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Nous croyons que c’est le moment de vivre proches de nos frères et soeurs qui souffrent à 
travers le monde. Ce flash nous invite  une fois encore à porter  notre attention à la  
douloureuse situation dans laquelle se trouve  la  population de Vanni, au Sri-Lanka  et  où 
vivent beaucoup de sœurs de la Sainte-Famille. Les dernières informations que nous avons 
reçues d’une sœur de la Sainte-Famille sont les suivantes : 
 
« Les Sœurs qui sont à Vanni sont : Benedicta Pathinather,  Angeline,  Dominic, Felicia,  
Antonita,  Lawrentia, Amirtha, Theresa Silva, Subajini, Gracemary, Rosemary, Regina, Teena et 
Nirmalaranjini.  Toutes sont à Suthanthirapuram , dans un refuge, en un lieu qui a été fixé 
comme « ère de sécurité ». Avec elles, il y a aussi des Sœurs de la Sainte Croix,  des Sœurs de la 
Charité et des Rosariennes. Elles ne peuvent quitter leur abri car elles risquent vraiment de 
perdre la vie  à cause des continuels bombardements. Hier Sr Bennie a téléphoné à Sr Yolande , 
la Provinciale, pour qu’elle fasse son possible afin  qu’elles puissent sortir de là. Aujourd’hui, 
nous avons appris que le Nonce a  demandé au Président d’aider les prêtres et les religieuses à 
quitter cette zone. A moins que ne cessent, de part et d’autre,  les bombardements, ce qui  n’est 
pas en vue ! Nous prions beaucoup en  ces jours où nous célébrons  l’anniversaire de la 
bénédiction miraculeuse, pour que nos sœurs trouvent un chemin. 
 
Tous les  jours il y a des morts et des blessés. On transporte les blessés à l’hôpital de Vavunya qui 
est plein à déborder. Une des conseillères, Sr Jude, est là.  On a ensuite  transféré les blessés à 
l’hôpital de Mannar ( qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Vavunya) pour laisser de la 
place aux nouveaux blessés qui arrivent. Les sœurs de Mannar et de Vavunya sont en contact 
direct avec les blessés. » 
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Nous avons rassemblé cette information qui nous est parvenue à travers  les e-mails de nos 
sœurs et de prêtres de Jaffna. Nous avons transcrit ces e-mails et l’adresse des pages web 
correspondantes.  (veuillez nous excuser si la plupart sont en anglais). Mais vous pouvez 
aussi lire l’Engagement  publié par la Commission Justice et Paix du Diocèse catholique de 
Jaffna et le Communiqué de l’UISG/USG/JPIC de Rome,  dans notre page web : 
www.sfb.pcn.net  
 
 
 
 « On estime  de 230.000 à 300.000 les 
civils qui sont  pris dans le conflit de la 
zone de Vanni . Ils manquent de 
nourriture et les premières  nécessités 
de base, et ils doivent faire front aux  
attaques de l’artillerie et des 
bombardements ! Personne n’est là 
pour aider cette population innocente, 
personne n’entend le cri des personnes 
âgées et des enfants ! 
Malheureusement, la vérité est que 
personne ne sait jusqu’à quel point 
cette situation  est grave  car le 
gouvernement du Sri Lanka a interdit  
aux moyens de communication  locaux 
et étrangers d’informer sur cette 
question. ; il a aussi limité la présence 
des organisations humanitaires. 
 
Ce qui est le plus déconcertant c’est que les sources d’information  mondiales  les plus influentes  
ignorent presque totalement  les victimes civiles tamoules et font l’éloge du gouvernement du Sri 
Lanka pour  sa  campagne militaire efficace. 
 
Les actes de terrorisme d’où  qu’ils proviennent sont inacceptables et  aucune personne humaine  ne 
peut les tolérer. Le meurtre de civils innocents sous prétexte de freiner la terreur est absolument 
indéfendable ! »         (Courrier électronique envoyé par un prêtre)  
 
 
Vigilance des Droits Humains  -  New York ,  le 28 janvier 2009 
 Sri Lanka : Il est urgent d’agir pour prévenir la mort des civils  
 
Le  porte-parole  militaire  et  général de brigade, Udaya Nanayakkara, a déclaré aux journalistes  
qu’il « n’y avait aucun mort parmi les civils » et a ajouté « nous  attaquons  uniquement  le LTT 
(l’Armée de Libération Tamoule), nous ne visons  pas les civils, par conséquent il ne peut y avoir 
aucun civil de tué » L’observateur des Droits de l’homme  fait remarquer que le refus de la part des 
militaires du gouvernement  de reconnaître  la mort de civils dans les derniers affrontements 
provoque de sérieuses inquiétudes  sur la volonté de vouloir minimiser, dans le futur, d’autres  
pertes de  civils ! 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/01/28/sri-lanka-urgent-action-needed-prevent-civilian-deaths 
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30 janvier 2009 
 
