Un atelier SPM ouvre des perspectives d’action

Les personnes victimes d’accaparement des terres adoptent
la « Déclaration de Nallur »

Du 2 au 4 avril 2017, quelque 50 personnes ont participé à un atelier organisé par la Société
pour les peuples menacés (SPM), à Jaffna (Sri Lanka). Les participant-e-s, tou-te-s victimes
d’accaparement des terres, étaient originaires de différentes régions et communautés ethniques
de l’île. Ils /elles ont réuni leurs revendications au sein de la « Déclaration de Nallur » avant
de les présenter aux médias.
Les participant-e-s à l’atelier, originaires de douze régions du Sri Lanka, ont tout-e-s perdu leur
maison, leur terrain agricole ou leur zone de pêche, en raison de la guerre ou de l’évolution
économique. La terre de leurs ancêtres est occupée par l’armée ou par des entreprises, ce qui
entraîne, pour bon nombre de ces personnes, la perte de leurs moyens de subsistance. Cet atelier, le premier en son genre, tendait à formuler des revendications communes, à apprendre les
uns des autres et à tisser des liens.
Un atelier vecteur de réconciliation
Certain-e-s participant-e-s tamoul-e-s se sont montrés très surpris-es d’apprendre que des communautés musulmanes ou cinghalaises étaient confrontées à des problèmes similaires. Chacune écoutait avec attention les difficultés rencontrées dans les différentes régions. Certaines
personnes concernées ont aussi poussé d’autres à réagir, en soulignant qu’il ne fallait compter
ni sur les politiciens ni sur les organisations mais plutôt agir soi-même. Les participant-e-s ont
finalement pu se mettre d’accord sur douze exigences qui se sont retrouvées dans la « Déclaration de Nallur ». Outre la restitution de leurs terres, ils/elles ont demandé un dédommagement,
de l’aide pour la reconstruction des maisons, du soutien pour la reprise des modes de subsistance traditionnels et la fin de la surveillance par les forces de sécurité. La « Déclaration de
Nallur » (ci-joint l‘original en anglais) a été présentée aux médias le 4 avril au temple de Nallur,
à Jaffna.
Texte : Yves Bowie, responsable de campagne Sri Lanka à la SPM

Nallur Declaration
Declaration of Land Campaigners to win land rights in Sri Lanka
Around 50 members of the communities Panama, Irudeniyaya, Pulakkudiruppu, Sampur, Valikamam North, (Myleddi), Keppapliawu, Kalpitiya, Colombo Port City, Pelawatte, Pallimunai, Ashrof
Nagar & Mullikulam gathered in Chunnakam from 2nd to 4th April, to share our experiences and
reflected upon our own struggle. We are the representatives and active members of the above
mentioned communities engaged in the continuous struggle in obtaining the right to exercise
our land rights, hereby declare our expectations.
Many of us lost our houses, our agriculture lands and our coastal fishing areas due to war and
enforced economic policies. Businesses and security forces are occupying our ancestral land
and restrict our livelihoods.
We as citizens of Sri Lanka were awaken with hope by the change that was brought by the
majority of people on 8th of January 2015. Many times the Sri Lankan Government promised to
release our lands and coastal areas but they never kept their promises.
Our demands:
• We want our basic needs fulfilled and infrastructure developed
• We want our lands back
• We want our coastal fishing areas back
• We want our cultivation land back
• We want legal ownership of our lands
• We want to live in our own houses
• We want our destroyed houses being rebuilt in the same manner
• We want compensation for the time of occupation of our lands
• We want support to restart our traditional livelihood
• Give us hope and win our trust, we expect the Government to keep to its promises
• Allow us to act freely, without fear and stop surveillance by the Intelligence
personnel aswe engage in our struggle to win our rights for life
• We appeal to all people from all communities to join hands with us in our struggle
On this day 4th of April 2017, at the premises of Nallur Temple we pledge to continue our
struggle for our own rights and demands until they are fulfilled.
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