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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris le 12 février 2021.

Du champ de bataille jusqu'à la salle de conférence - la militarisation du Sri Lanka.
Johannesburg: Des dizaines d'officiers à la retraite prennent la relève de la fonction publique au Sri
Lanka, ont déclaré des journalistes et des avocats (JDS).
Un GRAPHIQUE publié par l'International Truth and Justice Project et Journalistes for Democracy
Sri Lanka nomme 39 officiers principalement de l'armée récemment attribués à des postes clés par
le président Gotabaya Rajapaksa, lui-même un ancien officier de l'armée.
«C'est une prise de contrôle rampante», a déclaré le directeur exécutif de l'ITJP, Yasmin Sooka,
«ajoutez à cela la centralisation du pouvoir entre les mains du président, le népotisme, le copinage et
la nomination aux postes gouvernementaux d'un nombre choquant d'individus qui avaient encore
des poursuites judiciaires contre eux à l'époque, ce qui équivaut à un coup d'État furtif. La
démocratie s’érode progressivement. »
Le graphique montre que des officiers militaires fidèles exercent un contrôle sur la réponse COVID,
la police, les services de renseignement, les prisons, la politique étrangère, les aéroports, les ports
maritimes, les douanes, les services publics, l'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire, la
protection de la faune, et enfin et surtout, la Commission de la corruption.
«Il s'agit d'une militarisation sans précédent de l'appareil d'État. Des militaires à la retraite et en
service ont repris des postes administratifs, des postes de parti et de lourds portefeuilles ministériels
- cela marquera de manière décisive la fin du caractère civil de l'État », a averti Bashana
Abeywardane de Journalistes for Democracy au Sri Lanka basée en Allemagne «L'armée est
accusée d'avoir commis des crimes indicibles contre la population civile du pays pendant plus de
trois décennies; leur permettre de consolider leur pouvoir dans les sphères politique et
administrative sera irréversible ».
COVID-19
1. Centre national des opérations pour la prévention : Général Shavendra Silva, armée de terre de COVID (NOCPCO); aussi National Sports Commander GR
Conseil
2. COVID19 Caisse de soins de santé et de sécurité sociale Général de division (retraité) K.B.
Armée Egodawela
Chef de cabinet au président
3. Secrétaire, Ministère de la santé et général de division Sanjeewa Herman Army
Services médicaux autochtones Munasinghe.
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4. Secrétaire supplémentaire de l'Armée de Sudantha en cas de catastrophe (à la retraite)
Division de la gestion du ministère d'État de Ranasinghe
Sécurité intérieure, affaires intérieures et catastrophes
Direction et directeur du National
Centre des services de secours en cas de catastrophe 3. DG, Centre de gestion des catastrophes.
SECURITE :
5. Secrétaire général à la défense (à la retraite) Kamal Gunaratne Army GR.
6. ministre de la Sécurité publique; Contre-amiral (à la retraite) Sarath Weerasekara
Ministre d'État des Conseils provinciaux et Affaires du gouvernement local.
7. Secrétaire du ministère de la Sécurité publique. Le major général (à la retraite) Jagath Alwis;
Armée En 2020 était chef du renseignement national. GR
8. Commissaire général à la réhabilitation Général de division Darshana Hettiarachchi Army
9. Entrepreneur pour les prisons Major (commando à la retraite) Yapa Hetti Army
Pathirannehelage Nissanka Yapa Senadhipathi
10. Secrétaire, Ministère d'État de la prison, général de division (à la retraite) V.R Silva Army
Gestion et réhabilitation des détenus
SERVICE SECRET :
11. Chef du renseignement national Général de division Ruwan Kulatunga : Armée
12. Service de renseignement de l'État Général de division Suresh Sallay Armée
POLITIQUE ETRANGERE (Foreign Policy) :
13. Le ministre des Affaires étrangères, l'amiral (retraité) Jayanath Colombage Marine
14. Secrétaire de coordination, Bureau du commandant Chameera Ranaweera. Marine
Secrétaire au ministère des Affaires étrangères
15. Haut-commissaire, Pakistan Vice-amiral (retraité) Mohan Navy
Wijewickrema.
16. Ambassadeur en Afghanistan Amiral (retraité) Piyal de Silva Navy
INFRASTRUCTURE :
17. Président, Sri Lanka Ports Authority Général (retraité) Daya Ratnayake Army
18. Directeur représentant les douanes dans les ports Général de division (à la retraite) G. V.
Ravipriya Army
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Conseil d'autorité.
