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La situation des personnes réhabilitées en 2015
et le parti des « Combattants pour la démocratie »
(Crusaders for Democracy, CFD)

Résumé : La quasi-totalité des personnes réhabilitées ont été libérées. Une grande
partie des hommes ont trouvé des emplois, mais les femmes et les enfants subissent
encore l'ostracisme de la communauté tamoule. Certaines personnes réhabilitées ont
fondé un parti politique, appelé "Combattants de la démocratie" en juillet 2015. Ce parti
a participé aux élections législatives d'août 2015. Aucune information précise et fiable n'a
pu être trouvée sur des persécutions subies par des personnes réhabilitées, voire des
membres de ce parti politique, en 2015.
Asbtract: Almost all rehabilitated people were released. The largest part of men found
jobs, but women and children are ostracized by the Tamil community. Some rehabilitated
persons created a political party called “Crusaders for Democracy” (CFD) in July 2015.
This party participated in the parliamentary elections of August 2015. No precise and
reliable information could be found about any violations or abuses against rehabilitated
people, even against members of this political party in 2015.
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Les personnes réhabilitées en 2015

1. Réintégration sociale inégale des personnes réhabilitées
1.1. La quasi-extinction du processus de réhabilitation
En juin 2015, le major-général Jagath Wijetilleke, Commissioner General of Rehabilitation
(CGR), a déclaré qu’il ne restait plus qu’un seul centre de réhabilitation des anciens
membres présumés des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil
Eelam, LTTE) en activité, celui de Poonthottam, situé dans le district de Vavuniya, sur
24 de ces centres. Dans ce centre, il n’y avait plus qu’une soixantaine de détenus des
deux sexes (45 en avril 2015, la différence provenant de l’affectation dans ces centres de
prisonniers politiques sous caution). Il ajoutait que 12 084 personnes passées par ces
centres avaient été relâchées 1. Le nombre de personnes libérées atteignait déjà
11 952 en juin 2014 2. Parmi celles-ci, le nombre de mineurs réintégrés dans la vie civile
était de 594 en octobre 2014 3.

1.2. Des personnes réhabilitées au service des forces de sécurité
Selon les déclarations du CGR d’avril 2015, seules 5% des personnes réhabilitées ont
choisi d’entrer dans l’armée 4. Cependant, selon ce même CGR, environ 3 000 de ces
personnes réhabilitées ont été intégrées dans des corps de sécurité (police et
sécurité civile) 5.
Il se pourrait que parmi celles-ci figurent des informateurs de la police, travaillant à
Sri Lanka ou dans la diaspora. En effet, dans un rapport de juillet 2015 fondé notamment
sur des témoignages d’anciens informateurs, l’ONG britannique International Truth &
Justice Project Sri Lanka a affirmé que des centaines de personnes réhabilitées ont été
engagées, sous la menace et parfois après avoir été torturées, comme informateurs et
interprètes des services de sécurité sri lankais. Ces informateurs sont appelés thaliyadi
(terme tamoul signifiant « ceux qui hochent la tête », car ils travaillent masqués ou
cagoulés pour désigner les suspects) 6.

