Résumé

Les tactiques brutales de
l’après-guerre au Sri Lanka
ont été exposées par une
nouvelle enquête.

Avant-propos de
l’archevêque émérite
D esmond Tutu:
Les données présentées dans ce rapport donnent un démenti à
la propagande du gouvernement sri-lankais qui soit disant ce
réconcilié avec ses anciens ennemis. Elles montrent comment
toute personne ayant une quelconque connexion avec le parti
perdant dans la guerre civile est traquée, torturée et violée après
cinq ans que les canons se sont tus. Le témoignage recueilli ici
vient de ceux dont les familles pouvaient se permettre de payer
des pots de vin pour leur libération ; on se demande ce qui est
arrivé à ceux qui ne pouvaient pas payer ou n’avait aucun parent.
La brutalité des violences sexuelles est remarquable, tout comme
le commentaire extrêmement raciste par les tortionnaires et les
violeurs dans les forces de sécurité sri-lankaises. Dans certains cas,
les gens ont été forcés de se tourner en informateur et trahissant
en passants certains innocents pour survivre; c’est un terrible
fardeau de la culpabilité à supporter.
Je trouve cela horrifiant que près de la moitié des personnes dans
ce rapport ont essayé de se tuer après avoir atteint la sécurité à
l’extérieur du Sri Lanka. Il indique que ce sont des âmes détruites,
qui auront du mal à retrouver tout le bonheur et la paix dans leur
vie. J’espère seulement que le cycle de la vengeance sera brisé.
Mais pour que cela se fasse, la communauté internationale doit
intervenir et percer la bulle de l’impunité qui entoure le Sri Lanka une île où la guerre n’est manifestement pas encore terminée.
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Ce rapport dresse un tableau effrayant de la poursuite de la guerre au Sri Lanka
contre les Tamouls, cinq ans après que les canons se soient tus.
Les résultats sont les suivants:
•

l’enlèvement, la détention arbitraire, la torture, le viol et la violence 		
sexuelle ont augmenté dans la période d’après-guerre. Ciblés pour les 		
violations sont suspects du LTTE, ou ceux qui sont perçus comme ayant 		
été liée ou partisans de la LTTE. Le but affiché est d’obtenir des aveux
et / ou des informations sur les LTTE afin de les punir de toute implication
dans l’organisation.

•

Ces violations généralisées et systématiques par les forces de sécurité 		
sri lankaises se produisent d’une manière qui indique un plan systématique
et coordonnée approuvé par les plus hauts niveaux dans le gouvernement.
Les membres des forces de sécurité sri lankaises sont en sécurité en sachant
qu’aucune mesure ne sera prise contre eux.

•

Ce rapport établit une preuve prima facie de crimes d’après-guerre contre
l’humanité par les forces de sécurité sri-lankaises, par rapport à (a) la 		
torture et (b) le viol et la violence sexuelle.
Le rapport est basé sur:

•

40 déclarations sous serment de témoins hommes et des femmes à nombre
égale qui ont témoigné de leurs expériences d’enlèvement, de torture, de
viol et de violence sexuelle par les forces de sécurité sri lankaises.

•

Les enlèvements et les tortures décrites ont toutes eu lieu pendant la 		
période de mai 2009 à Février 2014, soit l’après-guerre.

•

Plus de la moitié des enlèvements enregistrés dans ce rapport ont eu lieu en
2013 et 2014.

•

Presque tous les incidents dans le présent rapport ont eu lieu à
partir de 2011.

•

Le témoignage des victimes sont soutenu par les dossiers médicaux et 		
psychiatriques détaillées dans 32 sur 40 cas, mais étant donné que certains
d’entre eux ne sont que très récemment arrivé au Royaume-Uni, ils n’étaient
pas toujours disponibles.
• Le témoignage de deux experts de renommée internationale sur la torture
avec pour expérience l’examen des centaines de sri-lankais demandeurs d’asile.

•

En plus des 40 témoignages, 57 rapports médico-légaux relatifs aux 		
différents cas ont été fournis par les avocats de l’immigration (40 hommes
et 17 femmes) clients. Tout se rapportant sur la torture dans la période 2006
à 2012. Parmi ceux-ci 28 également déclaré avoir été violées ou victimes de
violences sexuelles par les forces de sécurité sri-lankaises.

Les cas de torture, de viol et de violence sexuelle couverte dans ce rapport
constituent un petit échantillon de ces crimes susceptibles d’avoir été commis
contre la population tamoule au Sri Lanka. Ce sont des témoins dont les
familles ont pu les localiser, ont dû payer un pot de vin pour leur libération et de
les envoyer à l’étranger pour le Royaume-Uni. Comme il n’y a pas de système
centralisé pour localiser les demandeurs d’asile au Royaume-Uni, il est probable
que nous n’avons pas trouvé les survivants les plus récentes.
Les enquêteurs étaient très conscients des risques pour les témoins et leurs
familles s’ils doivent être identifiés et ont fait tous les efforts pour s’assurer
que ces identités soient tenues secrètes afin d’empêcher les représailles contre
les membres de famille élargie encore au Sri Lanka . Plusieurs témoins vivant à
l’étranger et n’ont aucune idée du danger qu’ils courent, s’ils retournaient chez
eux. L’écrasante majorité des témoins étaient « des fourgonnette blanche », un
terme utilisé au Sri Lanka pour désigner l’enlèvement par les forces de sécurité.
Un quart des témoins ont déclaré avoir été enlevé et torturé à plusieurs reprises.
Ces témoins n’ont été libérés qu’après leur famille a payé des pots de vin à des
membres des forces de sécurité, souvent par des intermédiaires appartenant à
des groupes paramilitaires pro-gouvernementaux. Ceux qui sont sortis du pays
par l’aéroport de Colombo ont également versé des pots de vin pour éviter d’être
arrêtés et interrogés.
Les témoignages ont démontrés que les viols étaient souvent extrêmement
violent, laissant la victime saignait abondamment, et souvent accompagnés
d’insultes racistes. Une femme a été soumise aux pénétrations : vaginale,
anale et instrumentale forcé (avec un bâton), et une autre fois forcée à avoir
des relations sexuelles orales simultanément en étant violée. Elle a enduré
sept sessions de viols collectifs entrecoupés des passages à tabac. Tous les
témoins ont révélé une profonde honte et de la culpabilité de l’abus sexuel et
pratiquement près de la moitié ont tenté de se suicider après avoir atteint le
Royaume-Uni.

Ce rapport à des implications immédiates pour les procédures de demande
d’asile, les financements des bailleurs de fonds et la communauté
internationale dans son ensemble. Des mesures doivent être prises pour traduire
les coupables en justice avec l’aide de la Cour pénale internationale et / ou un
tribunal international, ainsi qu’en incitant les poursuites nationales relevant
de la compétence universelle. Tout témoin qui a parlé à nos enquêteurs ont dit
qu’ils racontent leur épreuve dans l’espoir que ces crimes cesseraient et que
personne d’autre n’auraient à souffrir comme eux l’ont été.
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