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Résumé : Au XXe siècle, un courant de pensée nationaliste singhalais s’est propagé parmi
les moines bouddhistes, visant à lier Etat, ethnie et religion. En 1972, ce courant a fait
reconnaître le bouddhisme comme religion officielle par la Constitution. Un ministère
séparé a été créé pour les affaires bouddhiques. Les moines ont alors établi des liens étroits
avec les deux grands partis politiques de gouvernement, SLFP et UNP. Certains moines,
accompagnés de laïcs, ont créé et dirigent des organisations et partis politiques
d’obédience nationaliste singhalaise bouddhiste. Depuis 2004, quelque uns de ces moines
appartenant à un parti nationaliste, le JHU, sont devenus députés. Depuis la fin de la guerre
entre le gouvernement et les LTTE, les organisations nationalistes singhalaises bouddhistes
mènent une propagande virulente essentiellement dirigée contre les pratiques religieuses
des musulmans, mais aussi contre les évangélistes et les bouddhistes prônant l’harmonie
entre les religions. Ces campagnes de haine, souvent tolérées par les autorités, ont été
accompagnées d’actions violentes allant jusqu’aux pogromes antimusulmans et à la
dégradation de lieux de culte dans un climat d’impunité. Un moine, dirigeant de l’une de
ces organisations, la BBS, a pourtant été lourdement condamné en 2018 et emprisonné.
Abstract: In the twentieth century, a nationalist thought of Sinhalese spread among
Buddhist monks, aiming at linking state, ethnicity and religion. In 1972, this trend led to
Buddhism being recognized as an official religion by the Constitution. A separate ministry
has been established for Buddhist affairs. The monks then established close ties with the
two major political parties of government, SLFP and UNP. Some monks, accompanied by
lay people, have created and run organizations and political parties of Buddhist Sinhalese
nationalist thought. Since 2004, some of these monks belonging to a nationalist party, the
JHU, have become members of Parliament. Since the end of the war between the
government and the LTTE, Buddhist Sinhalese nationalist organizations have been carrying
out virulent propaganda directed mainly against the religious practices of Muslims, but also
against Evangelists and Buddhists advocating harmony between religions. These hate
campaigns, often tolerated by the authorities, have been accompanied by violent actions
that include anti-Muslim pogroms and the degradation of places of worship in a climate of
impunity. A monk, leader of one of these organizations, the BBS, was however heavily
condemned in 2018 and imprisoned.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Origines et fondements du nationalisme bouddhiste singhalais
1.1.

Liens particuliers entre moines bouddhistes et politiciens

1.1.1. La relation particulière du bouddhisme à l’Etat établie lors de la période
monarchique
Le bouddhisme aurait été introduit à Sri Lanka au IIIe siècle avant JC par Mahinda, l’un des
fils du grand roi indien Asoka, lui-même converti à cette religion et promoteur de celle-ci
dans son royaume. 1 Mahinda a fondé une communauté monacale à Sri Lanka et a converti
un roi local, Devanampiyatissa, qui a fait construire le Mahavihara (« Grand monastère »)
d’Anuradhapura. Puis au IVe siècle, une dent du Bouddha a été rapporté de l’Orissa à Sri
Lanka, et celle-ci est devenue le palladium du royaume singhalais. 2
A Sri Lanka, s’est implanté l’un des deux courants du bouddhisme apparu au IVe siècle
avant JC et appelé sthavira. 3 Une présence éphémère du bouddhisme mahayana, apparu
au IIe siècle après JC en Inde y est également attestée. 4 Dans l’île de Ceylan, les diverses
écoles du courant sthavira ont été rassemblées en une seule, appelée theravada, en 1160
par le roi Parakramabahu Ier. Il est le seul courant issu du bouddhisme originel à avoir
subsisté jusqu’à nos jours : « De tous les mouvements du bouddhisme ancien, seul
subsiste le theravada, actif au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos et au
Cambodge. » 5
L’intervention des rois singhalais dans les affaires de la sangha (le clergé bouddhiste), dont
les divisions portaient avant tout sur les règles monacales et non sur la doctrine, avait pour
contrepartie la protection accordée par la monarchie et le statut privilégié du
bouddhisme par rapport aux autres religions, relation spécifique qui s’est propagée dans
les pays énumérés ci-dessus et dont les monarchies ont été converties au bouddhisme
theravada par des moines sri lankais : « Dans la plupart des pays d’Asie, la protection
d’une cour princière constitua un élément indispensable à la diffusion de la doctrine,
s’accompagnant le plus souvent pour les membres de la communauté d’un statut privilégié.
A contrario, la perte du soutien des autorités entraînera un affaiblissement considérable
du bouddhisme, allant parfois jusqu’à sa disparition pure et simple. » 6
A Sri Lanka, le roi se devait d’être bouddhiste, et, à partir du XIe siècle, il était regardé
comme un bodhisattva, ce qui était pourtant en désaccord avec la doctrine originale du
bouddhisme theravada, qui ne reconnait pas de telles entités à la différence du bouddhisme
mahayana. Le roi offrait en retour des propriétés foncières et des temples au clergé
bouddhiste (sangha), qui devenait de plus en plus dépendant de la monarchie et de l’Etat.
De plus, la majorité des dirigeants de ce clergé qui résidaient dans le temple Purana
Raja Mahavihara de Kandy étaient issus de familles des hautes castes qui contrôlaient
la plus grande partie des propriétés du pays. Les moines sont non seulement devenus des
conseillers du roi, mais se sont aussi engagés dans des activités économiques. Le
clergé était la principale institution en raison de ses privilèges et de sa relation particulière
avec la monarchie et les politiciens. 7
BEGUIN Gilles (conservateur), L’art bouddhique, Paris, CNRS, 2009, p.111 ; SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G.,
« Social Movements, Power Politics and Politization of Buddhist Priests in Sri Lanka », School of Public Policy and
Administration, Huazhong University of Science & Technology (HUST, Hubei, Chine), Journal of Humanities and
Social Science (IOSR-JHSS), mars 2016, vol.21, n°3, url