1.3. Une réintégration souvent précaire et fondée sur l’endettement
En mars 2015, le CGR a déclaré que la majorité des hommes réhabilités (29%, soit
environ 3 700) avait ouvert de petits commerces grâce à des prêts
gouvernementaux. 16% d’entre eux (environ 2 000) étaient devenus ouvriers, 11%
agriculteurs (environ 1 400), et le reste travaillait dans d’autres secteurs professionnels,
mais il ne mentionnait pas autant de personnes orientées dans le secteur de la sécurité
que dans ses déclarations du mois précédent 7. En avril 2015, selon ce même CGR, des
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enquêtes ont révélé que 22% des personnes réhabilitées libérées étaient
dépourvues d’emploi 8.
En novembre 2015, M.A. Sumanthiran, député de l’Alliance nationale tamoule (Tamil
National Alliance, TNA), a affirmé que, dans la province Nord, une grande partie des
habitants s’était endettée et est désormais incapable de rembourser les prêts, faute
de travail. En effet, dès la fin des hostilités en 2009, de nombreuses banques ont ouvert
des succursales dans les anciennes zones de conflit et dans le Nord en général. Elles ont
offert facilement des prêts en prenant en gage des bijoux, des maisons ou des terrains.
Sivasakthy Ananthan, un autre député de la TNA, a contredit les déclarations du CGR en
affirmant, en novembre 2015, que, dans ce contexte, la plupart des personnes
réhabilitées libérées n’ont pas d’emploi (sans produire d’éléments concrets à ce sujet), ce
qui risquait d’entraîner de nouveaux conflits 9.
Les réseaux internationaux permettent parfois de surmonter la situation de chômage
chronique. Ainsi, à défaut de trouver un travail à Sri Lanka, 360 personnes réhabilitées
occupent des emplois à l’outremer, où ils ont émigré avec leur famille, munis de
documents officiels. De plus, les personnes réhabilitées, même celles vivant dans des
habitats précaires, ont souvent des proches qui leur envoient de l’argent de l’étranger,
comme le montrent les transactions bancaires 10.

1.4. Ostracisme à l’encontre des femmes et des enfants réhabilités
Si, selon les chiffres officiels, la plupart des hommes ont trouvé un emploi, les femmes
réhabilitées, au nombre de 2 269, rencontrent de grandes difficultés, de l’aveu même du
CGR, d’autant que le quart d’entre elles sont veuves ou handicapées. En outre, selon lui,
ces femmes et les anciens enfants soldats sont confrontés à l’ostracisme, voire à la
haine, de leur communauté, et à la réticence des administrations à examiner leurs
demandes. Selon les déclarations du CGR, ces femmes sont isolées et vulnérables,
socialement et culturellement. Celui-ci suggère que le gouvernement les emploie et les
protège, ainsi que les mineurs concernés, en l’absence de soutien de la société et des
administrations locales 11.

2. Situation sécuritaire des personnes réhabilitées
En mars 2015, TamilNet, un site web proche des LTTE, a signalé que des anciens
membres des LTTE (sans précisions sur leur éventuelle qualité de réhabilités libérés) ont
interpelé le Premier ministre Ranil Wickramasinghe en visite à Kilinochchi, sur les
menaces, les perquisitions et les harcèlements infligés par les forces de sécurité
à eux-mêmes et aux membres de leurs familles. Les responsables militaires interrogés à
ce propos par le chef du gouvernement ont alors rétorqué qu’il n’en était rien 12. Selon le
CGR, près de 2 000 anciens combattants des LTTE n’ont pas été réhabilités 13.
Sont-ce ces personnes qui seraient particulièrement ciblées, et non les personnes
réhabilitées ?
Ultérieurement, en avril 2015, le CGR a déclaré qu’aucune personne réhabilitée
libérée n’est placée sous surveillance ou contrôlée, et que ces personnes sont
8

WIJETILLEKE Jagath, art. cit.
EASWARAN RUTNAM, “Northern Issues Threaten Non-Recurrence”, The Sunday Leader,
29/11/2015.
10
WIJETILLEKE Jagath, art. cit.
11
BALACHANDRAN P.K., art. cit.
12
TamilNet, “SL military harassment continues to target ex-LTTE members in Vanni”, 29/03/2015.
13
WIJETILLEKE Jagath, art. cit.
9

