toutes les associations tamoules. Créé sous un statut associatif, le comité s'est réorienté en 1990
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en ajoutant à son aide administrative et sociale, une composante culturelle par le biais de cours de
langue et de civilisation par exemple. De là, est née une série d'association de contrôle
communautaire. La Fédération Tamoule de France, qui se place sous la coupole du CCTF, regroupe
près d'une soixantaine d'associations en France. Le CCTF coordonne l'ensemble des actions et cet
emboitement permet également de ne pas être catalogué directement comme partisan du
séparatisme et de ne pas trop attirer l'attention. Outre le fait d'encadrer la jeunesse tamoule en
assurant sa socialisation à la culture, cette organisation imbriquée permet de s'assurer du soutien à la
cause et de servir de relai politique.
Le CCTF a permis trois actions. Tout d'abord, il a effectué une politisation générale des secteurs
sociaux, qui par la suite a entrainé une perte d'autonomie de ces même secteurs et enfin créé une
scission au sein de la diaspora. Scission qui s'effectue entre la population qui soutien la cause et
ceux qui veulent rester en dehors de cette politisation et condamnent les actions des séparatistes135.
Le CCTF et les associations groupées en son sein, séduisent par leur discours et leur initiatives
envers le nationalisme tamoul.
Par cette organisation et ces mécanismes, le CCTF arrive alors à faire naître un nationalisme à
distance qui permet aux membres de la diaspora d' «être ici tout en étant là-bas». De plus, le CCFT
contribue, tout comme les LTTE, à faire naître un nouveau schéma diasporique. Traditionnellement
triadique, avec des relations entre le pays d'origine, le pays d'accueil et la diaspora, le système
devient ainsi quintadique avec l'incorporation des LTTE et du CCFT. Les relations ne s'orientent
plus vers le pays d'origine mais vers l'idéologie d'une Nation inexistante: l'Eelam Tamoul. De même
la diaspora ne se trouve plus au sein de la société française mais en est autonome, dessinée selon sa
propre spécificité et laissant une place omniprésente à la langue tamoule.
Les évènements de 2009 à Sri Lanka ont vu en parallèle l'apparition de multiples évènements de
soutien au sein de la diaspora tamoule: manifestations, grèves de la faim... Au centre de ces
manifestions, des messages à l'encontre des massacres de l'armée gouvernementale envers les civils
mais également des attaques contre le géant indien pour son manque d'intervention et contre la
faible médiatisation et préoccupation de leur pays d'accueil: la France. Un élément flagrant,
notamment lors de la grève de la faim publique qui s'est déroulée au printemps 2009 place de la
République, à Paris, était la présence de jeunes ralliés à la cause. La jeunesse se faisait donc parole
et écho du respect de la minorité tamoule et de la création d'un Etat indépendant. D'autant que ces
manifestations étaient, pour celles de janvier, organisées conjointement par le CCTF et
l'Organisation des Jeunes Tamouls de France (OJTF).
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De pair à cette organisation politique interne de la diaspora, il faut compter avec la stratégie
employée à la fin des années 80 par Prabakharan. Stratégie qui consistait à manipuler les sentiments
de culpabilité des Tamouls ayant fuit le pays laissant derrière eux leurs proches et les sentiments de
trahison ressentis à l'égard d'un gouvernement dans lequel ils avaient perdu tout espoir de
reconnaissance. Le but de Prabakharan était alors d'établir un réseau de cadres LTTE au sein de la
diaspora qui se chargerait d'orienter les esprits afin de pousser les réfugiés à financer la cause
séparatiste. L'établissement d'un tel réseau permit effectivement aux LTTE de récupérer des
financements que ce soit voulu ou forcé. Cette manipulation de la diaspora rend en partie
impossible de connaître le niveau réel de son soutien à la cause séparatiste.
2.2. La diaspora dans un monde post – LTTE
Aujourd'hui encore, la voix politique de la diaspora est toujours vivace et globalement
orientée vers un soutien à la création d'un Etat séparé. Pour autant la chute des LTTE implique une
perte d'influence du mouvement. Dans un schéma où la force d'action est réduite à néant sur le
territoire, la diaspora se réorganise et des changements notables sont à considérer d'un point de vue
politique comme l'apparition de referendum transnational ou encore de campagnes de boycott. La
question est de savoir si la diaspora se réorganise afin de pouvoir « réanimer » un mouvement
contestataire armé sur le territoire ou si elle s'engage dans une voix plus politique et plus
diplomatique.
Bien que le réseau soit démantelé sur le territoire, il reste globalement intact à l'étranger. Les LTTE
ayant été inscrits sur la liste noire des organisations de nombreux Etats, l'arrestation de plusieurs de
ses membres influents a tout de même affaibli l'organisation. Bien que certains « cadres infiltrés »
restent présents au sein de la diaspora et que certains militants aient pu fuir vers l'étranger avant la
fin de la guerre, le manque de structures et de combattants ainsi que les politiques de sécurité
nationale actuelles ne rendent que peu probable une remobilisation du mouvement sur le territoire.
Quant à la résurrection du mouvement depuis l'étranger de nombreux éléments portent à croire que
cette éventualité peut-être, pour le moment, écartée. En effet, alors que de tout temps l'Inde a été
l'une des places favorisées en terme de regroupement et de réarmement, le pays aujourd'hui est
tellement hostile au mouvement des LTTE qu'il ne peut plus être un élément clé de renforcement du
mouvement. Les autres pays qui pourraient jouer ce rôle sont quant à eux trop distants du territoire
sri lankais. Outre le problème que pose le manque de forces vives disponibles pour de nouveaux
combats et de cadres pour diriger l'organisation, la fin de la guerre a également entrainé une perte
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d'influence notable au sein de la diaspora. Cet élément prend toute son importance si l'on garde à
l'esprit que la diaspora a de tout temps fournis des fonds considérables aux LTTE et que sans fonds
disponibles il n'est que peu probable que le mouvement puisse se réarmer. Enfin, la perte d'influence
des Tigres au sein de la diaspora ne joue pas en la faveur d'une possible « résurrection » du
mouvement. Alors que pendant des années les Tigres diffusaient une image d'un groupe puissant et
que leur propagande se basait notamment sur une fin des combats et une victoire proche,
l'anéantissement du mouvement en 2009 a irrémédiablement entrainé une fin des espoirs de la
diaspora en ce mouvement.