2
BEGUIN Gilles, op. cit., p. 111-112.
3
Id., p. 12.
4
GIER Nicholas F., The origins of religious violence, An Asian Perspective, Londres, Lexington Books, 2014,
chap. 3 « Premodern Harmony, Sri Lankan Buddhist Nationalism, and Violence », p.54, url
5
BEGUIN Gilles, op. cit., p. 12.
6
Ibid.
7
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit.
1
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« L’exercice de la fonction royale étant incompatible avec une observance rigoureuse de la
morale prêchée par le Bouddha, le souverain était obligé de compenser les effets
"karmiques" de la violence à laquelle il était contraint par ceux des actes de dévotion et de
générosité envers le bouddhisme et plus particulièrement à l’égard de sa communauté de
moines : telle est, selon R. Lingat, la base sur laquelle sont fondés les rapports entre la
fonction royale et le bouddhisme. » 8
De nos jours, l’organisation bouddhiste nationaliste singhalaise Force du pouvoir
bouddhiste (Bodu Bala Sena, BBS) (voir 2.1.2) souhaite que ce lien entre le pouvoir
politique et le clergé soit rétabli et institutionnalisé : « "dans l’histoire", la BBS dit
que les moines ont "guidé [les rois] vers le trône" et leur objectif actuel est de "produire
les laïcs qui pourront guider et fournir le leadership" ». 9
1.1.2. Le renouveau de l’influence bouddhiste sur les politiciens dans le régime
républicain
A l’indépendance en 1947, les religions avaient officiellement toutes le même
statut. Mais dès les années 1950, les moines bouddhistes ont lancé un mouvement pour
que le bouddhisme obtienne un statut particulier. Ils ont soutenu le Parti de la Liberté de
Sri Lanka (Sri Lanka Freedom Party, SLFP) qui les a utilisés pour remporter les élections
de 1956. Ces moines, basés principalement dans un temple de Kelaniya, étaient entrés
ouvertement en politique en participant à la campagne électorale, par exemple en faisant
du porte-à-porte pour le SLFP. Le Parti national uni (National United Party, UNP) était décrit
par ceux-ci comme un parti antibouddhiste. 10 Après la victoire électorale du SLFP en
1956, le singhalais est devenu la seule langue officielle, 11 [jusqu’à l’intervention
indienne de 1987 qui a imposé le tamoul comme seconde langue officielle] ce qui a permis
aux Singhalais d’occuper massivement les postes de l’administration, où ils étaient
auparavant sous-représentés. 12 En 1958, deux universités bouddhiques ont été
reconnues comme universités nationales. 13 Pourtant, en 1959, le Premier ministre
Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike a été assassiné par un moine à la suite d’une
conspiration menée par une organisation de moines nationalistes appelée Eksath Bhikku
Front. 14 Ces moines avaient organisé des manifestations et des grèves de la faim pour
protester contre les négociations engagées par le gouvernement avec les leaders tamouls
portant sur le statut de la langue tamoule. 15
En 1972, le bouddhisme a été reconnu comme religion officielle par la
Constitution, adoptée pendant la fête bouddhiste de Vesak. Ce statut particulier a été
confirmé par la Constitution de 1978. Un ministère séparé a été créé pour le
8
BAREAU André, Note bibliographique sur l’ouvrage de LINGAT Robert, Royautés bouddhiques, Asoka, la fonction
royale à Ceylan, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1989, 271 p., Revue de l’Histoire des
Religions, CCVII-4/1990, url
9
MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva Origins and International Influences », South
Asia Journal, 12/04/2016, url
10
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit. ; GIER Nick (professeur au Department of Philosophy, University
of Idaho), « Buddhist nationalism and religious violence in Sri Lanka », 11/02/2013, url
11
L’UNP faisait campagne pour le bilinguisme singhalais-tamoul contre l’anglais, puis également pour
l’unilinguisme singhalais lorsqu’il s’est senti dépassé par le SLFP. VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist
Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka, Washington, East-West Center, Policy
Studies 40, 2007, p.17-18, url ; GIER Nicholas F., The origins of religious violence, An Asian Perspective, Londres,
Lexington Books, 2014, chap. 3 « Premodern Harmony, Sri Lankan Buddhist Nationalism, and Violence », p.60,
url
12
AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for
Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url ; MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva Origins
and International Influences », South Asia Journal, 12/04/2016, url
13
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit.
14
Id.
15
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.18, url
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bouddhisme. Les moines ont alors été grandement influencés par l’administration et ont
établi des liens étroits avec les partis politiques. Les dirigeants du clergé bouddhiste
sont devenus des conseillers des gouvernants et des politiciens. 16 Dans les années
1970, un nombre croissant de moines, à la recherche de subsides, a commencé à prêcher
contre les minorités religieuses, car le radicalisme attirait davantage les fonds et les
politiciens. 17
Le clergé bouddhiste regroupe actuellement environ 30 000 moines. 18 Il existe trois
écoles (nikayas) bouddhistes à Sri Lanka : Siam, Amarapura et Ramanna. Les
dirigeants du clergé de chacune de ces écoles, appelés mahanayakes, exercent une grande
influence sur les politiciens. 19 Les politiciens recherchent le soutien des groupes organisés
et du clergé bouddhistes pendant les élections et leurs cérémonies. 20 En effet, le courant
nationaliste conservateur ne fut pas la seule idéologie politique à pénétrer dans
les communautés monacales. Une grande partie des moines étudiant dans les deux
universités bouddhiques se sont engagés dans des organisations marxistes, telles que le
Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), le Lanka Sama Samaja Party (LSSP) et le Parti
communiste. Le SLFP et l’UNP ont même leur propre branche de moines
bouddhistes. De plus, des moines sont engagés dans de nombreuses associations de la
société civile, comme le National Movement for a Just Society dirigé par le moine
Maduluwawe Shobitha Thero. 21

