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Reportage

Dimanche 8  août à La Courneuve, 
un drôle de spectacle saisit le ba-
daud. Des centaines de femmes en 

sari et d’hommes torse nu défilent autour 
de la statue de Ganesh, le dieu à tête d’élé-
phant, avant de briser des noix de coco par 
terre pour symboliser le sacrifice de leur 
ego. Tous appartiennent à la communauté 
tamoule qui, par dizaines de milliers, ont 
trouvé asile en France pour fuir le Sri 
Lanka. Ces immigrés n’intéressent guère 
les médias amateurs de diversité. Et pour 
cause: communautaristes au sein d’une so-
ciété ultra-individualiste, indéfectiblement 

liés à leur terre natale dans un monde sans 
frontières, réfractaires au métissage, ils 
font figure de derniers traditionalistes au 
milieu des ruines. 

Une diaspora à la langue immémoriale, la 
douleur traumatique d’un génocide, le rêve 
d’un État indépendant sur ses terres ances-
trales… À l’instar des Juifs avant la création 
d’Israël, les Tamouls sri lankais constituent 
un peuple « mercurien », selon la catégorie 
forgée par l’historien Yuri Slezkine. 
L’auteur du Siècle juif (2004) attribue à ces 
nomades le don du commerce, des langues 
et l’enracinement dans le temps plutôt que 

dans l’espace. Autant de traits qui ratta-
chent les Tamouls à Ganesh, dieu de l’intel-
ligence, de l’éducation, du foyer et de 
l’écriture. Aussi les Tamouls ne craignent 
rien tant que l’extinction de leur langue, 
l’une des plus anciennes au monde, massi-
vement pratiquée en famille et étudiée 
dans des centres éducatifs communau-
taires (tamoulcholai). Tout métissage est 
donc perçu comme une menace. 

Les petits caractères bouclés, facile à dis-
tinguer de l’hindi, abondent sur les en-
seignes des magasins communautaires 
entre Bobigny et La Courneuve ou dans le 

Heureux comme Ganesh en France ! 
Plongée dans la communauté franco-tamoule sri lankaise 
C’est une immigration qui ne fait pas parler d’elle, ne recourt pas aux aides sociales et s’intègre par le travail. Qui 
sont ces Franco-Tamouls polythéistes chassés du Sri Lanka qui se voient comme le peuple juif d’Asie du Sud ?
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quartier parisien de La Chapelle sur-
nommé « Little Jaffna ». Aux abords de la 
gare du Nord, la première génération émi-
grée y a bâti une microsociété quasi autar-
cique. On y parle tamoul, lit tamoul, coiffe 
tamoul, cuisine et mange tamoul – notam-
ment de succulentes galettes feuilletées ap-
pelées parottas. 

Fort heureusement, la défense de son 
identité ethnoculturelle n’entrave pas l’al-
légeance à la France. À La Courneuve, le 
char de Ganesh a été pavoisé de petits dra-
peaux tricolores. En présence du président 
du département, des élus locaux franco- 
tamouls assistent à la fête ceints d’une 
écharpe républicaine. Depuis quelques an-
nées, il n’est pas rare de les voir se présen-
ter sur des listes concurrentes pour porter 
les mêmes revendications mémorielles. 
Qu’une dizaine de communes (Bobigny, 
Bondy, Drancy, Ivry, La Courneuve, L’Île-
Saint-Denis, Vitry…) ait voté un vœu de-
mandant la reconnaissance par l’État du 
génocide tamoul de 2009 ne doit d’ailleurs 
rien à la philanthropie. D’après le cher-
cheur au Centre d’études de l’Inde et de 
l’Asie du Sud Delon Madavan, lui-même fils 
de la deuxième génération, « le nombre de 
Tamouls sri lankais en France se situe 
entre 80000 et 100000 personnes ». Loca-
lement, le vote franco-tamoul sri lankais 
pèse lourd, même si les associations com-
munautaires ont tendance à additionner 

Tamouls indiens, mauriciens et réunion-
nais pour gonfler les chiffres. 
 

Repartir à zéro 

Dès les années 1980, pendant que la 
Grande-Bretagne restreignait l’émigration 
en provenance de ses anciennes colonies, 
«  après le grand pogrom anti-tamoul de 
1983, le nombre d’octrois du statut de réfu-
gié a augmenté. Puis le déclenchement de 
la guerre au Sri Lanka en 1987 a provoqué 
une nouvelle vague migratoire avec un pic 
atteint en 1995. Les Tamouls sri lankais 
sont alors devenus le premier contingent 
annuel de réfugiés en France. Ensuite, ils 
ont fait partie du top 3 », indique Delon Ma-
davan. Le regroupement familial et les ma-

riages avec un conjoint resté au pays ont 
fait le reste. 