3

Colombo,

DIDR – OFPRA
30/12/2015

Les personnes réhabilitées en 2015

régies par le régime de droit commun au même titre que les autres citoyens sri lankais. Il
a affirmé qu’aucune consigne n’a été donnée pour qu’elles se présentent
régulièrement à un camp militaire ou un poste de police. Il a précisé que
l’existence de ces soi-disant mesures provient de rumeurs propagées au sein de la
diaspora tamoule, et qu’une association de Tamouls exilés au Royaume-Uni a pu
constater la réalité de cette situation en se rendant sur le terrain dans la province Nord 14.
Selon le CGR, la plupart des personnes réhabilitées sont issues de basses castes, et, à
leur libération, certaines ont été maltraitées par des villageois, auxquels les LTTE avaient
pris des enfants pour les enrôler. Ce problème était, selon lui, réglé, en raison du
comportement exemplaire des personnes réhabilitées libérées. En effet, en avril 2015, il
a affirmé qu’aucune personne réhabilitée libérée n’a été arrêtée pour avoir
commis des actes illégaux, y compris les 6 à 7% d’anciens membres des commandossuicide des LTTE parmi les personnes réhabilitées 15.
Une information récente, délivrée par radiogagana.com, un site web d’informations sri
lankais en singhalais, fait état d’actes illégaux de la part de policiers à l’encontre d’une
personne en réhabilitation : alors qu’il bénéficiait d’une permission de visite à sa famille,
le 1er décembre 2015, un détenu du centre de réhabilitation de Poonthottam a été
racketté par des policiers de Chavakachcheri. Après avoir saccagé son domicile, ceux-ci
ont volé la motocyclette de sa femme, des bouteilles d’alcool et une forte somme
d’argent. Il a porté plainte au bureau de Jaffna de la Commission nationale des droits
humains (NRHC, organisme officiel) 16. Cette information n’a pas pu être recoupée par
une autre source de langue anglaise.
Aucune autre information précise, fiable et recoupée, en langues française et
anglaise, concernant des persécutions intervenues en 2015 à l’encontre de
personnes libérées de centres de réhabilitation n’a pu être recueillie.