1.2.

Le nationalisme de moines bouddhistes singhalais

1.2.1. Les origines religieuses du nationalisme singhalais
Lors de la période coloniale, à la fin du XIXe siècle, pour la quatrième fois de son histoire,
le haut clergé bouddhiste a failli s’éteindre, tandis que le colonisateur britannique
propageait activement le christianisme dans les écoles et que les missionnaires chrétiens
se déployaient dans l’île, surtout après les années 1840. 22 Dès les années 1860, les moines
bouddhistes ont créé des associations pour résister au dénigrement des missionnaires
chrétiens. 23 En 1880, le colonel Henry Steel Olcott, un Américain ayant participé à la
fondation de la société théosophique, s’est rendu à Sri Lanka et a y fondé la Société
théosophiste bouddhiste de Colombo. Celle-ci a établi des centaines d’écoles
bouddhistes et a revitalisé le bouddhisme sri-lankais. Un des proches d’Olcott, un
Singhalais nommé David Hewavitarne, éduqué dans des écoles chrétiennes et ayant
changé son nom en Anagarika (« sans abri ») Dharmapala (« gardien du temple »), a
fondé la Mahabodhi Society en 1891, après un séjour au Japon. Il a rénové la doctrine
bouddhiste en rejetant mythes, images, rituels, et a ouvert aux laïcs la médiation avec le
sacré jusqu’alors réservée au clergé, en s’inspirant du protestantisme et mettant en avant
16
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit. ; AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist EthnoNationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url
17
ISAACS Matthews (doctorant en sciences politiques à l’université Brandeis de Waltham, Etats-Unis), « Why Are
Buddhist Monks Promoting Violence in Sri Lanka ? », Political Violence at a glance, 01/07/2014, url
18
Id.
19
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.20, url
20
AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for
Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url
21
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit.
22
GIER Nick (professeur au Department of Philosophy, University of Idaho), « Buddhist nationalism and religious
violence in Sri Lanka », 11/02/2013, url ; SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit. ; AYESHA ZUHAIR,
Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for Policy Alternatives
(CPA), avril 2016, url ; VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and
Conflict Resolution in Sri Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.13, url
23
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.14, url
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la démarche personnelle et sociale que devaient accomplir les bouddhistes, moines et laïcs.
De courts sermons focalisés sur des actions morales et sociales à accomplir devaient
remplacer selon lui les rituels bouddhistes compliqués. Il a également déclaré que Sri
Lanka devait être uniquement associée au bouddhisme et aux Singhalais, et qu’un
moine devait représenter le courant nationaliste. 24
Les nationalistes singhalais du courant d’Anagarika Dharmapala se réfèrent à un récit
mythique, le Mahavamsa, qui n’est pas un texte du canon bouddhique, mais qui raconte le
combat des habitants singhalais de l’île de Ceylan se défendant contre des envahisseurs
tamouls hindous venus d’Inde. Ce combat est présenté comme étant motivé par la
préservation du bouddhisme sur une île sacrée, Ceylan, où le Bouddha se serait rendu. Ces
nationalistes en déduisent que les moines ont un rôle politique à jouer pour défendre leur
religion spécifiquement dans l’île de Ceylan. En effet, à la différence de l’époque
monarchique, les nationalistes veulent que l’Etat ne soit pas seulement
bouddhiste, mais qu’il soit également singhalais. 25 Anagarika Dharmapala a ainsi
fondé un journal appelé Sinhala Bauddhaya (« Le Singhalais bouddhiste »). 26
En raison du nouveau rôle assigné aux moines par le courant nationaliste d’Anagarika
Dharmapala (décédé en 1933), la plupart des moines se sont engagés dans des
activités sociales. 27 En effet, l’influence d’Anagarika Dharmapala sur la société
singhalaise a été considérable, si bien que des milliers de laïcs singhalais ont changé leurs
noms européens, ont adopté la mode vestimentaire locale et rejetée l’occidentale, et ont
suivi les règles édictées par celui-ci. 28 En 1946 le moine Walpola Rahula, dans un ouvrage
intitulé The Heritage of the Bhikkhu, a expliqué que les moines devaient entrer en politique
en raison de leur engagement social. 29 A l’époque, la plupart des moines politisés étaient
inspirés par les thèses marxistes, l’humanisme et la justice sociale. 30 Cependant, en 1946,
des moines ont fondé la United Bhikku Organization of Sri Lanka (Lanka Eksat Bhiksu
Mandalaya), une organisation nationaliste singhalaise. Après l’élection de 1956 est
apparu le mouvement nationaliste Jathika Chinthanaya (Conscience nationale),
qui a servi de socle idéologique à des organisations comme le Sihala Urumaya (SU) qui est
devenu le Parti du patrimoine national (Jathika Hela Urumaya, JHU) (voir 2.1.1) et
le Mouvement national contre le terrorisme (National Movement against Terrorism,
NMAT). 31
En 2001, le terme de « sinhalatva », copié sur celui d’« hindutva », a été utilisé par Nalin
de Silva, un intellectuel ultranationaliste. Ce terme a pour objet d’affirmer que les
Singhalais sont d’origine aryenne (ce qui n’est guère prouvé scientifiquement) et de dénier
le droit d’être sri lankais aux non bouddhistes et non singhalais. 32 Pendant la guerre
24
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.14-15, url ; GIER Nick (professeur au
Department of Philosophy, University of Idaho), « Buddhist nationalism and religious violence in Sri Lanka »,
11/02/2013, url ; SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit. ; AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist
Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url
25
MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva Origins and International Influences », South
Asia Journal, 12/04/2016, url; AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri
Lanka, Colombo, Centre for Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url ; VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist
Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka, Washington, East-West Center,
Policy Studies 40, 2007, p.6-7, url
26
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.15, url
27
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit.
28
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.16, url
29
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.2, url ; SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art.
cit.
30
Daily Mirror, « Bhikkus, the new gender of politicians », s.d., url
31
AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for
Policy Alternatives (CPA), avril 2016, url
32
GIER Nicholas F., The origins of religious violence, An Asian Perspective, Londres, Lexington Books, 2014,
chap. 3 « Premodern Harmony, Sri Lankan Buddhist Nationalism, and Violence », p.48, url
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de l’Etat contre les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam,
LTTE), le nationalisme bouddhiste, parfois appelé fondamentalisme bouddhiste ou
sinhalatva, a dominé la politique sri lankaise, les dirigeants du pays se référant tous à des
épisodes bouddhiques ou mythiques pour justifier leurs actions militaires et répressives. 33
La BBS en a fait son fer de lance, ainsi son secrétaire général, Galagoda Aththe Gnanasara
Thero, a déclaré en mai 2015 à un journaliste de la British Broadcasting Company (BBC) :
« Ce pays appartient aux Singhalais, et ce sont les Singhalais qui ont édifié sa civilisation,
sa culture et ses implantations. Les hommes blancs ont créé tous les problèmes. » A ces
derniers, il a associé les minorités tamoules et musulmanes, qu’il a qualifiées
d’« outsiders ». L’objectif de son organisation est de « revenir au pays des Singhalais ». 34
1.2.2. Les nouvelles tendances du nationalisme bouddhiste
Les moines nationalistes voudraient que leur rôle dans le fonctionnement des
institutions politiques soit reconnu et établi officiellement. Ainsi, ils demandent à
être désignés comme observateurs électoraux ou de donner leur avis sur la rédaction de
la Constitution. A cet égard, ils se prononcent contre l’autonomie territoriale de certaines
zones du pays et le fédéralisme. L’influence de ces moines nationalistes expliquait en partie
la difficulté de trouver une solution politique aux conflits armés entre Tamouls et
Singhalais. 35
Alors que le nationalisme bouddhiste singhalais du XXe siècle était
essentiellement dirigé contre les Tamouls hindous, il est, depuis la fin de la guerre
entre l’Etat et les LTTE en 2009, réorienté contre les chrétiens, en particulier les
évangélistes, et les musulmans, identifiés au terrorisme dans la propagande de la
BBS. A l’instar des militants de l’hindutva en Inde, la BBS prétend que l’accroissement
démographique des musulmans constitue une menace pour les bouddhistes et les
Singhalais. 36
Historiquement, les musulmans n’ont pas été systématiquement persécutés par les
Singhalais à Sri Lanka. Deux épisodes de pogromes ont certes entaché leur présence dans
l’île. Le premier épisode date de 1643 et a été perpétré à l’initiative du colonisateur
portugais catholique à Matara, où les mosquées ont été incendiées et où 4 000 personnes
ont dû s’enfuir. Le second épisode d’émeutes antimusulmanes date de 1915, et a été
déclenché par un désaccord à propos du passage d’une procession bouddhiste sur le terrain
d’une mosquée. 37 Ce dernier conflit était en réalité lié à une rivalité commerciale opposant
les musulmans venus de la Côte des Malabar appelés « Coastal Moors » et les Singhalais
des basses terres de la région centrale de Sri Lanka. Depuis l’indépendance, plusieurs
émeutes singhalaises ont visé les musulmans, également pour des rivalités

33
MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva Origins and International Influences », South
Asia Journal, 12/04/2016, url
34
British Broadcasting Company (BBC), « The darker side of Buddhism », 30/05/2015, url
35
VOTTA De Neil, Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology : Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri
Lanka, Washington, East-West Center, Policy Studies 40, 2007, p.23-24, url
36
NURSHEILA MUEZ et JESSICA YEO JIA LIN, « Ultranationalist Buddhist Rhetoric in Sri Lanka », Singapour, S.
Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, 21/03/2018, n°48, url;
MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva Origins and International Influences », South Asia
Journal, 12/04/2016, url ; RAJEESH C.S. et ASHWATI C.K. (doctorants, Centre for South Asian Studies, CSAS,
Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi), « Resurging Sinhala Buddhist Ethno Nationalism and Shrinking
Space for Muslims in Sri Lanka », South Asia Journal, 17/03/2018, url
37
RAJEESH C.S. et ASHWATI C.K. (doctorants, Centre for South Asian Studies, CSAS, Jawaharlal Nehru
University, JNU, New Delhi), « Resurging Sinhala Buddhist Ethno Nationalism and Shrinking Space for Muslims in
Sri Lanka », South Asia Journal, 17/03/2018, url ; MARSHALL SHIRLEY Bruno, « The Bodu Bala Senā: Sinhalatva
Origins and International Influences », South Asia Journal, 12/04/2016, url
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commerciales, et avec parfois la participation de groupes
nationalistes, comme en 1976 à Puttalam et en 2001 à Mawanella. 38