19. Directeur (Opérations) Port12 Amiral (retraité) Samarasighe Arachchige Navy
Également sur le groupe de travail présidentiel chargé d'assurer la sécurité sanitaire dans les camps
des trois forces]. Maximas Jayantha Perera.
20. Président Airport and Aviation (services) Également, Bank of Ceylon, Administrateur non
exécutif. Major General (retired) G.A. Chandrasiri Army
21. Promu d'adjoint à chef de Opérations de renseignement et de sécurité, tous les aéroports Services aéroportuaires et aériens - également chef des services de sécurité par intérim Lt. Col.
(retired) KHC Kumarasinghe Army
22. Lotus Tower, promu de chef de projet à chef de direction. Major General (retired) Prasad
Samarasinghe Army.
23. Vice-président (retraité) du Ceylon Electricity Board Capitaine de l'armée Nalinda Ilangakoon.
24. Le président de la Consumer Affairs Authority est le général de division (retraité)
Shantha Dissanayake
25. Directeur général du Groupe de travail du Département du développement polyvalent.
Major General (retired) Nanda Mallawarachchi.
26. DG, Département de la sécurité civile; Groupe de travail présidentiel chargé de la relance
économique et de l'éradication de la pauvreté. Président de Lanka Sathosa
Rear Admiral (retired) Ananda Peiris19 Navy
27. Secrétaire au ministère du Mahaweli, de l'agriculture, de l'irrigation et du développement rural.
Également membre des groupes de travail présidentiels.
Major General (retired) A.K. Sumedha Perera.
28. Président, Sri Lanka Land Development Corporation: Major General (retired) MRW de
Zoysa22
Army
29. Directeur général adjoint (HRD), Sri Lanka Land Reclamation & Development Corporation (oct 23,
2020) Général de division (retraité) EK Jagath K Wijayasiri
30. Chef de projet, Sri Lanka Land
Société de développement Major General Kumar Herath Army
31. Directeur, Sri Lanka Land Development Corporation Rear Admiral (retired) HR Amaraweera25
32. Directeur des opérations, Sri Lanka Land Development Corporation Major General (retired)
Mohan M Sumanasena
33. Manager (Admin), Sri Lanka Land Development Corporation
Major (retired) Jagath Mohan de Silva Army
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34. Directeur des opérations, Sri Lanka Land Development Corporation
Major (retired) Rohitha Wijepala, Army
35. Ceylon Fisheries Corporation Président général de division (retraité) S.W.Lalith Daulagala
36 Vice-président du Comité national olympique de Sri Lanka et président de l'Association
d'athlétisme du Sri Lanka. À partir d'août 2020, secrétaire du ministère d'État chargé des programmes
de protection de la conservation de la faune, y compris la construction de clôtures électriques et de
fossés, le reboisement et le développement desressources fauniques: Major W. P. Palitha Fernando
(retired);
former Military Liaison Officer in MOD.
POLITIQUE:
37. Gouverneur, Maréchal de l'armée de l'air de la province occidentale (à la retraite) Roshan
Goonetileke Force Aérienne
38. CIABOC (Commission contre la corruption) C.N. Wakishta Police
39. Présidents COIN sur la victimisation politique Inspecteur général de la police (retraité)
Chandra Fernando
A : Non compris les 25 officiers militaires chargés de la santé civile à travers le pays énumérés ici: https://itjpsl.com/assets/press/Final-ITJPJDS-press-release-6- January-2021.pdf
B : Non compris les membres du groupe de travail présidentiel ou la plupart des instituts ou officiels du RALL liés au MOD et au MOD. Ou des
rendez-vous liés à la défense, comme au ministère de l'Environnement d'un officier militaire à la retraite pour manipuler des explosifs.