Pour autant, le fait qu'une résurgence des Tigres semble aujourd'hui à être écartée, la voix politique
de la diaspora reste forte et orientée vers la même idéologie d'Etat indépendant. La situation
humanitaire dans laquelle s'est trouvée, et se trouve toujours, une partie de la population tamoule
sur le territoire, n'a fait que renforcer le sentiment d'injustice qui se fait sentir dans la diaspora.
L'internement de plusieurs milliers de Tamouls dans des camps de détention aux conditions
sanitaires déplorables et où le soutien alimentaire et médical se trouvent quasiment inexistants n'a
fait que diminuer et anéantir l'espoir de nombreux Tamouls de la diaspora quant à une possible
sécurité et à un respect des droits fondamentaux de leur peuple sur le territoire sri lankais. De plus,
un sentiment de perte de confiance dans l'Occident a vu le jour chez les Tamouls de la diaspora, vu
le faible impact des décisions et la faible implication de leur pays d'accueil dans la dernière phase
du conflit. Nombreux ceux qui pensent qu'une intervention onusienne aurait pu éviter la perte de
nombreuses vies au plus fort des combats. Ces derniers éléments semblent pousser la diaspora à se
doter d'outils politiques pour maintenir un combat qui reste le même que celui des Tigres: lutter
pour le respect des droits fondamentaux du peuple Tamoul mais également pour la création d'un
Etat indépendant mais cette fois sans la dimension armée et de façon plus démocratique. Plusieurs
innovations sont remarquables dans la modification de la dynamique politique de la diaspora à
savoir la mise en place d'un Gouvernement Transnational de l'Eelam Tamoul (TGTE), de forum de
réflexion et d'action – le Global Tamil Forum (GTF) – et de referendum transnationaux.
Une autre innovation au sein de la diaspora porte sur les campagnes de mises en évidence de crimes
de guerre et sur les campagnes de boycott. Ces nouvelles initiatives ont également un poids face à la
situation sri lankaise. En effet, portées par une jeunesse issue de hautes universités et maitrisant les
outils démocratiques occidentaux, leurs actions répondent à une construction plus à même de
trouver écho au sein des institutions nationales et internationales. A l'exemple de l'organisation
Tamils Against Genocide (TAG), basée aux Etats-Unis, ces mouvements tentent de mettre en
lumière les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés à Sri Lanka par le gouvernement
lors de la dernière phase du conflit. Enrichis de leur expertise ils sont à même d'effectuer de réelles
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enquêtes documentées et de compiler des preuves contre les personnes qu'ils accusent.
Il ne fait nul doute que la diaspora tamoule se différencie des autres diasporas par un niveau de
politisation particulier. Politisation qui n'est pas tournée vers le pays d'accueil mais vers le pays
d'origine et qui se retrouve au sein de tous les pays où elle est installée. Que ce soit en France, au
Canada ou encore en Norvège, la politisation de la diaspora suit une organisation spécifique avec
des canaux de diffusion tel que le Comité de Coordination des Tamouls (CCT) ou de part la
présence de «cadres politiques ». Cette «politisation organisée» de la diaspora a fait d'elle, aux
temps du conflit, une voix de revendication forte et aujourd'hui malgré la chute des LTTE la
diaspora se réorganise et continue de peser un poids certain quant aux politiques gouvernementales.
Cet espace s'inscrit alors dans un projet de revendication politique, l'Eelam Tamoul, et entraine une
vie communautaire politisée qui préserve les liens sociaux et les modèles culturels du pays
d'origine, le terme diaspora tamoule est alors employable. La présence d'une série d'associations
plus ou moins liées aux LTTE et l'engagement plus ou moins forcé des commerçants dans le soutien
à cette lutte entraine une façon particulière d'être immigré tamoul: faire partie d'une diaspora où la
mobilisation politique, l'idéologie, les revendications politiques et le nationalisme sont un
fondement.
Malgré la chute des LTTE en mai 2009, cette dynamique particulière ne faibli pas mais se dessine
aujourd'hui plus clairement et s'enrichi de nouvelles forces et de nouveaux outils. Ainsi la jeunesse
y prend elle une place importante, les enfants d'immigrés s'instituant d'une mission de résistance et
l'enrichissant de leurs connaissances des outils démocratiques et de leurs savoir-faire universitaires.
La diaspora en se dotant dans le même temps d'outils politiques organisés en fonction de projets
définis (arriver au moyen de voix démocratiques à la création d'un Etat indépendant, lever le voile
sur les crimes de guerre etc.) se révèle alors être une voix externe au territoire pouvant jouer un rôle
considérable dans l'avenir politique du pays. L'enjeu est alors pour elle de savoir définir de réels
objectifs en accord avec la réalité de la population tamoule à Sri Lanka et de ne pas se perdre dans
des ambitions qui ne lui corresponde plus. Cette éventualité n'est pour le moment que difficilement
écartable si l'on considère que des innovations tel que le TGTE ne compte pas inclure des résidants
de l'île dans son corps dirigeant ou que des organisations telles que le TAG ne prennent pas en
compte les souffrances causées au peuple tamoul, que ce soit directement ou non, par les LTTE.

Le conflit sri lankais s'avère être particulièrement rude quant aux civils. Ainsi, les enfants
vont être les victimes de la barbarie des dirigeants des deux parties au conflit. Enroler de force, les
deux factions les utiliseront comme bouclier humain. Les LTTE recruteront également de très
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jeunes enfants qu'ils isoleront afin d'en faire des armes d'élites et de les faire rejoindre les rangs des
Black Tiger. Mais, ils ne seront pas les victimes seulement du séparatisme. Ainsi, un grand nombre
perdront la vie pendant les combats sous les tirs des forces armées gouvernementales ou lors de
batailles entre les deux factions séparatistes. Les enfants civils seront également victimes des
dommages collatéraux de la guerre. Leur éducation est entravée tout comme l'accès aux soins ou à
l'aide humanitaire. Ils font également partis de la masses d'exilés qui vient s'entasser dans les camps
de réfugiés.