bouddhistes

A la suite de ces émeutes de 2001, la revendication d’autonomie pour des territoires
peuplés majoritairement de musulmans et situés dans le district d’Ampara dans
la province de l’Est sont apparues. 39 Puis, le 29 janvier 2003, des organisations
musulmanes se sont réunies à l’université islamique d’Oluvil et ont adopté une déclaration
demandant l’autonomie de ce territoire. Cette revendication a été portée par le Sri Lanka
Muslim Congress (SLMC) lors des élections provinciales de 2008, ce qui est alors apparu
comme une nouvelle menace séparatiste pour les nationalistes singhalais à la
veille de la défaite militaire des LTTE. 40
1.2.3. La communauté musulmane, cible principale des nationalistes bouddhistes
Depuis la fin de la guerre contre les LTTE, les musulmans sont devenus les
victimes régulières des campagnes de haine et de la violence déclenchée par les
groupes nationalistes bouddhistes singhalais. 41 Ces derniers utilisent le terme
péjoratif de « Marakkalayas » pour désigner les musulmans 42, le terme péjoratif courant
étant « Hambaya ». 43 Ils dénoncent la montée du salafisme à Sri Lanka et le financement
de mosquées par l’Arabie Saoudite, ce qui leur sert d’argument pour justifier leurs actions
et rejeter l’ensemble de la communauté musulmane. 44
La destruction ou le saccage de mosquées et d’établissements islamiques par des
foules entrainées par des moines bouddhistes est devenu une pratique de plus en plus
répandue. En septembre 2011, à Anuradhapura, un ancien autel musulman a été détruit
par une foule d’une centaine de personnes conduite par un moine, en présence de policiers
restés inactifs. Cette attaque a été immédiatement suivie de nombreuses autres dans des
localités peuplées majoritairement de Singhalais, à l’appel de diverses organisations
nationalistes bouddhistes singhalaises. En avril 2012, l’intérieur de la mosquée de
Dambulla a été saccagé par une foule de deux cents personnes menée par un moine. Deux
jours après cette attaque, le ministre des Affaires religieuses a ordonné la relocalisation de
cette mosquée dans un autre lieu de la ville, alors que cette mosquée avait été légalement
édifiée soixante ans auparavant selon le Conseil musulman, l’instance représentative des
musulmans de Sri Lanka. A la suite de cette attaque tolérée par les autorités, d’autres
actions contre des mosquées ont été perpétrées dans tout le pays, dont les plus importants
se sont déroulés à : Dehiwala (Colombo, mai 2012), Unnichai dans le district de Batticaloa
(août 2012, incendie), Kohilawatte et Wellampitiya (Colombo, août 2012), Malwathu Oya
(Anuradhapura, octobre 2012, incendie pendant la fête du Hadj, puis manifestation en
janvier 2013), Kandy (graffitis de menaces sur la façade, janvier 2013, puis jets de pierre
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url
39
NIRUPAMA SUBRAMANIAN, « Chandrika’s challenge », Chennai, Frontline, 07/07/2001-20/07/2001, vol. 18,
n° 14, url
40
ATHAMBAWA SARJOON, MOHAMMAD AGUS YUSOFF et NORDIN HUSSIN, « Anti-Muslim Sentiments and
Violence: A Major Threat to Ethnic Reconciliation and Ethnic Harmony in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions,
17/10/2016, url
41
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url
42
ATHAMBAWA SARJOON, MOHAMMAD AGUS YUSOFF et NORDIN HUSSIN, « Anti-Muslim Sentiments and
Violence: A Major Threat to Ethnic Reconciliation and Ethnic Harmony in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions,
17/10/2016, url ; AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka,
Colombo, Centre for Policy Alternatives (CPA), avril 2016, p.23, url
43
Daily Mirror, « Can someone please debate this issue », 27/05/2013, url; ABDUL KHALEQ, « You Can Call Me
A Hambaya, But… », 18/04/2013, url
44
RAJEESH C.S. et ASHWATI C.K. (doctorants, Centre for South Asian Studies, CSAS, Jawaharlal Nehru
University, JNU, New Delhi), « Resurging Sinhala Buddhist Ethno Nationalism and Shrinking Space for Muslims in
Sri Lanka », South Asia Journal, 17/03/2018, url ; Vice News, « Meet the Violent Buddhists Starting Riots in Sri
Lanka », 30/06/2014, url
38
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en juillet 2015), Mahiyangana (jets de viande de porc et de pierres pendant un office durant
le ramadan, puis fermeture imposée, juillet 2013), Grandpass (août 2013), Keththaarama
(Colombo, jets de pierre, juillet 2015). 45
Les groupes nationalistes bouddhistes singhalais organisent des campagnes pour faire
interdire la certification de la nourriture halal et l’abattage de bovins, un axe de
militantisme déjà proposé par Anagarika Dharmapala. 46 Ces groupes utilisent ce thème qui
leur permet de dénigrer les pratiques religieuses musulmanes et de menacer les
petits commerçants musulmans, qui, selon eux, utilisent le label halal pour détourner
la clientèle des commerces tenus par des Singhalais. La certification était délivrée depuis
2000 par la All Ceylon Jamiatul Ulama (ACJU), organisation représentant le clergé
musulman, mais en raison des campagnes accusant les musulmans de provoquer la haine
interreligieuse, celle-ci a transféré en 2014 la délivrance de cette certification à une société
privée indépendante, appelée Halal Accreditation Council (HAC), ce qui n’a pourtant pas
mis fin aux menées anti-halal des groupes nationalistes singhalais. 47 Ce mouvement
commence à avoir une influence sur les instances politiques. En 2012, le conseil
municipal de Kandy a interdit l’abattage des animaux sur le territoire de la municipalité, et
plusieurs autres municipalités ont fait de même lors de fêtes musulmanes. 48 En janvier
2016, le président de la République, Maithripala Sirisena, a demandé au gouvernement de
préparer un projet sur l’augmentation de l’importation de viande pour compenser une
éventuelle interdiction nationale de l’abattage d’animaux. 49
Les nationalistes singhalais appellent donc au boycott des commerces musulmans et
dénoncent également le maintien d’un droit civil spécifique aux musulmans, s’opposent au
port de vêtements islamiques, à la construction de mosquées et aux diverses normes et
pratiques de la religion musulmane, comme le système bancaire islamique. Ils
recommandent aux Singhalais de ne pas louer leurs propriétés aux musulmans. 50