Aujourd’hui, La Chapelle tient lieu de rue 
des Rosiers tamoule qui résiste encore et 
toujours à la boboïsation. Ce camp de réfu-
giés à ciel ouvert ne sait plus où donner de 
la tête entre ses Afghans fraîchement dé-
barqués, ses mineurs isolés rongés par la 
drogue et ses échoppes aux couleurs des 

Tigres tamouls. Il y a quelque chose de poi-
gnant à y entendre les primo-arrivants cla-
mer leur attachement indéfectible à leur 
mère patrie tout en jurant fidélité à la 
France. Avec ses moustaches tombantes, 
Kajendiran raconte avoir gagné l’Hexagone 
en payant des passeurs, comme la majorité 
de ses compatriotes. Soit dit en passant, il 
faut vivre et penser comme un technocrate 
du Quai d’Orsay pour croire que l’asile peut 
s’obtenir paisiblement au pays auprès de 
l’ambassade de France… En 2004, après la 
mort d’un de ses frères qu’il pense empoi-
sonné par l’armée sri lankaise, il a dé-
boursé 13000 euros pour atterrir à Roissy 
via un pays du Golfe. La vente de terrains, 
ses économies et l’aide d’un oncle réfugié 
en Suisse ont financé l’exil de Kajendiran. 
En faisant le ménage dans un supermarché 
pendant que son épouse emballait des lé-
gumes à Rungis, il a pu acheter un loge-
ment à crédit à Villeneuve-Saint-Georges 
(Val-de-Marne) avant de perdre son emploi. 
Comment expliquer sa faible maîtrise du 
français ? Marié à une Tamoule, Kajendi-
ran se voit comme un invité sur cette terre 
d’accueil assez généreuse pour offrir des 
vacances gratuites à ses enfants. Chaque 
jour que Vishnu fait, il bénit la France, se 
dit prêt à s’enrôler dans notre armée en cas 
de guerre, mais attend comme le messie 
l’avènement d’un État tamoul indépendant 
à Ceylan. L’an prochain à Jaffna… 
 

Tu seras ingénieur ou médecin ! 

Vingt-cinq ans avant lui, d’autres ont es-
suyé les plâtres. Arrivé «  anglophone à 
Paris » dès 1979, le président de la Maison 
du Tamil Eelam France, Thiru Thiruch-
choti, a connu un stade antérieur de la 
mondialisation. Dans un français maîtrisé, 
il se souvient: « À l’époque, il n’y avait pas 
besoin de visa et les billets n’étaient pas 
chers (8 000 roupies, soit 250  euros). Au 
début, j’ai tout fait, même les vendanges, 
puis j’ai suivi une formation dans l’hôtelle-
rie. J’ai commencé stagiaire chez Accor où 
j’ai fini maître d’hôtel. » Au cours des an-
nées 80, il ouvre avec quelques amis le pre-
mier magasin de produits sri lankais à La 
Chapelle, déjà investi par une poignée de 
commerçants tamouls pondichériens. 
Gare à l’amalgame! Sans langue de bois, un 
jeune franco-tamoul sri lankais pointe leur 
supposé dilettantisme: « Ils ne perpétuent 
pas notre langue, ne fréquentent pas les 
écoles tamoules le week-end, ne nourris-
sent pas d’ambition professionnelle, se 
contentent de leur poste de fonctionnaire 

À L’INSTAR DES JUIFS AVANT LA 
CRÉATION D’ISRAËL, LES TAMOULS 

SRI LANKAIS CONSTITUENT UN PEUPLE 
« MERCURIEN », SELON LA 

CATÉGORIE FORGÉE PAR L’AUTEUR 
DU SIÈCLE JUIF

“

”
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Photo de gauche : Une des nombreuses 
épiceries tamoules du quartier La Chapelle 
dit « Little Jaffna », rue Cail, Paris 10e. 
 
Photo ci-dessus : À La Courneuve, qui 
héberge une forte communauté tamoule sri 
lankaise, les fidèles célèbrent le dieu 
Ganesh.
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de catégorie C et de leur HLM toute leur 
vie ! » Ayant reçu le français en héritage1, 
les Tamouls de Pondichéry subissent 
moins la barrière de la langue. Le mot de 
Guizot « Enrichissez-vous par le travail, par 
l'épargne et la probité » résume l’éthique de 
leurs cousins sri lankais. 

Mutatis mutandis, la première génération 
tente de reproduire son mode de vie au 
pays, quitte à dédaigner les aides sociales. 
Thiru Thiruchchoti observe ce mimétisme: 
« Au Sri Lanka, on est quasiment tous pro-
priétaires. Ici, les parents travaillent pour 
que leurs enfants fassent de bonnes études. 
Au lieu de payer un loyer tous les mois, ils 
préfèrent acheter. C’est un investisse-
ment. » Si les cuisines des restaurants se 
garnissent aussi fréquemment d’employés 
tamouls, c’est qu’ils reproduisent à mer-
veille les gestes du métier et acceptent sans 
broncher les heures supplémentaires, voire 
le travail au noir. Bizarrement, il s’avère 
bien plus facile de photographier un temple 
hindouiste qu’une arrière-salle où des com-
mis zélés craignent le courroux du patron. 
Ces petites mains sous-payées travaillent 
d’arrache-pied pour leur progéniture. Leur 
idéal est d’avoir des enfants ingénieurs ou 
médecins. Ce sont d’ailleurs leurs cadets 
qui en parlent le mieux. Il en va ainsi de la 
« génération un et demi » (Delon Madavan) 
débarquée préadolescente dans l’Hexagone 
avant d’apprendre le français au collège. 
Pour Jeeva, réfugié à 14 ans, les Sri Lankais 
« savent épargner, chose que beaucoup de 
peuples ne savent pas faire. Ils dépensent 
peu en loisirs. Les Tamouls ont repris les fa-
meuses épiceries arabes qu’ils ont transfor-