Dès les premières heures du conflit, la crise a poussé les habitants de l'île à fuir le pays. L'exil
politique pour éviter les combats et la peur d'être victime de son apparatenance à une minorité cause
le départ de milliers de civils vers des pays plus clément. Ces exilés s'organisent rapidement en
diaspora, une diaspora qui va se politiser et s'élever comme voix de résistance face au
gouvernement. Malgré la chute des LTTE, les membres de la communauté tamoule à l'étranger
continue de se faire entendre. D'autant plus qu'aujourd'hui, la politique d'après-guerre du Président
Mahinda Rajapakse est responsable de l'apparition d'une nouvelle vague de migrations.
L'internement de centaines de milliers de Tamouls dans des camps aux conditions humanitaires
déplorables (accès à une eau potable limité, sanitaires numériquement insuffisants, insécurité
alimentaire et médicale) poussent aujourd'hui les Tamouls de l'île à fuir le pays vers l'Inde et l'Asie
du Sud Est.
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Conclusion
La force du séparatisme réside dans sa capacité à mobiliser une jeunesse privée d'emplois et
évoluant dans un cadre instable et d'une extrême violence. Le fait qu'aucune aide humanitaire
significative n'intervienne dans les zones tamoules détruites pendant de nombreuses années attise
les sentiments patriotiques des jeunes tamouls et nombre d'eux se tournent, poussés par des idéaux
héroïques, vers les bataillons des LTTE. Ces derniers vont se distinguer dans le recrutement de
mineurs, plus particulièrement de jeunes filles et par leur force d'encadrement militaire et
d'exploitation des sentiments patriotiques. Une journée des Héros en l'honneur des LTTE tombés au
combat est mise en place par les séparatistes et les jeunes n'ont aucun mal à accepter fièrement de
rejoindre les corps les plus durs de l'armée des LTTE: les Black Tigers. De son côté, le
gouvernement va mettre en place une grande armée constituée principalement de jeunes
inexpérimentés136. Principal pourvoyeur d'emploi, l'armée gouvernemental n'a pas de mal à recruter
parmi des jeunes désabusés et animés du même type de sentiments patriotiques que ceux ressentis
dans les rangs adverses. La jeunesse se fait alors, le triste instrument des volontés des dirigeants des
deux camps.
Longtemps la communauté internationale reste hors du conflit tout comme l'aide humanitaire. Les
civils et la jeunesse engagée dans les deux camps font les frais de cette guerre qui ne finit pas. Le
manque d'emplois pousse les femmes singhalaises à une forte migration vers les pays du Moyen
Orient et la communauté tamoule à fuir le pays vers l'occident. De là, devenue diaspora, elle
s'organise en une voix politique forte exprimant son mécontentement, son désir d'autonomie et, plus
récemment, demandant à ce que le voile soit levé sur les multiples accusations de violations des
droits de l'Homme qui pèsent sur le gouvernement.
Élue en 1994, la Présidente Chandrika Kumaratunga travaille à alerter la communauté
internationale et arrive à un accord de cessez-le-feu avec les LTTE en 2002 sous l'égide de la
Norvège. Il est à penser que le profil international de la Présidente lui a permis d'utiliser des outils
de conviction plus occidentaux que ses prédécesseurs pour pouvoir ramener la communauté
internationale à prendre une place dans le règlement de la question ethnique. 137 De plus l'absence de
l'Inde facilite l'intervention politique d'autres puissances de la communauté internationale.
Une aide humanitaire importante sera déployée en 2004 mais non pas suite aux ravages de la guerre
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mais à ceux du tsunami qui dévaste les côtes du pays en décembre 2004.
L'élection du Président Mahinda Rajapakse en 2005 replonge le pays dans la guerre, et
encore une fois la communauté internationale reste silencieuse. La seule solution immédiate trouvée
pour calmer le conflit est de couper l'aide économique au pays et de faire des rappels à l'ordre qui
restent vain. Durant cette dernière phase du conflit, l'armée va employer une stratégie de destruction
systématique de toutes les bases des LTTE, ne semblant plus s'intéresser au sort des civils tamouls.
Déplacés, démunis, ces derniers vont encore une fois se retrouver dans une situation de crise
humanitaire et c'est la violence des derniers conflits en 2009 et le soulèvement de la diaspora
tamoule qui réveillent les média internationaux et les puissances occidentales qui, se contenteront
de condamner les actes du gouvernement. Les ONG présentes sur le territoire voient leur aide
bloquée. Les organismes ne peuvent se rendre en zone de conflit et ne prennent aucun risque. Ce
dernier élément est compréhensible aux vues du sort réservé aux membres d'ACF en 2006. Mi mai
2009, la guerre est finie, les ONG peuvent enfin se déployer en zone tamoule pour apporter une
assistance aux civils.
Le silence de la communauté internationale et l'absence d'aide humanitaire pendant la quasi
majorité du conflit est regrettable mais trouve tout de même des explications. La force de
persuasion de l'Inde à exclure tout autre puissance des négociations entre 1983 et 1987 est une des
raisons de la difficulté d'intervention d'autres acteurs dans la suite du conflit. La difficulté de
déplacement et l'insécurité qui règne sur le territoire empêchent quasiment toute action humanitaire
de taille. De plus, les média nationaux sont ceinturés, réduits au silence au sens propre comme
figuré. Durant la dernière phase de la guerre, le gouvernement Rajapakse lance une chasse aux
ONG et demande le départ des observateurs de la paix. Dernier élément de taille dans la difficulté
d'intervention de la communauté internationale: le Sri Lanka est un État de droit, il est donc
souverain chez lui. Cette norme de droit internationale rend improbable une action de l'OTAN. De
plus, aucun recours juridique n'est réellement cohérent à l'heure où les mandats d'arrêt de la cour
pénale internationale ne sont pas efficients, comme on a pu le voir au Soudan à la même période.