2. Les organisations bouddhistes singhalaises nationalistes
2.1.

Les principales organisations

2.1.1. Le Parti du patrimoine national (Jathika Hela Urumaya, JHU)
Le JHU est le premier parti politique sri lankais à avoir été dirigé par des moines. Il a été
fondé en 2004 par le moine Gangodawila Soma. 51 Pour la première fois, en 2004, des
moines se sont présentés comme candidats aux élections législatives. Ils
45
ATHAMBAWA SARJOON, MOHAMMAD AGUS YUSOFF et NORDIN HUSSIN, « Anti-Muslim Sentiments and
Violence: A Major Threat to Ethnic Reconciliation and Ethnic Harmony in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions,
17/10/2016, url
46
RAJEESH C.S. et ASHWATI C.K. (doctorants, Centre for South Asian Studies, CSAS, Jawaharlal Nehru
University, JNU, New Delhi), « Resurging Sinhala Buddhist Ethno Nationalism and Shrinking Space for Muslims in
Sri Lanka », South Asia Journal, 17/03/2018, url
47
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url ; The Sunday Times, « No coercion,
no logo, assures new halal body », 12/01/2014, url
48
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url
49
Id.
50
ATHAMBAWA SARJOON, MOHAMMAD AGUS YUSOFF et NORDIN HUSSIN, « Anti-Muslim Sentiments and
Violence: A Major Threat to Ethnic Reconciliation and Ethnic Harmony in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions,
17/10/2016, url
51
SANTHA KUMARA GAMLATH K.B.G., art. cit. ; FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of Buddhist
Power) », Virginia Commonwealth University (Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality, août 2016,
url
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appartenaient au JHU, qui a atteint ses meilleurs scores dans les zones urbaines. Neuf de
ces moines ont été élus. Le président du JHU était alors Katopola Amarakeethi. 52 Ils ont
fait campagne sans se positionner derrière l’un des deux grands partis, mais après leur
élection, ils ont soutenu la candidature de Mahinda Rajapakse au poste de Premier
ministre en raison de son engagement à maintenir l’unité du pays. Plusieurs moines de
renom, déçus, ont démissionné du JHU, comme l’un de ses fondateurs, Tilak Karunaratne,
qui a rejoint l’UNP. 53 En échange du soutien du JHU (entré dans la coalition de l’UPFA) à
sa candidature à l’élection présidentielle de 2005, Mahinda Rajapakse a proposé un poste
de ministre aux députés du JHU. Cependant, en raison de leur qualité de moines, ceux-ci
ont refusé. Puis après la défection de l’un d’entre eux du Parlement, le remplaçant de celuici, Patali Champika Ranawaka, un ingénieur laïc, a accepté en 2007 d’occuper un
poste de ministre. Aux élections législatives de 2010, le JHU n’a obtenu que trois sièges.
Patali Champika Ranawaka est resté ministre dans le gouvernement de l’UPFA 54 jusqu’à
l’élection présidentielle de 2015. A la fin de 2014, le JHU a soutenu la candidature de
Maithripala Sirisena contre Mahinda Rajapakse. Lors des élections législatives d’août
2015, Patali Champika Ranawaka, dirigeant du JHU, a été élu député à Colombo
sous l’étiquette de l’UNP. Un moine du JHU est également devenu député, mais sur la
liste nationale de l’UNP. Patali Champika Ranawaka a occupé les fonctions de ministre
(Megapolis and Western Development) 55 jusqu’au 4 novembre 2018 en raison de l’éviction
de l’UNP du gouvernement par le président de la République, Maithripala Sirisena. 56
Dès leur élection en 2004, les députés du JHU ont tenté en vain de faire adopter, avec le
soutien du ministre en charge des affaires bouddhiques, deux projets de loi visant à
criminaliser les conversions dites « frauduleuses » ou « contraires à l’éthique » de
bouddhistes à l’évangélisme notamment. 57 Puis, le JHU s’est engagé dans la dénonciation
de l’abattage des animaux, en particulier des bovins, et des rituels religieux
musulmans. 58 Il a reçu un fort soutien, moral et matériel, de la part de la diaspora
singhalaise d’Australie. 59
2.1.2. La Force du pouvoir bouddhiste (Bodu Bala Sena, BBS)
La BBS a été fondée en mai 2012 par des dissidents du JHU qui jugeait celui-ci trop
modéré. 60 En 2012, la BBS était alors dirigée par les moines Galagoda Aththe Gnanasara
Thera (ex-candidat du JHU aux élections législatives) qui est toujours son secrétaire
général (emprisonné, voir 3.3) et Kirama Vimalajothi Thera. En 2015, ce dernier a quitté
la BBS, qui, selon lui, s’est écartée de ses objectifs originels, notamment pour avoir
provoqué des pogromes antimusulmans à Aluthgama, et a annoncé publiquement que les
agissements de la BBS étaient contraires aux enseignements du Bouddha. Le théoricien de
l’organisation est Dilanthe Withanage 61, un laïc qui a les fonctions de directeur exécutif
KAINZ Joe, « Playing politics », Star Group, s.d. (2004 ?), url
Daily Mirror, « Bhikkus, the new gender of politicians », s.d., url
54
Daily Mirror, « Champika bravely walks political tight rope », 30/04/2014, url
55
Sunday Island, « Champika Ranawaka and Jathika Hela Urumaya “Connected” to Gnanasara Thero and Bodu
Bala Sena », 30/06/2017, url
56
Colombo Gazette, « Dinesh gets Champika Ranawaka’s Ministry », 04/11/2018, url
57
HERTZBERG Michael, The Anti-Conversion Bill: Political Buddhism, ‘Unethical Conversions’ and Religious
Freedom in Sri Lanka, University of Bergen, 2016, thèse de doctorat, p. 240-265, url
58
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url
59
Daily Mirror, « Bhikkus, the new gender of politicians », s.d., url
60
ELLIS Eric, « The Monks’ Army », The Global Mail, s.d., url ; FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of
Buddhist Power) », Virginia Commonwealth University (Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality,
août 2016, url
61
AYESHA ZUHAIR, Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-Nationalism in Post-War Sri Lanka, Colombo, Centre for
Policy Alternatives (CPA), avril 2016, p.21, url ; FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of Buddhist
Power) », Virginia Commonwealth University (Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality, août 2016,
url
52
53
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(Chief executive officer) et de porte-parole de la BBS, ainsi que de coordinateur des
programmes de la Buddhist Leadership Academy. 62
Le siège de la BBS se trouve dans un complexe bouddhique à Colombo, inauguré en 2011
par le président Mahinda Rajapakse et appelé Sri Sambuddhathva Jayanthi Mandiraya. 63
Ce centre bouddhique avait été fondé sur un autre site de l’agglomération de Colombo en
1992 par Kirama Vimalajothi Thera. 64 En mars 2013, le frère de Mahinda Rajapakse,
Gotabhaya Rajapakse, alors ministre de la Défense, a participé à l’inauguration de la
Buddhist Leadership Academy, émanation de la BBS. 65
Le 24 juin 2012, à l’appel d’une association nommée « The Galle’s Buddhist Rampart
Association », des militants de la BBS s’en sont pris à Sirivardhana Buddha, un célèbre
prêcheur laïc de Vanduramba dans le district de Galle, qui prétend être un futur Bouddha,
un bodhisattva (« Maithree Bosath ») et qui a formé une communauté appelée Sumeda.
Environ 2 000 manifestants, dont 500 moines, ont attaqué sa résidence à coups de pierre.
La police les a dispersés au moyen de gaz lacrymogènes. 66
Le 4 octobre 2012, la BBS a organisé une manifestation devant l’ambassade du Bangladesh
à Colombo pour protester contre les pogromes antibouddhistes au Bangladesh. 67
Le 14 octobre 2012, des militants de la BBS ont saccagé un temple évangéliste du groupe
« The Name of Lord Jesus » à Homagama près de Colombo, en accusant celui-ci de faire
du prosélytisme auprès des bouddhistes singhalais. 68
En janvier 2013, des militants de la BBS ont manifesté dans l’hôtel Cinnamon de Beruwala
dans le district de Kalutara de la province de l’Ouest, parce que la direction de cet
établissement avait organisé pour des touristes français une soirée sur le thème du
Nirvana. Les deux directeurs de l’hôtel ont été ensuite placés pendant quelques jours en
détention administrative par la police pour avoir heurté les sentiments religieux de la
population. Ils ont démenti avoir usé du nom du Bouddha dans leur établissement. 69
Le 17 février 2013, la BBS a organisé un rassemblement à Colombo auquel ont participé
1 300 moines bouddhistes et 15 000 personnes. 70
En 2013, la BBS a lancé une campagne contre la certification halal visant notamment la All
Ceylon Jamiatul Ulama (ACJU), organisation représentant le clergé musulman, qui a
renoncé à assurer cette certification l’année suivante. 71