1 https://www.dailynews.lk/2020/08/21/sports/226566/national-sports-council-play-key-role-taking-lankan-sports-next-level
2 https://www.newsfirst.lk/2020/05/11/president-appoints-seven-ministry-secretaries/
3 https://twitter.com/dmc_lk/status/1326913977188806661?s=11
4 http://www.colombopage.com/archive_20A/Jan03_1578069591CH.php
5
https://ceylontoday.lk/news/rtr-major-general-jagath-alwis-assumed-duties-today
6 http://www.dailynews.lk/2020/02/08/local/210827/avant-garde-rs1-bn-project-train-vocational-skills-employ-5000-prison?page=6
7
https://divaina.com/sunday/index.php/puwath-2/15992-2020-12-11-13-10-79
https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-srilanka/20201213/281608128020697
8
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/882-sri-lanka-president-accepts-proposal-to-legaliseimpunity-video
9 https://mfa.gov.lk/secretarys-bureau/ https://lk.linkedin.com/in/chaminda-ranaweera-182bb1a2
https://www.facebook.com/chameera.h.ranaweera 10https://www.slpa.lk/port-colombo/board-of-directors
https://www.newsfirst.lk/2020/10/27/east-container-terminal-ect-back-in-operation-for-the-01st-time-in-05-years/
11 https://www.slpa.lk/port-colombo/board-of-directors
12 https://www.hellenicshippingnews.com/ports-and-shipping-minister-pays-special-port-inspection-visit-to-port-of-colombo/
Note: Ravi Wijeguneratne [See ITJP Navy report] served under him as Chief of Staff . http://www.defence.lk/Article/view_article/2149
13 http://www.ft.lk/business/Chandrasiri-appointed-Civil-Aviation-Authority-Chairman/34-691866
14 Deputy in 2010 according to https://www.yumpu.com/en/document/read/6549717/contd-the-parliament-of-sri-lanka
15 https://www.airport.lk/aasl/company_overview/our_leadership
16 https://archive.ceylontoday.lk/news-more/11855
https://economynext.com/sri-lanka-telecom-regulator-asked-find-businesses-to-use-lotus-tower-71097/
17
https://island.lk/army-veteran-appointed-vice-chairman-of-ceb-to-handle-optimizing-use-ofrenewable-energy/
http://archives.sundayobserver.lk/2001/pix/PrintPage.asp?REF=/2013/06/02/fea06.asp
18 http://www.pmdnews.lk/presidential-task-force-on-economic-revival-and-poverty-eradication-established/
19 https://english.theleader.lk/news/1004-nushad-perera-removed-cwe-and-lanka-sathosa-to-get-two-new-heads
20 https://www.newsfirst.lk/2020/05/11/president-appoints-seven-ministry-secretaries/
21 http://bizenglish.adaderana.lk/12-member-high-powered-task-force-for-poverty-eradication-and-livelihood-development/
22
https://www.lrdcservices.lk/about.html
Newly appointed suggested by: http://www.ft.lk/news/Constructions-of-multiple-canals-stalled-for-three-years-expedited-in-
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Colombo/56-692846
https://web.archive.org/web/20200321081047/http://landdevelopment.lk:80/web compared to 2019
website. https://web.archive.org/web/20190423170200/https://landdevelopment.lk/web/
23 https://www.facebook.com/sllrdc/posts/1811628718976254/
24 https://landdevelopment.lk/web/senior-management-team/
25 https://www.lrdcservices.lk/about.html
26
https://www.cfc.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=60&catid=2&Itemid=101&lang=en#
27 https://olympic.lk/nocmpage/9 and https://www.hirunews.lk/goldfmnews/251716/athletics-chief-accuses-dilrukshi-dias-video
28
https://www.hirunews.lk/english/251716/athletics-chief-accusesdilrukshi-dias-video http://www.dailymirror.lk/sports/Yupun-Abeykoonfastest-in-South-Asia/244-195606
29 [Government website: http://www.pmdnews.lk/ පහළම-තැන-(ට-වැඩ-අරඹා -0ෙ 2/]

Nous remercions International Truth and Justice Project - Afrique du Sud et Journalists for
Democracy Sri Lanka pour avoir rendu public ce communiqué de presse qui porte aux yeux de ce
monde la militarisation du Sri Lanka.

Thiruchchoti.T
Responsable Politique et relation publique,
Tel: 06 52 72 58 67
Email : mte.France@gmail.com

La Maison du Tamil Eelam, association française - régie par la loi de 1901- créée en 2009 avec le
soutien de nombreuses organisations de la communauté tamoule de France, tente de mobiliser les
compétences et les connaissances de ses membres, des sympathisants et des proches y compris des
dirigeants au sein des gouvernements, institutions et organisations dans le but d'alléger les souffrances
de la communauté tamoule de l'île du Sri Lanka et de revendiquer leur droit à l'auto-détermination dans
un cadre démocratique, en conformité avec le droit international, les pactes et conventions.
Pour plus d'informations,
mte.france@gmail.com.
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