Aujourd'hui, c'est la paix qui est fêtée à Sri Lanka, le gouvernement se ventant d'avoir
anéanti les LTTE et leur chef. Les séparatistes ont visiblement rendu leurs armes. Pourtant trente
ans de détresse pour les Tamouls laissent des cicatrices indélébiles et le Sri Lanka n'est pas à l'abri
d'apparition de nouveaux groupes séparatistes dans le futur. Il ne fait pas de doute que si une telle
situation se présentait de nouveau, le gouvernement actuel garderait la même ligne de conduite,
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celle de ne pas faire de concessions. Les opposants à Rajapakse sont réduits au silence, le candidat
aux dernières élections, qui n'est autre que l'ancien chef des armées, ayant fini derrière les barreaux
après le scrutin des dernières élections présidentielles en est un bon exemple.
La diaspora, quant à elle, est organisée et forte d'une composante politique spécifique. Voix de
soutien aux LTTE aux temps de la guerre, elle devient aujourd'hui une réelle force de revendications
à l'égard de la situation des Tamouls de l'île. Ainsi, peut-on noter le développement d'une nouvelle
mission au sein de cette diaspora politique, celle de lever le jour sur les crimes commis par l'armée
et le gouvernement dans le passé et une lutte active de soutien à la population tamoule de l'île quant
à la condition humanitaire dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Pour autant, la plupart des
Tamouls continuent de croire à la possibilité d'un Etat indépendant comme le montre les récents
résultats obtenus aux référendums tenus au sein de la diaspora. Les nouvelles initiatives politiques
pourraient suivre alors la même lutte que les LTTE mais sans la composante militaire, une lutte plus
démocratique et transparente mais dans le même but et ce, sans considération des réels besoins de la
communauté tamoule de l'île.
La dernière phase du conflit a été particulièrement meurtrière et les parties au conflit ont
violé à multiples reprises des normes juridiques internationales. Alors que les LTTE sont accusés
d'avoir utilisé les civils comme tampon et d'avoir continué à recruter des mineurs dans leurs troupes,
le gouvernement est accusé d'avoir entravé la circulation de l'aide humanitaire et empêché l'accès
aux civils. Alors que les LTTE violaient l'article 4 relatif à l'enrôlement des enfants dans les conflits
armés non internationaux (Protocole II additionnel aux Conventions de Genève de 1949), le
gouvernement violait l'article 13 relatif à la protection de la population civile (Protocole II et de
l'article 3 communs au convention de Genève). De plus, l'armée est aujourd'hui accusée d'avoir
torturé des prisonniers, donc de violences de guerre. Malgré les demandes onusiennes répétées, le
gouvernement refuse de lever le voile et de procéder à des enquêtes. Il est donc du ressort des
organisations de protection des Droits de l'Homme de faire jour sur les différentes violations de
droit ayant eu lieu à Sri Lanka durant la dernière phase du conflit.
Il aurait incombé au Président Rajapakse le rôle de renforcer la récente et non moins fragile
paix de l'île mais la conduite des dernières élections politiques, les lois de plus en plus dures quant à
la présence des ONG sur le territoire, tout comme celle des observateurs extérieurs, la répression de
la presse indépendante et des partis politiques d'oppositions et le refus répétés d'établissement
d'enquêtes de la part de l'ONU ne semblent pas aujourd'hui être en faveur d'une paix durable et
juste.
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Annexe 1: Communautés ethniques et religions en 1976
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Annexe 2: Zones revendiquées pour la création du Tamil Eelam

En vert: Zones revendiquées pour la création du Tamil Eelam
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Annexe 3: Répartition des terres cultivables
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Annexe 4: Drapeau Sri Lankais
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Annexe 5: Localisation des émeutes du 17 au 20 août 1977

En rouge
Première vague d'émeutes: Jaffna
En rose
Deuxième vague d'émeutes: Kandy, Matale, Polonnaruwa
En vert
Troisième vague d'émeutes: Colombo, Kalutara, Panadura
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Chronologie
Période pré-coloniale
Ve siècle av. J-C: invasion de l'île par les populations indo-iraniennes, ancêtres des Singhalais
IIIe siècle av J-C: introduction du bouddhisme sur l'île sous l'impulsion du roi Mahinda
Ier siècle: vague de conquête de l'île par la dynastie Chola, arrivée des premières populations
tamoules.
VIIIe-XIIe siècle: diffusion de l'Islam, une population arabe marchande s'installe sur l'île. Diffusion
du commerce maritime avec les pays musulmans.
XIIIe siècle: point culminant des échanges commerciaux entre Singhalais et Arabes.
Période coloniale
1505 - 1568: Domination portugaise, l'île est scindée en un gouvernement tamoul et un singhalaise
1568 - 1796: Domination hollandais
1796: Arrivée des premiers colons britanniques, Ceylan est annexée à l'empire du Raj
1802: Ceylan est faite colonie de la Couronne britannique
1827: arrivée des premiers « Tamouls des plantations »
1946: Don Stephen Senanayake fonde l'UNP
1947: Constitution Soulbury
1947: Évènement du barrage Gal-Oya
22 août – 20 septembre 1947: Premières élections du parlement ceylanais
4 février 1948: Indépendance de Ceylan, fin de la colonisation britannique. Le duc Gloucester ouvre
le premier parlement de Ceylan indépendant. Le pays devient dominion du Commonwealth
L'aire de la « politique par la majorité »
2 septembre 1948: entrée en vigueur de la Ceylon Citizenship Act nº 18
Novembre 1948: Indian and Pakistani Residents Act no 3
1949: Ceylon Amendement Act nº 48
1949: le FT se détache du CTC
1951: SWRD Bandaranaike fonde le SLFP
Mai 1952: L'UNP arrive au pouvoir
1953: Suppression du « prix politique du riz »
12 août 1953: Grève générale du à la hausse des prix et à la baisse du niveau de vie.
1956 – 1959: SWRD Bandaranaike occupe la fonction de Premier Ministre
1956: le SLFP arrive au pouvoir et fait passer la Official Language Act, le singhalais devient
l'unique langue officielle
Aucun représentant tamoul au gouvernement
29 juillet 1957: Accord Bandaranaike-Chelvanayakam
1958: première vague d'émeutes violentes à l'encontre des Tamouls
Mai 1958 – 13 mars 1959: État d'urgence déclaré
26 septembre 1959: Assassinat de SWRD Bandaranaike par un moine
21 mars 1960 – 20 juillet 1960: Premier Ministre D. Senanayake (fils de Don S. Senanayake)
20 juillet 1960: SRD Bandaranaike (veuve de SWRD Bandaranaike) occupe le poste Premier
Ministre. Elle est la première femme de l'histoire contemporaine à occuper ce poste.