ELLIS Eric, « The Monks’ Army », The Global Mail, s.d., url ; British Broadcasting Company (BBC), « The darker
side of Buddhism », 30/05/2015, url
63
ELLIS Eric, « The Monks’ Army », The Global Mail, s.d., url ; FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of
Buddhist Power) », Virginia Commonwealth University (Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality,
août 2016, url
64
FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of Buddhist Power) », Virginia Commonwealth University
(Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality, août 2016, url
65
ATHAMBAWA SARJOON et MOHAMMAD AGUS YUSOFF, « Anti-Halal and Anti-Animal Slaughtering Campaigns
and Their Impact in Post-War Sri Lanka », Bâle, Religions, 26/03/2017, url
66
GossipLankaNews, « Attack on bogus ‘Maithree Bosath’ », 25/06/2012, url ; FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala
Sena (Army of Buddhist Power) », Virginia Commonwealth University (Richmond, Etats-Unis), World Religions
and Spirituality, août 2016, url
67
Daily Financial Times (FT), « Hundreds protest Buddhist attacks in Bangladesh », 05/10/2012, url ; Voice of
America (VOA), « Sri Lanka's Buddhist Monks Protest Bangladesh Violence », 04/10/2012, url
68
FRYDENLUND Iselin, « Bodu Bala Sena (Army of Buddhist Power) », Virginia Commonwealth University
(Richmond, Etats-Unis), World Religions and Spirituality, août 2016, url
69
The Sunday Times, « Hotel managers arrested over ‘Nirvana style’ dinner event », 27/01/2013, url ; Daily
Financial Times (FT), « Bodu Bala Sena storms Dematagoda ‘slaughterhouse’ », 02/03/2013, url ; Sri Lanka Brief,
« BBS monks storm (Muslim owned) butchery », 01/03/2013, url
70
HARIHARAN R. (colonel des services secrets indiens en retraite, collaborateur du South Asian Analysis Group),
« Tweaking the Muslims », Chennai, Sri Lanka Guardian, 22/04/2014, url ; Vice News, « Meet the Violent
Buddhists Starting Riots in Sri Lanka », 30/06/2014, url
71
YIFAN ZHANG, « A comparative study of Buddhist nationalistic movements in Myanmar and Sri Lanka : A case
study on the 969 movement in Myanmar and the Bodu Bala Sena in Sri Lanka », Graduate School, Chulalongkorn
University (Bangkok), Journal of Liberal Arts, juillet-décembre 2016, n°16, p. 237-256, url
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Le 1er mars 2013, des militants de la BBS ont pénétré dans un abattoir de Dematagoda,
localité située dans la banlieue de Colombo, appartenant à un musulman, et ont empêché
des camions chargés de viande bovine de quitter les lieux. La police a estimé que les
opérations d’abattage étaient légales et a fait partir les moines. 72
Le 28 mars 2013, une foule a attaqué et saccagé le magasin de la chaîne Fashion Bug à
Pepiliyana, localité de la banlieue de Colombo, à la suite d’une fausse rumeur de viol
commise par un employé musulman contre une autre employée, adolescente singhalaise
bouddhiste. Cette rumeur avait été lancée par un discours enflammé du secrétaire général
de la BBS à l’encontre de ces magasins possédés par des musulmans. 73
En avril 2013, une délégation de la BBS, conduite par son secrétaire général, a participé à
l’inauguration d’un centre de méditation bouddhique à Fort Wayne, dans l’Indiana aux
Etats-Unis. 74
En 2014, la BBS a noué formellement à Colombo une alliance internationale avec
le groupe bouddhiste nationaliste birman 969 d’Ashin Wirathu. 75 La BBS est
également soutenu par des membres des communautés singhalaises de la diaspora
d’Australie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 76
En 2014, la BBS a mené campagne contre une nouvelle organisation de moines,
la Jathika Bala Sena (JBS), aux positions radicalement opposées, et dirigée par
le moine Watareka Vijitha Thero. Ce dernier est le responsable du monastère Mahaweli
Maha Viharaya à Mahinyanganaya dans la province d’Uva ; il est également un élu local du
district de Badulla dans la même province, membre de l’UPFA (alors coalition
gouvernementale), et juge de paix. La BBS lui reprochait ses relations avec Rishad
Bathiudeen, ministre de l’Industrie et du Commerce, dirigeant du All Ceylon Makkal
Congress (ACMC), un parti musulman. Des membres de la BBS ont menacé des moines de
son monastère, ont tenté de l’empêcher de pratiquer un rite de funérailles dans son
monastère ou de se rendre aux réunions de la collectivité locale dont il est l’élu. Lors d’une
conférence de presse de la JBS tenue dans un hôtel de Colombo le 9 avril 2014, une foule
de moines du BBS a attaqué les participants et tenté de défroquer Watareka Vijitha Thero.
Plusieurs musulmans présents à cette conférence ont porté plainte. Galagoda Aththe
Gnanasara Thera a été convoqué par la police le 12 avril en raison de cette plainte sans
être arrêté. En représailles, le 23 avril, une foule de militants du BBS a attaqué la résidence
du ministre Rishad Bathiudeen. 77
Le 9 juin 2014, convoqué par le tribunal de Slave Island, Galagoda Aththe Gnanasara Thera
a déclaré à propos de Watareka Vijitha Thero en sortant de l’audience : « Où est ce chien ?
Je préférerai le tuer et y (en prison) aller aujourd’hui. » 78
Le 15 juin 2014, à Aluthgama dans le district de Kalutara de la province de l’Ouest, à la
suite d’une altercation entre un moine et trois jeunes musulmans, Galagoda Aththe
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Religions and Spirituality, août 2016, url
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Policy Alternatives (CPA), avril 2016, p.22-23, url ; Groundviews, « Did the BBS attack Vijitha Thero again ? »,
20/06/2014, url
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Gnanasara Thera, secrétaire général de la BBS, a tenu un discours virulent lors d’une
manifestation contre les musulmans, ce qui a déclenché des émeutes antimusulmanes
dans cette ville et à Beruwala, Dharga et Valipanna, localités proches d’Aluthgama. Ces
émeutes ont fait trois morts, ont provoqué la destruction de centaines
d’habitations et de commerces, et ont contraint à la fuite des milliers de
musulmans. 79
Le 19 juin 2014, Watareka Vijitha Thero, dirigeant de la JBS, qui a dénoncé ces
émeutes, a été kidnappé. Il a été maltraité, circoncis de force, et, le lendemain, jeté
d’un véhicule à Panadura et abandonné nu sur la voie publique les mains et les pieds
entravés. La BBS a dénié toute implication dans cet enlèvement. 80 Le 19 août 2013, il avait
déjà subi une agression violente dans un véhicule par une foule dirigée par un moine de la
section de la BBS de Kandy. Le 31 août 2013, il avait échappé à un enlèvement dans un
temple de Warakapola par des partisans de la BBS. 81
En juin 2015, la BBS et le groupe Eksath Lanka Maha Sabha ont fondé un parti
politique nommé Bodu Jana Peramuna (BJP). 82 La BJP a choisi le cobra comme logo. 83
Ce parti s’est présenté dans 16 circonscriptions aux élections législatives d’août 2015
et a recueilli 20 377 voix, soit 0,18% des suffrages exprimés au plan national. 84

2.2.

