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Zone de haute sécurité de Palaly
Protestations et restitution de terres

Résumé : Installation de la Zone de haute sécurité (ZHS / HSZ) à Palaly (Palali), déplacement des
résidents (IDP), protestations et restitution de terres aux propriétaires.
Abstract : Installation of the high security zone (HSZ) in Palaly (Palali), displacement of residents
(IDP), protests and land restitution to the owners.
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1. La transformation des zones de haute sécurité à Jaffna
Les zones de haute sécurité (ZHS ou en anglais, High Security Zones – HSZ) existent à Sri Lanka
depuis novembre 1984 ; elles ont été élargies au fil des années ; elles sont situées autour des
installations militaires. Les premières ZHS ont été installées à Jaffna. Compte-tenu de l’usage
militaire de ces zones, les Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) les désignaient « zones
militaires » tandis que les autres sources utilisaient le terme officiel de « ZHS »1.
Environ 44,5 km² de terres ont été réquisitionnés dans la région de Valikamam (ou Valigamam)
par l’armée et déclarées ZHS au début des années 1990. En 1996, 12,1 km² ont été pris par les
militaires dans la ville de Palaly (ou Palali)2. En 2011 et 2012, 24,3 km² supplémentaires ont été
réquisitionnés par la garnison de Palaly.
En plus des camps militaires, de grandes étendues de terrain ont été incluses dans des ZHS ; les
propriétaires et les résidents ne pouvaient y retourner. Vers la mi-2010, il y avait à Jaffna 15 ZHS
s’étendant sur environ 1/5ème de la totalité des terres de la péninsule. Suite à ces confiscations,
130.000 personnes ont été déplacées3.
L’aéroport de Jaffna, situé à Palaly, est toujours contrôlé par l’armée de l’air sri lankaise (SLAF).
Celle-ci organise des excursions en hélicoptère. Elle a ouvert une agence de voyage, pour cet usage,
à Jaffna4 au 268 Stanley Road. Les réservations peuvent se faire en ligne. Le siège de Helitours peut
également être joint par courriel à l’adresse suivante : helitourstickets@slaf.gov.lk, ce qui ne laisse
aucun doute sur les dirigeants de cette société d’attraction. Des vols d’hélicoptère sont organisés au
départ de Ratmalana ou Trincomalee vers Palaly plusieurs fois par semaine5.
L’armée possède également des hôtels de luxe dans des ZHS notamment à Palaly / Kankesanthurai.
En août 2015, un journaliste britannique a séjourné à l’hôtel de luxe Thalsevana dans la ZHS de
Palaly / Kankesanthurai. Il a dissimulé sa profession à l’armée qui ne souhaite pas y recevoir la
presse. Il indique que les papiers sont contrôlés à l’entrée du complexe, que certains employés en
tenue civile sont des militaires, que des familles expulsées des terrains où se trouve le complexe
hôtelier vivent dans des logements de fortune à proximité, même si l’armée soutient que ces terrains
étaient vides quand ils ont été choisis pour la construction de cette structure6.

