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La répression des mouvements étudiants à Jaffna
à la fin de l’année 2012

1. La répression des célébrations du 27 novembre 2012 dans la
province Nord
1.1. Coïncidence entre « fête des Lumières » et « Jour des Héros »
Le 27 novembre 2012 coïncidaient deux cérémonies : la fête hindoue des Lumières,
Karthiaai Vilakkeedu ou Karthikai Deepam (Theepam), dédié à Shiva, et la
commémoration des martyrs des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), appelée
par ceux-ci « Jour des Héros », Maaveerar Naal, qui a été choisi par les LTTE le jour de
l’anniversaire de Velupillai Prabhakaran, leur ancien leader suprême.
Eric Perera, Deputy Inspector for General of Police North, a déclaré que la célébration de
la fête des lumières était autorisée et que l’illumination de lampes à huile dans les
temples hindous était permise. Habituellement les fidèles hindous posent aussi des
lampes allumées sur les clôtures et aux portes de leurs habitations 1.
L’armée, qui contrôle l’administration de la province Nord, a tenté, dans le même temps,
d’interdire toute commémoration des martyrs des LTTE, réelle ou supposée. Le major1
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général Mahinda Hathurusinghe, qui dirige la province Nord, a déclaré que cette
commémoration était interdite 2.
Dans plusieurs quartiers et localités proches de Jaffna (Brown Road, Gurunagar,
Paraiyoor, Karainagar), les militaires ont éteint ou fait éteindre les lampes placées devant
les habitations. A Mannar, ils ont même fait fermer les temples hindous. A Kilinochchi, ils
ont interdit aux églises chrétiennes de faire des messes. A Mannar, les prêtres
catholiques ont reçu la même instruction de la part de la police et de l’armée, mais
l’évêque est passé outre, et des messes en commémoration des victimes de la guerre ont
pu se tenir 3.
En outre, des raids ont été menés par des individus non-identifiés à l’encontre de
personnes soupçonnées de commémorer les martyrs des LTTE. Ainsi, la maison
d’Anaimukan Velayutham, président du conseil local (pradeshiya sabha) de Karainagar à
Jaffna a été vandalisée et incendiée 4.

1.2. Commémoration des martyrs à l’université de Jaffna
Le soir du 27 novembre 2012, un petit groupe d’étudiants a allumé des lampes pour
commémorer le Jour des Héros dans des bâtiments de l’université de Jaffna. Les policiers
et les militaires qui surveillaient l’université ont fait alors irruption dans les dortoirs des
étudiantes, qu’ils ont saccagés. Ils ont éteint et jeté les lampes. Puis ils sont entrés dans
les dortoirs des étudiants pour les menacer 5.
A la suite de ces interventions des forces de sécurité dans l’enceinte de l’université,
Thevanayagam Premananth, rédacteur-en-chef (editor) du journal tamoul publié à Jaffna
Uthayan, et E. Saravanapavan (Saravanabavan), parlementaire de l’Alliance nationale
tamoule (Tamil National Alliance, TNA ; en tamoul : Illankai Tamil Arasu Kadchi, ITAK,
opposition), élu de Jaffna 6, se sont rendus sur les lieux. Le parlementaire a subi des jets
de pierres émanant d’hommes en tenue civile, appartenant, selon lui, aux services de
sécurité. Alors qu’il photographiait, le journaliste a été agressé par des hommes portant
des masques noirs, qui l’ont frappé et ont tenté de lui prendre son appareil
photographique. Ils l’ont relâché après l’intervention du parlementaire. Il a porté plainte
à la police et a été soigné à l’hôpital général de Jaffna 7.

2. La manifestation du 28 novembre 2012
Le lendemain de l’irruption des forces de sécurité dans l’université de Jaffna, quelques
centaines d’étudiants se sont regroupés sur le campus avec des pancartes de
protestation contre cette opération d’intimidation. Après une demi-heure de
regroupement en silence, ils ont décidé de sortir par le portail principal de l’université
pour se rendre jusqu’à l’entrée de la faculté des sciences située sur la route Ramanathan,
soit une distance d’une centaine de mètres 8.
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Dès qu’ils eurent franchi le portail de l’université, les forces de sécurité les ont chargés.
Une vingtaine d’étudiants ont été blessés, et quatre d’entre hospitalisés, ainsi qu’un
policier 9. Plusieurs étudiants ont fui l’hôpital suite aux menaces d’enlèvement proférés
par les agents des services secrets militaires 10.
E. Saravanapavan, appelé à la rescousse par les étudiants, s’est rendu sur les lieux, et sa
voiture a été frappée par les agents des services secrets. Il a constaté que cinq étudiants
avaient été arrêtés. Les militaires l’ont empêché de pénétrer dans l’enceinte de
l’université 11.
La Jaffna University Teacher’s Association (UTA) a immédiatement
communiqué condamnant la répression de cette manifestation pacifique 12.
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Tandis que les forces de sécurité continuaient à contrôler étroitement les allées et venues
dans l’université et les rues adjacentes, les étudiants ont décidé de boycotter les cours 13.
Le Front national du peuple tamoul (Tamil National People Front, TNPF), petit parti
politique tamoul fondé en 2010 par Gajendrakumar Ponnambalam, comprenant
essentiellement le All Ceylon Tamil Congress (ACTC), issu d’une scission de la TNA,
éditant le journal Nam Theasam (Our Nation) à Jaffna, et, a appelé à une action de
protestation contre la répression de cette manifestation à la gare routière de Jaffna le 4
décembre 2012 14.