Autres organisations et mouvements

2.2.1. Sinhala Ravaya (« Echo singhalais »)
Le Sinhala Ravaya est dirigé par le moine Akmeemana Dayarathana Thera 85, qui est un
ancien député du JHU. 86 Il procède à l’instar de la BBS en attaquant les abattoirs pour faire
interdire l’abattage d’animaux. 87
Le moine Thero Bowatte Indrarathana, membre de Sinhala Ravaya et ancien
député du JHU, a participé à la manifestation contre la mosquée de Dambulla (saccagée
par la foule en avril 2012) et à des attaques contre des lieux de culte chrétiens dans la
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région de Weeraketiya. 88 Le 24 mai 2013, il s’est immolé par le feu devant le « temple
de la dent du Bouddha » à Kandy, et est décédé après avoir été héliporté dans un hôpital
de Colombo. Il avait demandé en vain au Parlement d’interdire le prosélytisme chrétien, 89
et avoir participé activement aux campagnes pour la fin de la certification halal. Il est
devenu un symbole pour le mouvement contre l’abattage des animaux. 90
Cependant, de nombreux bouddhistes, dont des membres du JHU, ont rejeté l’idée que ce
suicide en faveur des bovins puisse être regardé comme un « sacrifice » après trente
années de guerre. 91 Le 26 mai 2013, Sinhala Ravaya a organisé une manifestation à
Colombo pour que ses funérailles se déroulent dans cette ville et non dans sa ville de
résidence située dans le district de Ratnapura. Les manifestants se sont dirigés vers la
résidence de Gotabaya Rajapakse, ministre de la Défense, et des moines ont menacé de
s’immoler également. Faute de réponse de celui-ci, ils ont poursuivi leur manifestation et
se sont dispersés. Le 28 mai, la dépouille de Thero Bowatte Indrarathana a été incinérée
dans un temple de Kahawatte. 92
Plusieurs incidents ont émaillé une marche de Sinhala Ravaya contre l’abattage des
bovins et la vente de viande bovine, allant de Kataragama à Colombo sous la conduite
du moine Magalkanda Sughaththa Thero. Lors de son passage à Tangalle dans le district
d’Hambantota le 18 juin 2013, une boucherie appartenant à un musulman a été incendiée
en présence de policiers restés inactifs. Le lendemain, le 19 juin, à Gandara, des moines
marcheurs ont demandé à un photographe envoyé par la police pour couvrir la marche de
fournir sa carte d’identité. Ayant découvert qu’il était musulman, les moines ont demandé
des explications aux policiers présents, qui ont dénié connaître le photographe. Les
marcheurs ont encerclé ce dernier, lui ont pris sa carte d’identité et son appareil
photographique, puis l’ont frappé. Les policiers ne sont pas intervenus, sauf pour empêcher
des marcheurs de le poursuivre alors qu’il s’enfuyait. Il a porté plainte à la police. 93
Le 4 avril 2015, le Sinhala Ravaya a organisé à nouveau une manifestation pour
détruire la mosquée de Dambullah à Balangoda, mais celle-ci a été contenue par la
police. Ce site de Kuragala aurait été le siège d’un monastère bouddhiste au IIe siècle, mais
un autel soufi y a été construit au Xe siècle. Simultanément le Sinhala Ravaya a demandé
au gouvernement d’interdire le port des niqabs et des burqas pour des raisons de
sécurité. 94
2.2.2. Force nationale singhalaise (Sinhale Jathika Balamuluwa, SJB)
Le mouvement Sinhale, appelé par certains Sinhala Le (« Le sang du lion »), est apparu
lors d’une convention de la BBS le 28 septembre 2014 selon Dilantha Wathanage, l’un des
responsables de cette organisation. Une résolution de cette convention demandait le
changement du nom de Sri Lanka en Sinhale. 95 A la fin de l’année 2015, une campagne
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a été lancée sur les réseaux sociaux, et fait également apparaître un logo qui reprend le
drapeau sri lankais sans les références aux minorités religieuses (bandes orange
et verte), sur des affiches et des autocollants apposés sur les bus, les rickshaws, les
camions. Dans la nuit du 2 janvier 2016, le nom de l’organisation a été tagué sur les portes
et les murs de résidences de musulmans à Nugegoda, une localité de la banlieue de
Colombo. 96
De ce mouvement est issu un parti politique appelé Force nationale singhalaise
(Sinhale Jathika Balamuluwa, SJB), dont le secrétaire général était le moine Madille
Pagnaloka Thera, ex-secrétaire général du Sinhala Ravaya, et son adjoint est Aruna
Jayaratne. En janvier 2016, la SJB a annoncé sa fondation par un communiqué de presse.
Son objectif est de « régénérer la suprématie et la fierté des Singhalais ». Il estime que
seuls les Singhalais doivent être regardés comme de vrais Sri Lankais, et que tous
les autres groupes ethniques et religieux doivent s’assimiler à ce groupe dominant. 97 En
juin 2018, le secrétaire général du SJB est Magalkande Sudatta Thero. 98 Le 23
janvier 2016, la SJB a organisé une manifestation motorisée à Colombo, puis un
rassemblement à Kandy où il a distribué 200 000 autocollants du mouvement Sinhale. 99
2.2.3. Autres groupes nationalistes singhalais bouddhistes
Deshappremi Bhikku Peramuna 100, Safe Buddhism, Bokka 101, Sinha Handa (qui est
particulièrement engagée contre l’abattage d’animaux, en particulier des bovins) 102,
Ravana Balayaka (« Force de Ravana ») 103, Mahason Balaya, Dan Priyasath. 104
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2.3.

Actions conjointes de groupes nationalistes singhalais

Le 26 septembre 2017, des manifestants du Sinhala Ravaya mené par Akmeemana
Dayarathana Thero et de la Sinhale Jathika Balamuluwa (SJB) ont attaqué à coups de
pierres et saccagé un local du HCR à Ratmalana dans la banlieue de Colombo, où
étaient logés 33 réfugiés rohingyas, dont 16 mineurs et 7 femmes. Ils ont cassé les
portes, les fenêtres et les meubles de la résidence, tandis que les réfugiés se cachaient à
l’étage. La police est intervenue (deux policiers ont été blessés) et a emmené les réfugiés
pour les placer en détention au poste de police de Mount Lavinia. Ils ont été libérés lorsqu’il
a été prouvé qu’ils étaient sous la protection du HCR. A leur retour à Ratmalana, les
manifestants ont encerclé leur résidence en réclamant leur déportation. La police les a
laissés faire et aucun manifestant n’a été arrêté. La SJB a diffusé une vidéo de son
intervention sur Facebook en qualifiant les réfugiés de la manière suivante : « Ce sont des
terroristes rohingyas qui ont tué des moines bouddhistes au Myanmar ». 105 A la suite de
cette action, les réfugiés ont été transportés au camp de détention de Boosa et sous la
protection des Nations unies, en attente de leur réinstallation dans un autre pays. 106

3. Attitude des autorités
3.1.

Attitude du gouvernement

Le 9 mars 2013, Gotabhaya Rajapakse, alors ministre de la Défense, a participé à
l’inauguration de la Buddhist Leadership Academy, émanation de la BBS. 107 Dayan
Jayatilleke, diplomate sri lankais et ancien ambassadeur en France, a déclaré dans une
interview à CNN que : « Gotabaya Rajapaksa a parrainé ou a été associé avec la droite
religieuse singhalaise bien avant la BBS ». Cependant, l’existence de liens entre le
gouvernement de l’UPFA et la BBS est déniée par ces deux parties. 108 Le 21 avril 2014, la
presse sri lankaise a révélé que ce ministre avait donné un pistolet et des munitions
à Gnanasara Thera, secrétaire général de la BBS. 109
Le 23 avril 2014, des militants de la BBS sont entrés dans les locaux du ministère de
l’Industrie et du Commerce à Colombo, et y ont recherché le moine Watareka Vijitha Thero,
dirigeant de la JBS. Le ministre, Rishad Bathiudeen, a déclaré que ces militants étaient
entrés sans autorisation, pourtant, la BBS a publié un communiqué indiquant qu’elle avait
été invitée par des hauts fonctionnaires à pénétrer dans les locaux pour rechercher le
dirigeant de la JBS. 110
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Dans une interview donnée en 2014 au média Ceylon Today, Vasudeva Nanayakara, alors
ministre des Langues nationales et de l’Intégration sociale, a déclaré : « Je peux clairement
dire que la BBS bénéficie du soutien d’officiels de l’Etat de haut niveau. C’est pour
cela que ses membres agissent de la sorte. La police est indulgente à leur égard à cause
de cela. Il y a quelqu’un qui empêche la police de mener des enquêtes sur la BBS. » 111
En mai 2017, Hilmy Ahamed, un des dirigeants du Muslim Council of Sri Lanka (MCSL) a
déclaré à bdnews24, un média bangladais : « Nous avons rencontré le président [Maithri
Sirisena] à deux reprises à propos des attaques contre des mosquées. Il a promis d’agir,
mais il n’a rien fait. Quand nous avons rencontré le Premier ministre [Ranil
Wickremesinghe, dirigeant de l’UNP], celui-ci nous a dit que le gouvernement ne voulait
pas être vu par le public en train d’agir contre des moines bouddhistes pour le
compte des musulmans. » 112
En mars 2018, le gouvernement a décrété une période de couvre-feu dans la zone de
Digana dans le district de Kandy en raison d’une émeute antimusulmane,
déclenchée par le décès d’un Singhalais frappé à mort par un groupe de musulmans dans
un incident de la circulation. Ce couvre-feu n’a pas empêché la poursuite des
émeutes dans plusieurs localités. Des mosquées et des dizaines de magasins tenus par
des musulmans ont été incendiés par les émeutiers, dont certains étaient des moines. Les
résidents ont assisté impuissants à l’inertie des policiers et des militaires. 113

3.2.