1961: Nationalisation des écoles tamoules
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27 mars 1965 – 29 mai 1970: D. Senanayake occupe de nouveau le poste de Premier Ministre
4 mai 1972: Fondation du TUF
22 mai 1972: Ceylan n'est plus dominion du Commonwealth et prend le nom de République
démocratique socialiste de Sri Lanka. Le pays adopte une nouvelle Constitution.
Montée des tensions intracommunautaires
1975: assassinat du maire de Jaffna, revendiqué par Prabakharan chef du mouvement LTTE
1977: victoire de l'UNP de J.R. Jayewardene sur la coalition gauche de S.R.D Bandaranaike.
Révision constitutionnelle donnant plus de pouvoir à l'exécutif.
Le TULF remporte la majorité des sièges lors des élections législatives qui se tiennent en
zone tamoule. L'interdiction de siéger au Parlement est posée.
23 juillet 1977: J.R Jayewardene devient Premier Ministre, jusqu'à la fin de son mandat (4 février
1978) il fait renforcer la lutte contre les sympathisants du séparatisme tamoul
13 août 1977: assassinat d'un policier à Jaffna
17 août 1977: assassinat de quatre jeunes Tamouls à Jaffna en réponse à l'incident du 13 août
17-20 août 1977: série d'émeutes dans les principales villes singhalaises.
20 août 1977: le gouvernement décrète un couvre-feu et déploie l'armée
4 février 1978: Élection de Jayewardene comme Président
31 août 1978: nouvelle constitution approuvée
7 septembre 1978: mise en vigueur de la nouvelle constitution Jayewardene
1979: Prevention of Terrorism Act
31 mai – 2 juin 1981: incendies du marché, des bureaux des députés des circonscriptions locales,
des locaux du quotidien Tamil Newspaper et de la bibliothèque de Jaffna
Novembre 1982: Réélection de Jayewardene.
Refus de la demande du TULF de créer un État séparé (Tamil Eelam) réunissant
les provinces Nord et Est
Eelam War I - Le Black July
23 juillet 1983: embuche des LTTE qui coutent la vie à un officier et douze soldats
24 juillet 1983: enterrement des soldats à Colombo. Premier jour du Black July
25 juillet 1983: en début de soirée un couvre-feu est imposé sur le territoire
26 juillet 1983: le gouvernement censure les média qui rapportent les violences du pogrom.
L'aéroport international de Colombo est fermé
28 juillet 1983: le Président J.R. Jayewardene s'adresse à la Nation
30 juillet 1983: retour au calme dans le pays et fin du pogrom
Eelam War I et la place de l'Inde
10 – 12 août 1983: visite de H.W. Jayawerdene en Inde. Le frère du Président Sri Lankais demande
l'arrestation de tous les militants séparatistes présents au Tamil Nadu
14 août 1983: rencontre entre Appapillai Amritalingam, leader du TULF, et Indira Gandhi, Premier
Ministre de l'Inde
Novembre 1983: Conférence du Commonwealth à New Delhi
1984: réunions de l'ACP
Juin 1984: visite du Président Jayewardene aux Etats-Unis
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le Premier Ministre R. Premadasa accuse l'Inde de complicité dans les attaques terroristes
31 octobre 1984: assassinat d'Indira Gandhi par ses gardes du corps, son fils Rajiv Gandhi prend sa
succession
Décembre 1984: dissolution de l'ACP
Février 1985: réunion entre le ministre de la sécurité intérieur sri lankais, Lalit Athulathumudali, et
le Premier Ministre indien, Rajiv Gandhi
29 mars 1985: premières actions de limitation du séparatisme tamoul par l'Inde
8 – 13 juillet et 12 – 17 août 1985: déroulement des Thimpu Talks à Thimpu, Bhoutan
14 mai 1985: Attaque de la ville d'Anuradhapura par les séparatistes
Juin 1986: les États-Unis suspendent leurs aides à Sri Lanka
réunion de la Political Party Conference
Juillet-Août 1986: nouvelle série de pourparlers
8 novembre 1986: vague d'arrestation des militants et leaders tamouls en Inde dans l'état du Tamil
Nadu
17 novembre 1986: 4e rencontre de Rajiv Gandhi et Jayewardene à Bangalore dans le cadre du
SAARC
1er janvier 1987: les LTTE débutent leur stratégie visant à reprendre l'administration municipale du
Nord
10 février 1987: Rajiv Gandhi exige que Colombo suspende son blocus économique sur la zone de
Jaffna
3 juin 1987: envoi de rations alimentaires à Jaffna par bateau
4 juin 1987: Opération Eagle, l'Indian Air Force parachute les rations alimentaires
7 juillet 1987: premier attentat suicide proféré par les LTTE
29 juillet 1987: accord de paix signé par le Sri Lanka et l'Inde
30 juillet 1987: mise en place de l'IPKF
1987: le tamoul devient une langue officielle à Sri Lanka de par le 13e amendement de la
Constitution

Eelam War II
13 juillet 1989: assassinat (supposé par les LTTE) de V. Yogeswaran, leader du TULF
15 et 16 décembre 1989: rencontre à Chennaï entre le chief minister du Tamil Nadu, Karunanidhi,
Yogi Yogaratnam, aile politique des LTTE et Anton Balasingham, idéologue des LTTE
1990: départ des troupes indiennes
24 février – 1er mars 1990: conférence d'inauguration du PFLT
Juin 1990: embargo sur la province du Nord
11 juin 1990: Rupture de la trêve
2 mars 1991: R. Wijeraine, vice-ministre de la Défense, assassiné à Colombo
21 mai 1991: assassinat de Rajiv Gandhi
Juin 1991: Massacre de Kokkadikodai, implication de l'armée
Novembre 1992: Les soldats impliqués dans le massacre sont acquittés pour manque de preuve.
