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Communiqué de presse
La Ligue pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP) informe qu’un séminaire sur la
situation humanitaire au Sri Lanka aura lieu prochainement à Genève.

Seminar on Humanitarian Action
in the “Undeclared” War in Sri Lanka
22 septembre 2007
de 8h30 à 18h00

Conseil oecuménique des églises
150, route de Ferney
Genève
Le séminaire organisé en partenariat avec the Centre for Just Peace and Democracy (CJPD) et
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, (IMADR) a pour
objectif de réunir des acteurs et experts de l’action humanitaire au Sri Lanka, conséquence du conflit
entre le Gouvernement du Sri Lanka et la Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
En février 2002, un cessez-le-feu avait été accordé entre les deux principaux protagonistes du conflit
afin de maintenir des négociations de paix après 20 années de guerre. Si durant les quatre
premières années, le cessez-le-feu a pu être maintenu malgré des violations des accords de part et
d’autre, depuis 18 mois, le Sri Lanka connaît à nouveau une situation de guerre, une guerre
formellement « non déclarée ».
Ce retour à la violence provoque de nombreuses conséquences humanitaires pour la population
comme des déplacements internes de centaines de milliers de personnes, une crise économique
dans la péninsule de Jaffna due à l’isolement de cette dernière, la limitation du travail des
organisations non gouvernementales à cause des risques encourus par les coopérants (en janvier
2006, sept employés de l’organisation Tamils Rehabilitation Organization (TRO) ont été assassiné et
plus récemment, en août 2006, 17 employés de l’organisation française Action Contre la Faim ont été
retrouvés mort). La situation humanitaire dramatique au Sri Lanka est pour la plupart du temps
malheureusement oubliée par les médias occidentaux, c’est l’une des raisons principales de la tenue
d’un séminaire à Genève sur la question.
Le séminaire réunira ainsi des représentants d’ONG locales et internationales, des agences de
l’ONU et d’autres acteurs liés à la situation humanitaire actuelle au Sri Lanka afin d’attirer l’attention
sur la situation sur le terrain et de discuter des solutions à apporter à la population.
La présence lors de ce séminaire de nombreux représentants d’organisations du Sri Lanka donnera
l’occasion de s’informer de première main des tenants et aboutissants du conflit au Sri Lanka et de
ses conséquences humanitaires pour la population locale. Nous pouvons vous suggérer, entre
autres, d’interviewer M. Sivapalan, un éminent juriste tamoul originaire de Trincomalee au Sri Lanka.
Pour plus d’information et demandes d’interview :
Mathieu Crettenand
Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP)
Rue des Savoises 15 1205 GENEVE
Email : lidlip@bluewin.ch
Tél/Fax: 022 320 22 43
Natel : 079 277 41 65