Attitude de la police

En raison de la qualité de moines de membres des organisations bouddhistes nationalistes
singhalaises, les policiers n’intervenaient pas pendant les exactions de ceux-ci, alors que
des laïcs auraient fait l’objet d’arrestations immédiates. Ces organisations utilisent,
d’ailleurs, les moines comme « boucliers » lors de ces actions illégales et
violentes. En toute impunité, leurs militants peuvent alors agresser des individus,
attaquer des commerces ou des institutions culturelles ou religieuses, des lieux
de culte, des écoles, etc. Par exemple, en avril 2014, des moines de la BBS ont perturbé
en toute impunité devant des policiers inactifs la conférence de presse tenue dans un hôtel
de Colombo par les représentants, également moines bouddhistes, d’une organisation
opposée à leurs vues, la JBS. 114
Le 26 septembre 2013, la police a refusé d’assurer une protection au moine Watareka
Vijitha Thero, dirigeant de la JBS, menacé de mort par la BBS, pour assister à une réunion
de la collectivité locale dont il est élu (la Pradeshiya Sabha de Mahiyangana), mais elle lui
a accordée pour le 28 octobre 2013. Cependant, la séance de cette instance n’a pu se tenir
en raison des troubles déclenchés par la BBS. Il n’a pas pu aux séances ultérieures de cette
collectivité en raison de la présence menaçante de militants de la BBS, et est resté caché
à Colombo. Le 22 avril 2014, il a pu s’y rendre avec sa protection policière, qui était
bousculée par des militants de la BBS. 115
Le 26 décembre 2013, ce même moine, Watareka Vijitha Thero, dirigeant de la JBS, a été
menacé de mort dans son temple par des militants de la BBS entrés en force sur les lieux,
alors qu’il procédait à un rite de funérailles. Il s’est adressé à la police locale qui a refusé
d’intervenir, et a dû appeler le quartier général de la police pour que celle-ci vienne le
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protéger. A la demande de celui-ci, parti se cacher à Colombo, une protection policière a
été accordée du 10 au 18 janvier 2014 à son temple à Mahinyangana, devant lequel la BBS
était venue mener une campagne de propagande hostile à la JBS. 116
Après avoir été menacé de mort par Gnanasara Thera, secrétaire général de la BBS, le 9
juin 2014, à la sortie du tribunal de Slave Island, Watareka Vijitha Thero, dirigeant de la
JBS, a été suivi par deux officiers des services secrets, ce qui a été confirmé par la police
de Slave Island. 117
Après le pogrome antimusulman du 15 juin 2014 à Aluthgama dans le district de Kalutara
de la province de l’Ouest, Gnanasara Thera, secrétaire général de la BBS, qui avait tenu
un discours virulent aux manifestants contre les musulmans, n’a pas été inquiété par la
police, qui a pourtant arrêté 135 émeutiers. 118
En avril 2015 dans la ville de Balangoda, la police est intervenue avec des gaz
lacrymogènes et des canons à eau pour empêcher des manifestants du Sinhala Ravaya de
se rendre auprès de la mosquée Dambullah à Kuragala sur un site considéré comme
bouddhiste par les nationalistes singhalais, mais où un autel soufi existait depuis le Xe
siècle. La police n’a arrêté qu’un manifestant. 119
Après les émeutes antimusulmanes de mars 2018 dans le district de Kandy, des victimes
ont accusé la police de n’être pas intervenue alors qu’elle était présente sur les lieux.
Cependant, celle-ci a arrêté 145 personnes, dont un meneur identifié comme étant Amith
Weerasinghe. 120

3.3.

Attitude de la justice

Du 10 au 18 janvier 2014, K.P. Gunawardena, membre de la BBS qui avait été arrêté pour
avoir agressé, le 19 août 2013, le moine Watareka Vijitha Thero, dirigeant de la JBS, avait
été détenu puis relâché sous caution, a lancé une campagne de propagande contre la JBS
devant le temple de celui-ci à Mahiyangana. K.P. Gunawardena ne s’est pas présenté à la
police qui l’avait convoqué le 24 janvier 2014, ainsi que devant une instance judiciaire de
médiation le 30 mars 2014. Le 5 mai 2014, 8 membre de la BBS qui avaient perturbé une
conférence de presse de la JBS ont également été libérés sous caution. 121
Le 24 mars 2014, le moine Watareka Vijitha Thero, dirigeant de la JBS, organisation
bouddhiste dénonçant les actions des nationalistes bouddhistes singhalais, a été arrêté sur
ordre d’un tribunal par la police pour avoir organisé avec d’autres personnalités religieuses,
un rassemblement sur la pelouse du Galle Face à Colombo appelant à l’harmonie
interreligieuse. La police a dispersé les participants au rassemblement. Le tribunal a accusé
Watareka Vijitha Thero de trouble à l’ordre public, et lui a ordonné de changer le lieu de
rassemblement. 122
En mai 2014, Rishad Bathiudeen, ministre de l’Industrie et du Commerce, a porté plainte
pour diffamation contre la BBS et son secrétaire général Galagoda Athe Gnanasara. 123
Le 21 juin 2017, le juge du tribunal de Colombo Fort a autorisé la liberté sous caution à
Galagoda Athe Gnanasara, secrétaire général de la BBS, qui faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt depuis le 25 mai 2017, mais n’avait pas été placé en détention, la police ayant
Id.
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déclaré que le suspect était introuvable. Celui-ci était convoqué dans l’affaire de l’attaque
de la conférence de la JBS le 9 avril 2014 et celle d’un discours insultant pour l’islam
prononcé le 12 avril 2014 à Slave Island. Il ne s’est pas présenté et était représenté par
son avocat qui a invoqué des menaces de mort reçues par son client. 124 Le secrétaire
général du Sinhala Ravaya, Magalkande Sudatta Thero, a demandé à l’occasion de ces
poursuites judiciaires que soit instauré un système judiciaire spécifique aux moines
bouddhistes. 125 Il a déclenché des manifestations en juin 2018 pour cette revendication.
Le 8 août 2018, Galagoda Athe Gnanasara, alors hospitalisé, a été condamné en
appel à 19 ans d’emprisonnement sévère. Il a également été condamné le 14 juin
2018 à 6 mois d’emprisonnement pour avoir menacé la femme de Prageeth
Ekneligoda, un journaliste disparu. Ses partisans ont demandé une grâce présidentielle
en raison de son état de santé. 126 Le 31 août 2018, la Cour d’appel a ordonné son
arrestation et sa mise en détention immédiate. Le 5 octobre 2018, la Cour
suprême a rejeté son recours. 127
Akmeemana Dayarathana Thero, dirigeant du Sinhala Ravaya, qui avait entrainé
des émeutiers saccager une résidence de réfugiés rohingyas le 26 septembre 2017, a été
placé en détention par une décision judiciaire le 2 octobre 2017. 128 Cependant, le
10 octobre 2017, il a été libéré sous caution. 129

3.4.

Attitude du clergé

Le 22 avril 2014, à l’instigation de la BBS, les responsables de 21 temples et 4 responsables
de nonnes de Mahiyangana ont signé un texte interdisant au moine Watareka Vijitha Thero,
dirigeant de la JBS, d’entrer dans leurs temples et de leur parler pour avoir prononcé un
discours lors d’une fête musulmane dans le Badulla Muslim Ladies College le 8 août 2013.
Selon Watareka Vijitha Thero, l’instance locale de ces moines n’était pas compétente pour
prendre ce type de punition appelée Brahma Danda Sangha Agna. 130
Après les émeutes antimusulmanes de mars 2018 dans le district de Kandy, des centaines
de moines bouddhistes ont manifesté à Colombo à l’appel du National Bhikku Front
(Jathika Sanga Sammelanaya, NBF) pour protester en silence contre les violences
intercommunautaires. Certains de leurs leaders se sont rendus dans des mosquées pour
exprimer leur solidarité avec les victimes. 131
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