LTTE interdit au Tamil Nadu
1er mai 1993: assassinat du Président Premadasa
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14-19 août 1994: élection du SLFP. Chandrika Kumaratunga devient Premier Ministre
31 août 1994: Levée partielle de l'embargo de 1990
23 octobre 1994: assassinat à Colombo de G. Dissanayake, candidat UNP à l'élection présidentielle
Négociations avec les LTTE suspendues
12 novembre 1994: élection de la Présidente Chandrika Kumaratunga
3 janvier 1995: accord de cessez-le-feu Kumaratunga – Prabakharan
Eelam War III
19 avril 1995: fin du cessez-le-feu après la destruction de deux navires dans le port de Trincomalee
25 mai - 2 novembre 1995: massacres proférés par les LTTE dans 9 villages
17 Octobre 1995: Opération Riviresa, offensive de l'armée contre la ville de Jaffna, 400 000
habitants fuient la ville
Décembre 1995: Fin de l'offensive
Janvier 1996: Attentat-suicide contre la banque centrale de Colombo (86 morts, 1400 blessés)
18 – 25 Juillet 1996: Bataille de Mullaitivu / Opération Vagues Incessantes (1000 morts dans les
rangs de l'armée)
Prolongation de l'état d'urgence
Octobre 1997: Les États-Unis inscrivent les LTTE dans la liste noire des organisations terroristes
26 janvier 1998: après l'attentat suicide de Kandy, les LTTE sont officiellement interdits à Sri Lanka
5 juin 1998: assassinat par les LTTE de S. Yogeswaran, veuve du leader du TULF et maire de Jaffna
4 août 1998: État d'urgence étendu à tout le pays
11 septembre 1998: Assassinat P. Saivapalan, maire de Jaffna, dans un attentat à la bombe commis
par les LTTE
Les LTTE demande la démission de tous les membres du gouvernement local
26 décembre 1998: assassinat par les LTTE de P. Mathimugaraje, secrétaire de la branche Jaffna
pour le TULF et désigné comme futur maire de Jaffna.
Mars 1999: manifestations dans Colombo pour un appel à un règlement politique de la crise
Projet de réforme constitutionnelle, en vue d'une fédéralisation de l'État – déposé par C.
Kumaratunga devant le Parlement. Le projet n'obtient pas la majorité mais n'est pas abandonné.
Septembre 1999: Bombardement par l'armée de Puthukkudiyiruppu, 21 civils tamouls tués.
Représailles des LTTE dans le district d'Amparai, 57 singhalais assassinés à l'arme
blanche
19 décembre 1999: tentative d'assassinat contre la Présidente C. Kumaratunga
21 décembre 1999: réélection de Kumaratunga
5 janvier 2000: attentat suicide des LTTE devant le bureau du Premier Ministre, 13 morts.
Arrestation de 5000 tamouls et couvre feu imposé.
27 janvier 2000: Attentat à la poste de Vavuniya, 11 morts, 70 blessés. (attribué aux LTTE)
18 février 2000: Ouverture des négociations entre le gouvernement et les LTTE avec l'aide de la
Norvège
1er mars 2000: Assassinat d'un membre du conseil municipal de Jaffna, la Norvège propose une
médiation
Mai 2000: les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme dénoncent
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l'enrôlement d'enfants de moins de 10 ans dans les troupes LTTE
3 mai 2000: État de guerre déclaré, activité menaçant la sécurité nationale interdites.
7 juin 2000: lors de la Journée Nationale des Héros, qui honore les morts tombés pour la cause des
LTTE, assassinat du ministre de l'industrie, C.V. Gooneratne, et de 20 autres personnes lors d'un
attentat suicide
8 août 2000: le projet de réforme constitutionnelle de Kumaratunga est abandonné faute de majorité
18 août 2000: le Parlement est dissout, élections anticipées annoncées pour le 10 octobre
3 octobre 2000: assassinat du candidat M. L. Baithullah, candidat SLMC, à Muttur lors d'un
meeting électoral. L'attentat- suicide fait au moins 20 morts et 80 blessés.
10 octobre 2000: L'alliance du Peuple remporte les législatives
7 novembre 2000: Assassinat du député N. Soudaranayagam, TULF, par les LTTE à Batticaloa
21 décembre 2000: Prabakharan, leader LTTE, annonce un cessez-le-feu unilatéral d'un mois. Le
gouvernement le refuse.
Janvier 2001: Interpol déclare que Prabakharan est un terroriste, mandat d'arrêt à son encontre lancé
dans 178 États.
Mars 2001: interdiction des LTTE sur le territoire du Royaume-Uni en vertu de la Terrorist Act
24 avril 2001: fin du cessez-le-feu unilatéral, reprise des combats
11 juillet 2001: Kumaratunga suspend le Parlement après l'échec de l'adoption de la nouvelle
constitution
24 juillet 2001: attaque de l'aéroport international de Colombo, 18 morts
25 octobre 2001: dissolution du Parlement, nouvelles élections législatives annoncées pour
décembre
5 décembre 2001: l'UNP remporte les législatives.
Les LTTE renoncent aux revendications d'indépendance et demande un statut
autonome renforcé
24 décembre 2001: cessez-le-feu annoncé par le gouvernement
Sri Lanka et l'intervention norvégienne
22 février 2002: les pourparlers d'Oslo aboutissent à un cessez-le-feu
23 février 2002: l'accord de cessez-le-feu sous l'égide de la Norvège est signé.
12 avril 2002: Prabakharan prend la parole officiellement pour la première fois depuis 1990. Il
exclu le désarmement de ses troupes, ne renonce pas à l'indépendance du Nord, exige que son
mouvement ne soit plus interdit mais ne remet pas en cause l'accord de cessez-le-feu
7 septembre 2002: dans le cadre du processus de paix, l'interdiction des LTTE est levée
16 - 19 septembre 2002: négociations en Thaïlande sous l'égide de la Norvège, les LTTE
abandonnent leur lutte pour un État indépendant, accord conclu le 19 septembre
31 octobre 2002: Prabhakaran est condamné par contumance à 200 ans de prison
25 novembre 2002: Reprise des négociations à Genève
27 novembre 2002: Prabakharan demande le respect du droit à l'autodétermination, faute de quoi il
annonce que les LTTE proclameront l'indépendance du Tamil Eelam
2 – 5 décembre 2002: session de pourparlers à Oslo
7 février 2003: ouverture de la 5e session de pourparlers à Berlin dans l'ambassade de la Norvège
22 avril 2003: Prabakharan annonce par courrier adressé au Premier Ministre qu'il allait suspendre
les négociations car des points cruciaux n'auraient pas été abordés
31 octobre 2003: Les LTTE remettent une proposition de paix à Hans Brattskar, ambassadeur
norvégien. La proposition propose une administration intermédiaire du Nord.
