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Faits impliquant les Tigres de la mer (Sea Tigers) sur la
côte Est du Sri Lanka de 2001 à 2006

Résumé : chronologie des faits impliquant les Tigres de la mer entre 2001 et 2006 sur la
côte Est du Sri Lanka, notamment à Batticaloa, Trincomalee et Mullaitivu.
Abstract: Timeline of events involving the Sea Tigers between 2001 and 2006 on the east
coast of Sri Lanka, especially in Batticaloa, Trincomalee and Mullaitivu.
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Faits impliquant les Tigres de la mer (Sea Tigers) sur la côte Est du Sri Lanka de 2001 à 2006

Ci-dessous figure une liste d’informations, trouvées parmi les sources publiques
consultées en français, anglais et tamoul, sur des faits auxquels étaient liés les Tigres de
la mer (Sea Tigers), unité combattante maritime des Tigres de Libération de l’Eelam
tamoul (LTTE), entre 2001 et 2006, sur la côte Est du Sri Lanka. Il est à noter qu’un
cessez-le-feu était en vigueur de 2002 à 2005, et que le tsunami a causé beaucoup de
dégâts dans cette région le 26 décembre 2004.
2001
20 avril : Mullaitivu – la marine sri lankaise attaque un convoi de ravitaillement des
LTTE, coulant quatre bateaux appartenant à ces derniers. Selon une radio de Tamil
Eelam, l’armée de l’air sri lankaise bombarde plusieurs villages autour de Mullaitivu entre
7h15 et 9h 1.
23 juin : Sampur, Trincomalee – les LTTE affirment avoir capturé une vedette de
patrouille de la marine sri lankaise. Les armes, le moteur et le matériel de
communication sont confisqués 2.
3 septembre : près du port de Trincomalee, deux Tigres de la mer sont grièvement
blessés, leur bateau est détruit par une patrouille de la marine sri lankaise 3
5 octobre : Mullaitivu – selon l’armée, 25 Tigres de la mer sont tués lors
d’affrontements, deux navires des LTTE sont détruits, deux vedettes de la marine sont
endommagés et trois militaires blessés. Selon les LTTE, aucune victime n’est à déplorer
de leur côté 4.
21 octobre : dans les eaux de Mullaitivu : l’armée détruit trois bateaux des LTTE et en
endommage deux autres – selon l’armée, 20 LTTE sont tués. Selon les LTTE, deux
majors dont un Tigre noir de la mer (Black Sea Tiger, commando suicide des Tigres de la
mer), un lieutenant et deux capitaines de leur mouvement sont tués et leur liste (avec
leur identité et lieu d’origine) est publiée par les LTTE : Black Sea Tiger major Rosha
(Ganeshan Katpukkarasi, Jaffna), capitaine Senthalir (Isithor Maryluths, Jaffna),
lieutenant Vinothan (Yokeswaran Thilipkumar, Kilinochchi), capitaine Sellappan
(Ramayah Makenthiran, Vavuniya), major Siva (Velayutham Thayaparan, Jaffna) 5. Un
officier de la marine sri lankaise est blessé 6.

2002
19 août : voyage de 170 Tigres de la mer, non armés, dans quatre navires leur
appartenant, de Mullaitivu à Vakarai, près de Batticaloa, sous la surveillance de la SLMM
(Sri Lanka Monitoring Mission 7)
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2003
10 mars : période de cessez-le-feu - à 220 miles des côtes de Trincomalee –selon les
LTTE, un de leurs bateaux marchands ne transportant pas d’armes est attaqué par la
marine sri lankaise et les Tigres suivants sont tués (nom de guerre suivi de l’identité et
du lieu d’origine) 8:
-

Le capitaine Silamparasan (Ranjan): Velauthampillai Jeyaranjan originaire de
College Road, Aaliawallai, Vadamaradchy Est, Jaffna.
Le second-commandant Sudarnan: Karunanantham Sarvananthan de Kallappadu,
Mullaitivu
Le chef mécanicien Ambikaivanan: Thavarajah Pulendran de Moolai, Jaffna
Le marin Elilkannan: Arulseelan Druslass de Karanthan, Neerveli, Jaffna
Navaneethan (Sinthu): Selvaratnam Jehan de Gananpandithar Road, Kokuvil
Ouest, Jaffna
Le marin Ilamparithi: Krishnan Jeyanthan d’Alaveddy Nord, Jaffna
L’officier en chef Ilamporai: Velayutham Karan du N.33, Sivapragasam Road,
Vannarpannai, Jaffna
Le troisième officier Megan: Ramachandran Ravichandran du Fifth lane, Pankuda,
Trincomalee
Le second mécanicien Thanikaimaran (ou Thanendran): Thuraisingam Kirupan de
Kallaraivathai, Mareesankudal, Ilavalai, Jaffna
Le troisième officier mécancien Amuthan: Selvaratnam Jeevaharan de
Maravakuruchchi, Ponneryn
Thuyavan: Francis Chandra Sarvananthan du 39-2 Thiruvaiyaru, Kilinochchi

