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Le journal Navamani

Résumé : Navamani est un journal publié en tamoul par des musulmans de Sri Lanka.
Abstract: Navamani is a Tamil newspaper published by Sri Lankan Muslims.
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Navamani

Navamani est un hebdomadaire en tamoul lancé, selon l’indication figurant à l’en-tête du
journal, en 1996 1.
Il a été fondé et il est géré par des musulmans de Sri Lanka 2. Il est publié par le groupe
Freelanka Media LTD sis à 156 Hospital Road, Kalubowila, Dehiwala 3. Il est imprimé chez
Sayuri Printers 4. Son rédacteur en chef est Al-Haj N.M. Ameen, journaliste et président
de Sri Lanka Muslim Media Forum.
Son compte twitter, NavamaniLK, a été enregistré en 2012 5.
Le journal sort sous forme de quotidien depuis mai 2015 selon un article paru avec
l’image dudit quotidien sur le site jaffnamuslim 6. Cet article indique que ce journal
n’appartient ni à une quelconque personnalité politique ni à des particuliers, mais qu’il est
publié avec l’aide des politiques et des particuliers.
D’après les numéros publiés sur la page facebook du journal, il semble que le quotidien
continue à paraître et qu’un hebdomadaire est publié chaque vendredi 7.
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