Novembre – décembre 2003: crise institutionnelle
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4 novembre 2003: Kumaratunga limoge les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de
l'Information, impliqués dans le processus de négociations. Le Parlement est suspendu pour deux
semaines. L'armée est déployée dans Colombo. Le gouvernement s'oppose au plan de paix proposé
par les LTTE.
5 novembre 2003: l'État d'urgence est décrété pour dix jours (durée maximale permise sans accord
du Parlement)
10 novembre 2003: le processus de négociation est rompu par le gouvernement
14 novembre 2003: suite à un différend entre le Premier Ministre R. Wickremesinghe et la
Présidente Kumaratunga, la Norvège suspend sa médiation, elle la reprendra à la fin de la crise
institutionnelle
Décembre 2003: négociation interne entre la Présidente et le Premier Ministre pour remettre en
place un plan de conciliation institutionnelle
Début mars 2004: le colonel Karuna, chef du bastion de l'Est, fait sécession des LTTE
30 mars 2004: Assassinat de R. Sathyamoorthy, candidat de la minorité tamoul, pour avoir apporté
son soutien à Karuna
2 avril 2004: élections législatives anticipées (remportée majoritairement par le parti de
Kumaratunga)
7 avril 2004: M. Rajapakse est nommé Premier Ministre
9 - 12 avril 2004: violents combats entre les LTTE et les partisans de Karuna à l'Est du pays
15 avril 2004: Négociations entre les LTTE et le gouvernement
7 juillet 2004: attentat-suicide près des ambassades américaine et britannique
25 juillet 2004: assassinat de 7 membres de la faction Karuna par les LTTE. Premières accusations
des LTTE à l'encontre du gouvernement de mener une guerre par procuration.
9 novembre 2004: la Norvège débute une nouvelle mission de médiation
29 novembre 2004: déclaration de Prabakharan sur la radio Tigers' voice demandant plus
d'autonomie aux LTTE et une reprise des pourparlers manque de quoi il reprendrait la lutte armée
1er décembre 2004: Refus de la demande du leader des LTTE par le gouvernement
3 décembre 2004: grève générale dans les districts de Vavuniya et Mannar à la demande des LTTE
26 décembre 2004: le tsunami frappe violemment les côtes de Sri Lanka
14 janvier 2004: Human Right Watch accuse les LTTE de recruter des enfants déplacés ou orphelins
du tsunami
7 février 2005: assassinat de Kaushalyan, chef politique de la branche orientale des LTTE
Rajapakse, la reprise des violences
17 novembre 2005: élection présidentielle
21 novembre 2005: Mahinda Rajapakse devient Président de Sri Lanka
27 novembre 2005: les LTTE demande un règlement politique de la situation au cas contraire ils
mettront en place leur propre gouvernement
23 décembre 2005: les LTTE abattent une quinzaine de soldats, le gouvernement crie à la violation
du cessez-le-feu
25 décembre 2005: assassinat de J. Pararajasingham, député tamoul, à Batticaloa
27 décembre 2005: un convoi militaire explose sur une mine anti-personnel
10 janvier 2006: attaque d'un bâtiment de la marine à Trincomalee, 15 morts (marins)
25 janvier 2006: E. Solheim, principal médiateur norvégien, annonce que les LTTE acceptent de
nouveaux pourparlers
22 – 24 février 2006: pourparlers sous l'égide de la Norvège à Genève, interrompus le 24 février.
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Les deux parties s'engagent à respecter le cessez-le-feu
17 avril 2006: un convoi militaire explose sur une mine, 5 soldats tués
25 avril 2006: échec d'un attentat suicide contre le convoi du Général Sarath Fonseka
Fin avril 2006: raid de représailles contre les bastions des LTTE
29 mai 2006: l'Union Européenne inscrit les LTTE sur la liste des organisations terroristes et
suspend l'octroi de visa aux membres des LTTE
15 juin 2006: une mini antipersonnel est déclenchée au passage d'un bus dans la région
d'Anuradhapura, 64 morts. Les LTTE réfute être à l'origine de l'attentat
16 juin 2006: nouveaux raids aériens de représailles sur les bastions LTTE
20 juin 2006: les LTTE confirment leur engagement dans le cessez-le-feu
26 juin 2006: assassinat du Général Kulatunga, numéro 3 de l'armée sri lankaise
Eelam War IV
26 juillet - 14 août 2006: nouvelle série d'affrontement entre les LTTE et l'armée gouvernementale,
région de Trincomalee
6 août 2006: le corps de 15 membres de l'ONG Action Contre la Faim sont retrouvés Mutur, ils ont
été assassinés
12 août 2006: assassinat de K. Loganathan, chef adjoint du secrétariat pour la paix
6 octobre 2006: les LTTE attaque le camp militaire de Mankerni
11 octobre 2006: offensive gouvernementale dans la péninsule de Jaffna, 85 morts et 400 blessés
pour les deux parties
13 octobre 2006: nouvelle offensive gouvernementale dans la péninsule
18 octobre 2006: attentat suicide contre les bateaux de l'armée dans le port de Galle
28-29 octobre 2006: négociations entre les deux parties à Genève qui promettent de ne plus utiliser
la force armée
8 novembre 2006: des bombardements de l'armée touchent un camps de réfugiés tamouls, 65 morts,
300 blessés
8 décembre 2006: l'échec des négociations entre les deux parties menées sous l'égide de la Norvège
est annoncé officiellement
Janvier 2007: nombreuses attaques des LTTE contre des bases militaires et raids de représailles du
gouvernement
28 janvier 2007: M. Rajapakse remanie son gouvernement par transfuge de 19 membres de l'UNP, il
dispose de la majorité au Parlement
Février 2007: raids aériens contre les bases LTTE
28 février 2007: attaque de la base militaire de Batticaloa par les LTTE, les ambassadeurs des ÉtatsUnis, de l'Italie et de l'Allemagne sont blessés
Mars 2007: raids aériens contre les bases LTTE, attaque des LTTE contre les bases militaires
29 mars 2007: bataille navale au large du district de Mullaithivu
23 avril 2007: première attaque aérienne de l'histoire des LTTE, base militaire de Jaffna
29 avril 2007: nouveaux raids aériens des LTTE
Juin-octobre 2007: nouveaux épisodes de violences entre les deux parties: affrontement,
représailles, attentats des LTTE
4 juin 2007: assassinat de deux employés de la Croix Rouge enlevés à Colombo, les corps sont
retrouvés à Ratnapura
23 octobre 2007: attaque de la base militaire d'Anuradhapura
2 novembre 2007: S.P. Tamilselvan, chef de la division politique des LTTE, trouve la mort dans un
bombardement
24 décembre 2007: arrestation de deux journalistes de la chaîne France 24 pour avoir filmé sans
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autorisation le camp de détention de Boossa.
