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La Nation tamoule rend hommage à la contribution de l'archevêque 

Desmond Tutu, 

 à la paix universelle et aux droits de l'homme. 

  

Nous, qui représentons plus d'un million de membres de la diaspora tamoule 

dans le monde avec nos frères et sœurs tamouls vivant sur l'île de Sri Lanka, 

nous joignons au reste du monde pour rendre notre gratitude et notre hommage à 

l'archevêque Desmond Tutu, un champion de la paix universelle et des droits de 

l'homme sur son décédé le 26 décembre 2021. 

Ses contributions aux luttes contre l'injustice, localement et mondialement, n'ont 

d'égale que la profondeur de son amour et de son respect pour les autres êtres 

humains. C'était un être humain extraordinaire. Un grand penseur et leader. 

En 1984, il a remporté le prix Nobel de la paix. Une décennie plus tard, il a 

assisté à la fin du régime d'apartheid et il a présidé la Commission vérité et 

réconciliation, mise en place pour déterrer les atrocités commises pendant l'ère 

de l'apartheid. 

Le lauréat du prix Nobel, l'archevêque Tutu, n'est pas seulement salué comme la 

conscience morale de l'Afrique du Sud et le grand réconciliateur d'un pays divisé 

par des décennies de politique raciste, il a défendu les droits de l'homme, la 

dignité et la paix pour les peuples opprimés du monde entier, y compris pour le 

Les Palestiniens et la nation tamoule au Sri Lanka. 

Nous avons toujours admiré l'archevêque Tutu pour fournir des conseils et un 

leadership pour exercer une pression politique sur le Sri Lanka afin de mettre fin 

à son oppression nationale de la nation tamoule avec une intention génocidaire. 

 L'archevêque Tutu a non seulement parlé haut et fort pour la justice, mais l'a 

toujours assortie d'actions individuelles et collectives. 

En 2013, il a rejoint un groupe d'éminents dirigeants mondiaux indépendants 

œuvrant pour la paix, la justice et les droits de l'homme pour soutenir les appels 

de la société civile sri lankaise et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l'homme, pour une enquête internationale indépendante et crédible sur 

les violations présumées des droits de l'homme et du droit international 

humanitaire perpétrés au Sri Lanka. 

Cette action visait à exhorter « le Commonwealth à reconsidérer sérieusement la 

nomination du Sri Lanka à sa présidence pour 2013-15. Il a ensuite appelé au 

boycott de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) 

qui s'est tenue à Colombo, au Sri Lanka. 



Desmond Tutu était un patriote et un militant mondial extrêmement efficace 

pour la paix et les droits de l'homme qui manquera non seulement au peuple sud-

africain, mais au monde entier. 

Nous, dans la diaspora tamoule, sommes attristés par le décès de l'archevêque 

Tutu, un véritable ami, et souhaitons partager le chagrin, la douleur et la 

célébration de sa vie et de sa contribution à l'humanité. 

Nous nous engageons également à utiliser la force morale et le courage que 

l'archevêque Tutu nous a transmis, pour continuer notre plaidoyer pour la vérité 

et la justice pour nos frères et sœurs tamouls au Sri Lanka qui doivent être 

libérés de l'oppression génocidaire sans plus tarder. 
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