3. L’attentat contre Sri-TELO et l’arrestation de leaders étudiants
3.1. L’internement d’étudiants syndicalistes
Ce même jour, le 28 novembre 2012, un engin incendiaire a endommagé le local de la
Sri Tamil Eelam Liberation Organization (Sri-TELO) à Thirunelvely dans le district de
Jaffna. La Sri-TELO est un parti tamoul progouvernemental issu d’une scission de la
TELO, qui est, quant à elle, affiliée à la TNA. Son local de Thirunelvely venait d’être
ouvert une semaine auparavant. Le lendemain, la police de Kopai (district de Jaffna) a
convoqué sept étudiants de l’université de Jaffna, pour la plupart membres de la Jaffna
University Student Union (JUSU), suspectés d’être liés à cette affaire 15.
Le 29 novembre 2012, deux des sept étudiants convoqués par la police, Sanmugam
Solaman et Kanagasundram Jenamajenth (Jenamenjanan, Jenemajeyamenan), se sont
rendus au poste de police de Kopai, accompagnés par deux professeurs et un avocat. Le
lendemain, ces deux étudiants ont été conduits au bureau de Vavuniya du Terrorist
Investigation Department (TID). Ce même jour, deux autres étudiants, Paramalingam
9
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Tharshaanan (Tharshanandan, Tharshananth) et Kanesamoorthy Sutharsan, ont été
arrêtés par la police à leurs domiciles à Kaladdi et Urumpirai (district de Jaffna), et
emmenés aussi au bureau du TID de Vavuniya le 31 novembre 2012. Les motifs officiels
de leurs arrestations n’ont pas été produits et ils n’ont pas été présentés à un magistrat.
Le 30 novembre, la police a perquisitionné violemment au domicile de deux autres
étudiants 16.
A la date du 6 décembre 2012, onze étudiants avaient été arrêtés par le TID. Sept
d’entre eux ont été relâchés rapidement. Quatre étudiants restaient donc emprisonnés.
Les étudiants de l’université de Jaffna ont poursuivi leur boycott des cours pour exiger
leur libération. Les étudiants d’autres universités de Sri Lanka se sont joints à leur
mouvement, comme ceux de l’université de Peradeniya, qui ont organisé une
manifestation 17.
Le 7 décembre 2012, un cinquième étudiant, V. Bhavananadan, s’est rendu à la police 18.
Ce même jour, un grand nombre de responsables des Eglises chrétiennes, un vénérable
bouddhiste, de nombreuses ONG sri-lankaises ont publié une lettre ouverte demandant la
libération des étudiants détenus 19.
Kanesamoorthy Sutharsan a été libéré sous caution, tandis que les quatre autres
étudiants ont été internés dans le Prospective ans Accomodation Rehabilitation Centre
(PARC) de Welikanda géré par l’armée 20, et où étaient détenus environ 600 anciens
militants présumés des LTTE 21.
Selon TamilNet, un site web pro-LTTE, à la fin du mois de décembre 2012, le TID a
convoqué Gajendrakumar Ponnambalam du TNPF, l’évêque de Mannar et le président de
l’UTA, en raison de leur soutien aux quatre étudiants détenus 22. Gajendrakumar
Ponnambalam a déclaré à Phil Miller d’Opendemocracy qu’il avait été contacté par le
secrétaire de la JUSU pour soutenir les étudiants détenus, mais que son parti n’était pas
impliqué dans le mouvement étudiant contrairement à ce qui était avancé par la
propagande gouvernementale (voir illustration) 23.

3.2. La libération des étudiants détenus
Le 22 janvier 2013, Sanmugam Solaman et V. Bhavananadan ont été libérés 24, alors que
les étudiants de l’université de Jaffna continuaient à boycotter les cours. Ils étaient sous
le coup d’un ordre d’internement d’une durée de trois mois du TID. Par cette libération
anticipée, les autorités espéraient mettre fin au mouvement de boycott des cours 25. Le
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major-général Mahinda Hathurusinghe a alors promis de faire libérer les deux autres
étudiants en février 2013 26.
A la suite de la demande des parents des étudiants détenus auprès du président de la
république en visite à Jaffna le 12 février 2013, celui-ci a ordonné la libération des deux
derniers étudiants détenus dans le camp de Welikanda 27. Le lendemain, Kanagasundram
Jenamajenth et Paramalingam Tharshaanan ont donc retrouvé libres leurs parents à
Vavuniya 28.
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