2. Les protestations des anciens résidents de Palaly
En décembre 2002, dans le cadre des pourparlers, les LTTE ont exigé la réinstallation chez elles
des personnes déplacées de la ZHS de Jaffna7. Les chiffres avancés par les différents protagonistes
divergeaient sur les personnes déplacées et les logements8. Aucune solution satisfaisante n’a été
retenue. En octobre 2003, l’armée a empêché les habitants de Valalai, un village situé dans la ZHS
Palaly / Kankesanthurai, de restaurer le temple local ainsi que leurs maisons9. Selon un rapport du
Norwegian Refugee Council de 2005, un des motifs entravant le retour des habitants en ZHS était
l’occupation de leurs champs par l’armée sri-lankaise et par conséquent l’impossibilité de faire de
l’agriculture10. Ce même rapport indique que les personnes déplacées ont décliné l’offre d’autres
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terres par le gouvernement, car celles-ci n’étaient ni arables ni bâtissables.
Le général Fonseka, alors commandant des forces de sécurité de Jaffna, a souligné la nécessité de
lier le démantèlement des ZHS au désarmement des LTTE11. En effet, de leur côté, les militaires
étaient réticents à l’abandon des ZHS de crainte que les LTTE y installent leur administration (i.e. la
police, voir l’image ci-dessus) et les intègrent de facto dans l’Eelam Tamoul comme cela fut le cas
dans le Vanni quand cette région est passée sous le contrôle des Tigres.
Les manifestations des anciens résidents pour revendiquer le retour sur leurs terres avaient lieu,
en toute logique, pendant les périodes de trêve, puis quand Jaffna était contrôlé par l’armée srilankaise.
Les réclamations les plus vives furent entendues pendant la trêve de 2002-2005. Par exemple, le
20 mai 2003, des personnes déplacées de Valikamam dont fait partie Palaly ont manifesté devant le
secrétariat de district de Jaffna empêchant pendant deux heures les employés d’y accéder. Elles ont
également bloqué la route A9. Elles ont menacé de lancer des campagnes de grande envergure et
de paralyser l’administration civile si leurs demandes n’étaient pas satisfaites.
L’Alliance Nationale Tamoule (TNA), fondée avec la bénédiction des LTTE, a porté cette revendication
sur la scène politique. Ainsi, dans son manifeste de campagne électorale de 2004, elle exige que les
ZHS disparaissent au profit du retour des personnes déplacées sur leurs terres12.
La question de la réinstallation dans la ZHS de Palaly n’a pas été dissipée par le tsunami de décembre
2004.
Le général Fonseka a demandé aux LTTE d’installer les personnes déplacées dans les 50.000 logements
inoccupés dans les environs des ZHS au lieu d’exiger le départ de l’armée de ces territoires. Les
Tigres ont rejeté cette proposition et ne voulaient pas que la question de leur désarmement soit liée
au démantèlement des ZHS13. Les personnes déplacées ont pour leur part refusé une nouvelle fois
les terres qui leur étaient proposées ailleurs à la place de leurs terres confisquées14.
Après la guerre, les réclamations des personnes déplacées des ZHS sont devenues récurrentes15.
Les autorités n’ont pu donner d’explications cohérentes et constantes sur le futur démantèlement
des ZHS du Nord suscitant ainsi une méfiance de la part des personnes déplacées en attente de
retrouver leurs terres occupées par l’armée16.
La TNA s’est de nouveau fait écho de la revendication des personnes déplacées en 201117.
Devant les nouveaux projets économiques de l’armée comme la construction d’hôtels de luxe
dans les ZHS, craignant que ces régions ne leur soient définitivement interdites, des centaines de
personnes ont manifesté devant le secrétariat du district de Jaffna à l’initiative du Front National du
Peuple Tamoul (TNPF) et de la TNA en avril 201318.

3. Restitution de terres
Selon un rapport rendu à la fin de l’année 2014 par le conseil de la province du Nord à Mahinda
Rajapaksa, l’ancien président du Sri Lanka, l’armée occupait encore 263 km² de terres dans le Nord,
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soit 1/5ème de la totalité des terres de la péninsule19 comme en 2010.
Une réforme foncière a été lancée par l’ancien gouvernement. Mais, entre 2010 et 2014, seuls 21,3
km² de terres ont été « libérés » dans les ZHS ; cependant 4 km² ont été « libérés » [dans la région
de Valikamam] depuis l’arrivée du nouveau gouvernement. Néanmoins, les anciens résidents ne se
sentent pas totalement rassurés à cause de la présence massive de l’armée20.
En effet en 2014, environ 160 000 militaires, quasi-intégralement des Cinghalais, stationnaient dans
le Nord, ce qui représentait un militaire pour six civils malgré la fin des hostilités six ans plus tôt21.
En mars 2015, le nouveau Premier ministre, Ranil Wickremensinghe, a nommé une commission
pour étudier la question des terres des civils qui sont sous contrôle des forces de sécurité dans
les ZHS dans le Nord22. Cependant, le nouveau commandant de l’armée sri lankaise, le lieutenantgénéral Krishantha de Silva, a indiqué à la même période qu’aucun camp militaire ni aucune troupe
ne sera retiré du Nord23.
Cette déclaration semble être confirmée par des articles parus en mars et avril 2015 sur des sites
favorables à la cause tamoule, tamilsvoice.com24 et TamilLeader.com25. Des personnes déplacées qui
sont retournées voir leurs terres ont été empêchées d’y accéder par l’armée qui les occupe toujours.
Selon le site du ministère de la Défense sri lankais, une cérémonie religieuse hindoue a pu être
célébrée pour la première fois depuis 27 ans dans un temple à Vasavilan Sud, situé dans la ZHS
de Palaly, en juin 201526. Le site Global Tamil News précise que les personnes originaires de cette
région, après un premier refus par l’armée sri-lankaise, ont demandé au ministre en chef du conseil
de la province du Nord l’autorisation de se rendre à cette cérémonie, que le ministre en chef en a
fait la demande au ministre du gouvernement sri lankais chargé de la réinstallation et que, par la
suite, l’armée sri-lankaise a autorisé l’accès à ce temple aux fidèles leur demandant de se regrouper
devant le lycée de Vasavilan, à huit heures le jour de la célébration, afin d’y être conduits27.
Nonobstant ces changements, les civils déplacés ont de moins en moins l’espoir de retrouver leurs
terres sur lesquelles, comme il a été dit plus haut, les forces sri lankaises construisent pour le
compte des militaires des installations touristiques pérennes.
Les sources publiques consultées en français, anglais et tamoul ne donnent aucune information plus
récente sur le retour effectif dans leur région d’origine des personnes déplacées de la ZHS de Palaly.
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