C’est le troisième jour de jeûne et de prière qui s’est conclu dans la Cathédrale de Jaffna, de 9h30 à 
15h. Des chrétiens appartenant à différentes églises, de même que des hindous ont répondu à l’appel 
de l’évêque  Thomas Savundaranayagam  à  venir ensemble  intercéder  pour leur peuple qui souffre  
tant actuellement.  Les évêques, le clergé, les religieuses, les séminaristes et même les enfants,   
ainsi que le député tamoul Mavi Sanathiraja ont participé à cette prière. 
 

 
Le monde entendra-t-il le cri de ce peuple innocent ? 

• Est-ce que  ce silence sera rompu seulement lorsque la totalité des tamouls 
de Vanni seront éliminés ?  se demande le diocèse de  Jaffna. 

 
« Nous sommes peinés du silence de la communauté internationale et des organismes mondiaux 
humanitaires, qui ignorent ou font peu de cas de la grande tragédie  humaine qui  continue de se 
vivre à Vanni, au Sri Lanka. Est-ce que le silence sera rompu seulement  après la disparition  totale  

 
des tamouls de Vanni ? dit le communiqué  envoyé par la Commission  Justice et paix du Diocèse 
de Jaffna (CJPCD)  au terme de la première journée de protestation  menée par Monseigneur 
Thomas Savundaranayagam, évêque de Jaffna, et qui s’est déroulée mercredi matin devant l’Eglise 
de Sainte Marie à Jaffna. 
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Le communiqué  présentes ensuite ses lignes fondamentales  
 
Plus de 400 tamouls, des civils innocents, sont morts et on compte plus de 1400 blessés, au cours de 
cette guerre contre les Tamouls, à Vanni,  durant ces 10 derniers jours. Les photos qui suivent 
montrent quelques aspects de ce drame, mais ce qui se passe réellement fait craindre que la situation 
soit bien plus dure.  
Il y a un grand manque de médicaments, à Vanni, pour les blessés  et  il est d’autre part impossible 
de les transporter dans les  hôpitaux de campagne   installés  provisoirement, à cause du feu continu 
de l’artillerie et des bombardements.  De même, à cause des combats, on ne peut pas enterrer les 
morts dignement et encore moins célébrer les funérailles. 
 
La population de Vanni passe ses journées dans des refuges temporaires, épouvantée par les 
attaques de l’artillerie et les bombardements. 
Nous qui  participons- poursuit le communiqué - à cette protestation,  nous formulons   ces pétitions 
urgentes,  pour qu’elles soient prises immédiatement en considération  et que l’on passe à l’action : 

 Nous vous prions d’exercer une pression  sur les parties en guerre  pour que 
cesse la tragédie humaine qui se déroule à Vanni. 

 Nous tous,  nous sommes totalement contre la guerre. 
 Nous lançons un appel pour que toutes les parties concernées abandonnent la 

guerre et s’engagent dans des négociations  pour chercher une solution 
politique juste. » 

 
Vous avez  ici, des informations qui proviennent de diverses sources … Nous vous demandons de 
les partager avec les autres … de faire connaître cette situation qui touche des civils innocents. 
 
La crise humanitaire de Vanni en photos  - 29 janvier 2009 : 
http://transcurrents.com/tc/2009/01/post_299.html 
 
Des civils blessés sauvés au Sri Lanka – 29 janvier 2009 
Des organismes humanitaires déclarent avoir  évacué une centaine de civils blessés au cours des 
affrontements entre les troupes gouvernementales et les tigres tamouls rebelles : 
http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/1/hi/world/south_asia/7857491.stm 
 
 
S’il vous plaît, faites-le ! : 
 
La situation dans le nord du Sri Lanka a atteint des niveaux qui sont devenus catastrophiques et 
intolérables ! 
Nous vous prions de signer la pétition que vous trouverez dans le site indiqué ci-dessous, afin que  
cesse la guerre contre les tamouls  au Sri Lanka et qu’ils soient en sécurité. 
 
Ce communiqué urgent nous a été envoyé par les Nations Unies. Visitez ce site et signez la pétition. 
 
http://www.tamilidpcrisis.org/urgent/Appeal/postcard.php 
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