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Paris, le 26 Avril 2021 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Avec la souvenir des attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka 

 

Le 21 avril 2019, dimanche de Pâques, trois églises du Sri Lanka et trois hôtels de luxe de la 

capitale commerciale Colombo ont été la cible d'une série d'attentats-suicide terroristes islamistes 

coordonnés. Plus tard dans la journée, il y a eu de petites explosions dans un complexe de 

logements à Dematagoda et une maison d'hôtes à Dehiwala. 

 

Au total, 258 personnes ont été tuées, dont au moins 45 ressortissants étrangers, trois policiers et 

huit bombardiers, et au moins 500 ont été bénis. Les attentats à la bombe contre les églises ont 

lieu pendant les bureaux de Pâques à Negombo, Batticaloa et Colombo, les hôtels bombardés 

étaient le Shangri-La, le Cinnamon Grand, le Kingsbury et le Tropical Inn. 

 

Les églises étaient à Colombo, Negombo et Batticaloa étaient des églises où les fidèles étaient 

majoritairement tamouls. Sur les 258 tués, la majorité étaient des tamouls et des ressortissants 

étrangers. 

 

Lors de cette attaque, le monde entier a été choisi et nous les Tamouls nous avons posé des 

questions, pourquoi à Colombo et Negombo et en plus les cibles étaient pendant la messe 

tamoule. L'église Saint-Antoine de Colombo était située dans une région à majorité tamoule. 

L'église de Batticaloa est une région tamoule. 

 

Nous sommes interrogés nous-mêmes et avons demandé aux autorités et aux gouvernements où 

nous vivions, de se pencher en profondeur sur ces crimes où il y avait 45 touristes étrangers. 

 

Nous avons alors à l'époque, demandé "à qui profitent ces crimes" 

 

L'actuel président Gothapaya Rajapaska, le premier ministre Mahainda Rajapaske nommé par 

l'ex-président Maithiripala Sirisena en octobre 2018 qui a créé une crise constitutionnelle, chacun 

a utilisé cette attaque, une politique de haine et utilisant le nationalisme bouddhiste pour arriver au 

pouvoir. 
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Aucune véritable enquête n'a été menée, plutôt que d'arrêter simplement quelques personnes. 

 

À la veille de la mémoire des personnes tuées le 21 avril 2019, quand nous voulons savoir ce qui 

s'est passé, L'archevêque de Colombo, le cardinal Malcolm Ranjith a demandé que la politique fût 

également liée aux attentats du dimanche de Pâques. 

 

Il a dit que l'extrémisme religieux était utilisé par certains pour renforcer leur avenir politique. 

 

Le cardinal Malcolm Ranjith a déclaré que les attaques du dimanche de Pâques avaient été 

utilisées pour renforcer certaines personnes. 

Quand on se souvient de ceux qui ont été tués dans cette attaque, on interroge encore les 

politiciens qui ont profité de ces crimes comme ayant même reçu des avertissements des 

renseignements étrangers, c'est arrivé et le président actuel qui a profité de ce crime laisse 

L'enquête traîner. 

 

Nous les Tamouls vivant au Sri Lanka et la diaspora qui demandons depuis 2009 une enquête 

internationale indépendante sur les crimes commis contre les Tamouls dans l'île de Sri Lanka, 

demandons que l'attaque du 21 avril 2019, et justice pour le 258 personnes morts, ne soit pas 

oubliée. 
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