
Un militant des droits humains en exil

Sunanda Deshapriya, l’ennemi public numéro 1
Sunanda Deshapriya est journaliste, 
militant des droits humains et l’un des 
premiers à s’être battu pour la liberté 
de la presse au Sri Lanka. Pendant 30 
ans, il a milité contre la guerre et, bien 
que cinghalais, il s’est battu pour une 
égalité des droits en faveur du peuple 
tamoul, y compris pendant la dernière 
phase de la guerre civile. Aux yeux des 
nationalistes, Deshapriya est ainsi de-
venu l’ennemi numéro 1, si bien que 
cela fait quatre ans qu’il doit poursuiv-
re son combat depuis Genève. 

VOICE: Sunanda Deshapriya, depuis mai 
2009, vous ne pouvez plus retourner au 
Sri Lanka. Pour quelle raison? 
Sunanda Deshapriya: Fin mai 2009, j’ai 
tenu un discours au siège du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU, à Genève, 
au cours duquel j’ai notamment réclamé 
que l’on éclaircisse toutes les violations 
des droits humains qui ont été commises 
lors de la dernière phase sanglante de la 
guerre, aussi bien par les Tigres tamouls 
que par les soldats de l’armée sri lankai-
se, et que l’on poursuive leurs auteurs en 
justice. En outre, bénéficiant d’une certai-
ne renommée en tant que journaliste, j’ai 
exhorté le gouvernement sri lankais à ga-
rantir la liberté de la presse. Mais à ce mo-
ment, les nationalistes cinghalais étaient 
ivres de victoire; les LTTE avaient été défi-
nitivement battus tout juste une semaine 
auparavant et dans le sud du pays, c’était 
jour de fête dans les rues. Mon discours 
aux Nations Unies a perturbé ces réjou-
issances, ce qui a profondément déplu au 
gouvernement et aux forces nationalistes 
cinghalaises. Ils ont déclaré que j’étais un 
traître dangereux, et les médias nationaux 
ont même lancé un appel pour lapider ma 
famille publiquement.

Vous aussi, vous recevez des menaces 
de mort. Qui se cache derrière elles?
Les menaces proviennent de forces nati-
onalistes. A leurs yeux, je suis l’ennemi 
public numéro 1. Toutefois, des représen-
tants du parti au pouvoir, de l’armée et 
des médias nationaux prennent également 
part à la campagne de diffamation et de 
menaces à mon encontre. Même certains 
membres du gouvernement me dénigrent: 
à la télévision publique, des ministres et 
des généraux m’ont accusé de recevoir de 

l’argent de la part des Tigres tamouls. En 
mars 2012, le ministre des Affaires pub-
liques, Mervyn Silva, a menacé publique-
ment de me briser les os si je revenais au 
Sri Lanka. Le président Mahinda Rajapakse 
aussi s’est élevé contre moi. 

Vous êtes journaliste, vous luttez pour 
la liberté de la presse au Sri Lanka et 
êtes poursuivi à cause de cela. Qu’en 
est-il des autres journalistes dans votre 
pays? Où en est la liberté de la presse 
aujourd’hui?
Je ne suis de loin pas le seul journaliste 
qui vit dans le danger. Au cours des huit 
dernières années, pas moins de 34 journa-
listes et autres professionnels des médias 
ont été tués. Un grand nombre de journa-
listes critiques ont été enlevés ou agres-
sés. Il n’existe pas de liberté de la presse 
au Sri Lanka: les bureaux de chaînes de 
télévision, de journaux ou de médias in-
formatiques sont régulièrement incendiés 
et plusieurs dizaines de sites Internet 
sont bloqués. En outre, les attaques cont-
re des médias ou des journalistes ne sont 
pas sanctionnées, donc leurs auteurs sont 
toujours en liberté. D’ailleurs, l’impunité 
est un phénomène largement répandu au 
Sri Lanka. La situation du monde média-
tique y est dramatique, au point que les 
éditeurs de presse et les journalistes sont 
réduits à pratiquer une autocensure sans 
précédent.

Et comment qualifieriez-vous la situati-
on des droits humains en général? 
A la fin de la guerre, le gouvernement 
sri lankais a manqué le tournant qui lui 
aurait permis de prendre la voie de la 
démocratie. Les médias sont muselés et 
les territoires tamouls toujours militari-
sés. Cela laisse des traces profondes dans 
l’éducation, la culture, l’art et la vie en 
société. En outre, l’indépendance de la 
justice est compromise dans ce pays, no-
tamment car la pratique des pots-de-vin 
et la corruption y prospèrent.

La Suisse continue à renvoyer les re-
quérants déboutés dans leur pays. Est-
ce que leur sécurité y serait assurée? 
Quelle est votre opinion sur ce sujet?
Il n’existe pas de normalité au Sri Lanka; 
les opposants politiques et les représen-
tants de minorités vivent dans le danger. 

Ce pays est devenu un Etat policier et 
rien ne garantit qu’il fonctionne comme 
un Etat de droit. Qu’il s’agisse du droit de 
réunion, de celui de manifester ou de la 
liberté d’expression, ils ont tous de fac-
to été supprimés. Sans compter que les 
minorités tamoules et musulmanes sont 
privées de droits civiques. Dans le nord 
du pays, ce sont les militaires qui com-
mandent. Bref, la situation au Sri Lanka 
n’est pas sûre. C’est pourquoi les requé-
rants d’asile déboutés ne devraient pas 
être renvoyés dans leur pays.

Désormais, vous vivez à Genève mais 
vous continuez à vous investir en fa-
veur des droits humains au Sri Lanka. 
Comment faites-vous? 
Je continue de publier les «Sri Lanka Brie-
fing Notes», qui contiennent des dossiers 
sur la situation relative aux droits hu-
mains au Sri Lanka. De plus, je rapporte 
des violations aux droits de la presse sur 
un site Internet dédié à cette cause. Des 
organisations locales et internationales 
de défense des droits humains m’aident 
dans ces travaux et Genève est l’endroit 
parfait pour cela, car c’est ici que se trou-
ve le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU; je me trouve donc pour ainsi dire 
dans la capitale des droits humains.

Interview: Reto Moosmann

Sunanda Deshapriya, journaliste et militant des 
droits humains.
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