3. La formation d’un parti politique par des personnes réhabilitées
En juillet 2015, la création d’un nouveau parti politique, appelé « Combattants pour la
démocratie » (en tamoul : Jananaayagathukkaana Poaraaligal, traduit imparfaitement
en anglais par : Crusaders for Democracy, CFD), a été annoncée à Jaffna devant le
temple hindou de Nalloor Kandaswamy (Murugan), en référence au décès, à la suite
d’une grève de la faim contre l’occupation indienne, du chef politique des LTTE pour le
district de Jaffna, Rasiah Paarthiban alias Thileepan, en 1987 17. Cette référence était
dirigée contre la TNA, qui passe pour être pro-indienne, notamment dans les secteurs
pro-LTTE de la diaspora tamoule 18.
Une trentaine d’ex-membres des LTTE étaient présents à cette cérémonie. Le
« coordinateur » de ce nouveau parti est Nadesapillai Vithyatharan alias Vithi, ancien
rédacteur-en-chef des journaux tamouls Uthayan et Sudar Oil. Le secrétaire et porteparole du parti est Rasiah Kirubaharan alias Kathir. Ce parti revendique sa filiation
avec les LTTE : il a ouvert un bureau à Jaffna et un local à Valvettithurai, ville de
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naissance de Veluppillai Prabhakaran, et il déclare vouloir continuer la lutte des
LTTE par des voies pacifiques 19.
Il semble que l’initiative de la fondation de ce parti revienne à Vithi. Ce dernier a été
enlevé, le 26 février 2009, dans une camionnette blanche à Mount Lavinia dans la
banlieue de Colombo, alors qu’il assistait à des funérailles. Il a été ensuite détenu par la
police pendant deux mois, et accusé d’entretenir des liens avec les LTTE et d’avoir facilité
les opérations aériennes de ceux-ci au-dessus de l’agglomération de Colombo en février
2008. Le 24 avril 2009, il a été présenté à un juge de Colombo, sans qu’aucune charge
ne soit finalement retenue par la police à son encontre. Il s’est ensuite rapproché de la
TNA, écrivait les discours des dirigeants de cette coalition politique, et espérait figurer
sur la liste de ses candidats à l’élection législative de 2010 dans le district de Jaffna. Mais
la TNA a finalement choisi son beau-frère, Eeaswarapatham Saravanabavaan,
propriétaire et directeur des journaux tamouls Uthayan et Sudar Oli, qui a été élu
député. Vithi a alors formé une section de la TNA à Colombo, dont il est devenu le
secrétaire. Il a échoué à se faire désigner par la TNA comme Chief Minister de la province
du Nord 20.
Après la formation des CFD, il a sollicité en vain la TNA pour faire figurer des candidats
de son parti sur les listes de celle-ci aux élections législatives d’août 2015 21. La TNA les
aurait rejetés en raison de leur appartenance aux basses castes 22. Le Front uni de
libération tamoul (Tamil United Liberation Front, TULF) et l’Organisation révolutionnaire
des étudiants de l’Eelam (Eelam Revolutionary Organisation of Students, EROS) leur ont
proposé en vain de se joindre à eux 23. Les CFD ont décidé de se présenter seuls, et la
commission électorale leur a accordé le symbole de l’araignée. Ils ont été accusés de
vouloir réduire le score de l’alliance du Congrès tamil de Ceylan (All Ceylon Tamil
Congress, ACTC) et du Front populaire national tamoul (Tamil National Peoples Front,
TNPF), un parti formé récemment lui aussi par d’anciens membres des LTTE, coalition en
concurrence avec la TNA 24. Les CFD veulent se faire l’écho des difficultés
matérielles des personnes réhabilitées et plus généralement des habitants du
Nord 25, et proposent le fédéralisme et l’autonomie pour les provinces Nord et Est de Sri
Lanka 26.
A l’exception de Vithi, qui se décrit comme étant un « combattant des médias »
(Oodagap Poaraali), les dix candidats de la liste des CFD étaient tous d’anciens
cadres des LTTE réhabilités et libérés, et pour la plupart handicapés ou portant dans
leur chair des morceaux métalliques de munitions de guerre 27 :
- Sivanathan Navindran alias Venthan, ancien garde du corps de Veluppillai Prabhakaran
et ancien membre de la branche aérienne des LTTE (Vaan Puligal) ;
- Ganeshalingam Chandralingam alias Thulasi, ancien membre de la branche
administrative des LTTE, reconverti dans l’agriculture ;
- Rasiah Tharmakulasingham alias Gamini, ancien chef d’une unité de combat dans la
brigade d’infanterie Charles Anthony ;
19
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- Kalikkutti Subramanian alias Charles, ancien canonnier du corps d’artillerie Kittu ;
- Kumaravelu Akilan alias Iyal, ancien informaticien au secrétariat du développement
éducatif des LTTE, sans emploi en raison de son handicap et en dépit de ses compétences
techniques ;
- Thangarasa Thevathasan alias Gangai Aathman, ancien membre des services secrets
des LTTE ;
- Vinayagasundaram Mohanasudaram alias Gangai Alagan, ancien officier de la police des
LTTE (Kaaval Thurai);
- Veeran Sakthivel alias Thani Arasan, ancien membre de la radio des LTTE (Puligalin
Kural, Voice of Tigers) ;
- Sivaguru Murugadas alias Raviraj, ancien membre de la Tamil Eelam Economic
Development Organisation (TEEDOR), branche des LTTE.
Les CFD ont bénéficié de deux dons financiers émanant d’une société de transports, de
construction et d’extraction de sable, appartenant à un homme d’affaires tamoul rentré
d’exil au Royaume-Uni, connu sous le pseudonyme de « Tamil CNN Kannan », et dirigée
par Yathavan Somasuntharam alias Selva. Cette société, dont l’aide devait rester secrète
et qui entretient d’excellentes relations avec l’armée, a également fourni deux véhicules
aux CFD. Environ une soixantaine d’anciens membres des LTTE réhabilités ont été
engagés pour faire la campagne des CFD et récolter des fonds 28.
Lors du scrutin pour les élections législatives d’août 2015, les CFD n’ont obtenu que
1 900 voix, alors que les personnes réhabilitées libérées sont environ 12 000. Ce score
était bien loin de celui de la TNA qui a recueilli 515 000 voix et obtenu 16 sièges de
députés 29.
Aucune persécution à l’encontre de membres de ce parti n’a pu être constatée dans les
sources consultées en langue anglaise.
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