Fin décembre 2007: arrestation dans Colombo de tamouls supposés avoir des liens avec les LTTE
2 janvier 2008: le gouvernement déclare se retirer officiellement du cessez-le-feu conclu en 2002
4 janvier 2008: T. Maheswaran, député tamoul UNP, déclare qu'il va révéler comment le
gouvernement organise enlèvements et assassinats à Jaffna, une fusillade éclate, il perd la vie
5 janvier 2008: le Colonel Charles, chef du renseignement militaire des LTTE meurt dans les
combats
6 janvier 2008: J. Dhanapala, haut conseiller du Président, chargé du processus de paix avec les
LTTE, démissionne
16 janvier 2008: le cessez-le-feu est officiellement caduque
11 février 2008: S. Sooriyarachchi, ancien ministre de l'aménagement portuaire et coordonnateur en
chef de la faction Mahajana du SLFP, meurt accidentellement. Il avait accusé Rajapakse d'avoir
verser de l'argent aux LTTE pour s'assurer du boycott du scrutin présidentiel de 2005
11 mai 2008: les élections locales à l'Est du pays ont été remportés par l'Alliance Unie pour la
Liberté du Peuple. Les observateurs signalent des actes d'intimidation et de violence
10 septembre 2008: le bureau du coordonnateur de l'OCHA retire son personnel humanitaire du
district de Vanni pour des questions de sécurité
Octobre 2008: les convois humanitaire du PAM ne peuvent plus se rendre dans le nord en raison des
combats
3 janvier 2009: Kilinochchi, capitale politique des LTTE, a été prise par les troupes
gouvernementales
18 janvier 2009: le Général Fonseka annonce que district de Mullaittivu, dernier bastion des LTTE,
est encerclé
25 janvier 2009: Mullaitivu, dernière ville sous contrôle LTTE, tombe aux mains des forces armées.
Janvier – mai 2009: offensive militaire visant à anéantir les LTTE par les armes
2 février 2009: G. Rajapakse, secrétaire à la défense, annonce que les journalistes étrangers,
organismes humanitaires ou diplomates qui tiendront des propos favorables aux LTTE seront
expulsés.
5 février 2009: les zones de combats sont interdites aux journalistes
5 mars 2009: le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, appelle aux LTTE de déposer les armes,
à faciliter les efforts humanitaires en zone de forte concentration civile, et à cesser d'enrôler des
enfants
26 mars 2009: Rajapakse annonce sa volonté d'anéantir totalement les LTTE
Avril 2009: 150 à 190 000 civils sont coincés dans la zone où sont retranchés les LTTE, tirs et
bombardements causent irrémédiablement des pertes chez les civils, les organisations humanitaires
ne peuvent pas pénétrer la zone
2 avril 2009: le ministre de la défense exclu définitivement un cessez-le-feu avec les LTTE
12 avril 2009: cessez-le-feu de 48 heures à l'occasion du nouvel an tamoul
13 avril 2009: la Norvège est écarté de toutes les discussions entre les deux parties par le ministère
des Affaires Étrangères de Colombo
21 avril 2009: le gouvernement donne 24 heures à Prabakharan et ses lieutenants pour se rendre
25 avril 2009: les LTTE sont encerclés dans une zone de 10km²
27 avril 2009: les LTTE annonce un cessez-le-feu unilatéral pour répondre à l'urgence de la crise
humanitaire, le gouvernement le rejette
28 avril 2009: John Holmes, secrétaire général adjoint à l'OCHA annonce que Rajapakse refuse
l'envoi d'équipe militaire dans les zones de guerre
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30 avril 2009: Colombo rejette l'appel à la trêve humanitaire lancé par l'ONU
17 mai 2009: les LTTE annoncent qu'ils cessent les combats et admettent leur défaite
18 mai 2009: le décès de Prabakharan est annoncé, il a été tué durant l'offensive du gouvernement
19 mai 2009: Rajapakse déclare que la guerre est officiellement finie

Période d'après guerre
16 juin 2009: S. Pathmanathan, en charge des relations internationales des LTTE, annonce la
création d'un gouvernement provisoire transnational précisant que la diaspora doit se mobiliser
8 août 2009: S. Pathmanathan, nouveau chef des LTTE, est capturé
9 septembre 2009: Les autorités donne 15 jours à James Elder, porte parole australien des Fonds de
l'UNICEF, pour quitter le territoire, il est accusé d'avoir fait de la propagande en faveur des LTTE
8 octobre 2009: prorogation de l'État d'urgence instauré en 2005
26 janvier 2010: élections présidentielles anticipées opposant Rajapakse au Général Fonseka
27 janvier 2010: Rajapakse est réélu, Fonseka rejette le résultat
8 février 2010: le Général Fonseka est arrêté pour complot présumé à l'encontre du gouvernement
9 février 2010: le Parlement est dissout
16 mars 2010: la Cour Martiale ouvre le procès à l'encontre de Fonseka, prochaine audience fixée
au 26 avril
8 avril 2010: élections législatives anticipées, Fonseka était candidat, le parti au pouvoir remporte la
majorité
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