20 mars : à 17 miles nautiques de la côte de Mullaitivu à 4 h : le chalutier chinois
‘Fu Yuan Ya 225’ est attaqué. A 5h, le chalutier coule avec plusieurs membres de
l’équipage. Sur les 26 marins (24 Chinois et deux Cinghalais), seuls ont survécu 8 Chinois
et un Cinghalais. Les survivants sont secourus par un autre chalutier chinois le ‘‘Fu Yuan
Ya 226’. Les deux chalutiers sont enregistrés à Colombo et battent pavillon du Sri Lanka
– Les Tigres de la mer et la marine sri lankaise nient leur implication dans cette attaque 9.
31 mars : 10 à 12 miles nautiques de l’île aux pigeons (Pigeon Island) près de
Trincomalee, le navire ‘The Lanka Mudhita’ transportant les troupes des forces
gouvernementales est attaqué par deux petits bateaux. Un petit bateau est coulé par
l’armée et l’autre disparaît au profit de la nuit. Les LTTE nient leur implication dans cette
attaque 10.

2004
Aucune information trouvée parmi les sources consultées.
2005
Aucune information trouvée parmi les sources consultées.
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2006
7 janvier : Foul Point - Trincomalee - attentat suicide contre un bateau de la marine –
15 militaires sont tués 11.
10 mars : Mullaitivu – commémoration des 11 Tigres de la mer tués en 2003 – le
colonel Soosai, commandant spécial des Tigres de la mer, lance une nouvelle
formation pour les opérations en haute mer avec des flottilles portant les noms des
lieutenants colonels des Tigres de la mer morts aux combats : Thiruvady, Navarasan,
Johnson, Maravan, et Oscar 12.
30 avril : entre Mullaitivu et Trincomalee lors du transport de responsables des LTTE,
des affrontements éclatent entre des vedettes des Tigres de la mer et celles de la marine
sri lankaise – pas de précisions sur les effectifs 13.
31 juillet : l’armée de l’air sri lankaise détruit une base des Tigres de la mer dans la
région de Vakarai dans le district de Batticaloa et tue 30 Tigres 14.
24 – 25 septembre : Pulmoddai, Trincomalee – D’après les LTTE, une bataille oppose
pendant environ cinq heures, à partir de 21h45, 25 vedettes d’un escadron des Tigres de
la mer à environ 20 vedettes armées de la marine sri lankaise ; pertes importantes chez
les militaires sri lankais et deux de leurs bateaux sont endommagés ; Trois Tigres de la
mer sont tués ; Irasaiyan Ilanthirayan, porte-parole des LTTE, indique que l’armée srilankaise provoque des affrontements malgré les efforts des organismes internationaux en
faveur de la paix et que les escadrons des Tigres de la mer continueront les patrouilles.
D’après l’armée sri-lankaise, 11 vedettes des Tigres sont coulées, plus de 70 Tigres de la
mer sont tués et beaucoup d’autres blessés 15.
6 novembre : Palchenai, Nord de Vakarai, des forces sri lankaises effectuent un
bombardement aérien sur un camp des Tigres de la mer 16.
9 novembre : Trincomalee – attentat suicide contre deux vedettes militaires escortant
le bateau Green Ocean I avec 300 civils à bord. Un bateau militaire est détruit et l’autre
endommagé – plus de 40 LTTE sont tués, d’après l’armée. Selon les LTTE, 25 militaires
sont tués, quatre soldats capturés et deux bâtiments militaires détruits par des Tigres de
la mer qui affirment avoir riposté contre une provocation de la marine sri lankaise 17.
10 novembre : à 5h30, Nilaveli, Trincomalee – destruction d’un bateau-suicide et
capture d’un autre bateau des LTTE par la marine sri lankaise. L’un des deux bateaux
aurait transporté le corps d’un responsable des LTTE décédé. Au moins six Tigres de la
mer sont tués. Suicide d’un Tigre dans le bateau capturé. Des pêcheurs disent avoir
entendu une série d’explosions 18.
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23 décembre : Mullaitivu : des LTTE sont accusés d’avoir attaqué un bateau
marchand jordanien – les LTTE nient l’attaque et confient les marins qu’ils ont
secourus au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 19.
D’après une déclaration du général Sarath Fonseka le 4 janvier 2007, les LTTE ont été
tous chassés de l’Est de l’île. Ce qui vaudrait également pour les Tigres de la mer 20.
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