mées en épiceries de proximité moins 
chères et de meilleure qualité  ». Sa PME 
prodigue de précieux conseils à ces petits 
commerçants. Dans le village global, un 
modèle de réussite les inspire: Lebara et 
Lyca mobile. Créées par des Tamouls sri 
lankais londoniens, ces multinationales ont 
fondé leur ascension sur la vente de cartes 
de téléphonie pour relier la diaspora à 
moindre coût. Mercuriens un jour… 
 

L’élite ou rien ! 

Leur ambition ne s’arrête pas là. Les 
deuxième et troisième générations ne 
s’embarrassent pas de complexes. Ses éco-
liers à la traîne sont fréquemment pris en 
charge par des centres de soutien scolaire 
en classes réduites. Pendant ses années 

collège, Vithursan, 27 ans, en dernière 
année de Sciences Po, a ainsi bénéficié des 
petits cours d’un polytechnicien tamoul. 
Ce pur produit de la méritocratie, fils d’un 
peintre en bâtiment et d’une femme de mé-
nage, vient de créer le Cercle des jeunes 
franco-tamouls. Vithursan avoue s’inspirer 
de l’Union des étudiants juifs de France 
(UEJF) pour porter la cause tamoule. Sans 
détours, il affiche son ambition : intégrer 
l’élite française. Son stage au cabinet d’un 
grand ministre devrait y contribuer. « Nos 
parents ont tout perdu. Ils nous ont incul-
qué la niaque et nous poussent à l’excel-
lence, un peu comme Bernard Arnault qui 
voulait absolument que ses enfants fassent 
Polytechnique », pérore-t-il. 

Sur la route de la réussite, le salon SoTa-
mil réunit des dizaines d’entrepreneurs à 
succès. Des trémolos dans la voix, la 
designeuse de gâteaux Janani s’y épanche: 
« Mes parents auraient rêvé de pouvoir tra-
vailler en costume tous les jours. Un oncle 
ingénieur au Sri Lanka est venu vivre ici et 
faire la plonge. Si eux ont cette motivation, 
pourquoi nous n’en aurions pas 1 %? » Avec 
sa clientèle de rappeurs, footballeurs et au-
tres esthètes à la Cyril Hanouna, la créa-
trice de Cake o’clock Paris a trouvé sa voie. 
Qu’importe le flacon, l’essentiel est de « ré-
parer narcissiquement ses parents qui ont 
laissé de côté leurs rêves », diagnostique la 
psychologue Mélanie Vĳayaratnam. 
 

Le mariage mixte, l’ultime tabou 

Dans son pavillon de Bobigny aménagé en 
cabinet, la trentenaire reçoit « 70 % de pa-
tients d’origine tamoule », pour la plupart 
de deuxième génération. Ballotés entre 
leur foyer, leur cercle d’amis et leurs rares 
séjours sur la terre de leurs ancêtres, peu 
savent où ils habitent. Mis bout à bout, 
leurs motifs d’anxiété n’en font qu’un: l’in-
jonction à la réussite. « L’idée est de réussir 
dans tous les domaines: une belle maison, 
de belles études pour les enfants, de belles 
noces… Ça ne s’arrête jamais ! », s’alarme 
Mélanie. Cela dit, chacun accommode les 
traditions à sa sauce. Son propre prénom 
est une « transgression », tout comme l’iti-
néraire de sa grand-mère maternelle enga-
gée dans un «  mariage d’amour sans le 
consentement des aînés », puis divorcée. 
Malgré les réticences de son aïeule (décidé-
ment insoumise !), Mélanie a épousé un 
autre Franco-Tamoul «  pour maintenir 
[s]on identité culturelle ». 

Au fond, la distinction entre mariage 
choisi et arrangé ne survit pas à l’analyse so-

Au cœur de « Little Jaffna », le restaurant Banana Leaf est la propriété d'un tamoul sri 
lankais, rue Cail, Paris 10e.

Sivakumar, client de l’épicerie Makkal 
Kadai, pose devant une affiche des Tigres 
tamouls, rue Louis-Blanc, Paris 10e.
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ciologique. Au contact de la grande bour-
geoisie, l’élève de Sciences Po Vithursan re-
lativise: « Les rallyes à Versailles, ça revient 
au même…  » À rebours de la tartufferie 
bourgeoise, le mariage hindouiste se négo-
cie ouvertement entre deux familles. « C’est 
un mariage arrangé avec les dieux pour té-
moins qui implique toute la famille. Entre 
les futurs époux, tous les critères sont exa-
minés – la caste, l’horoscope. Un mariage 
d’amour peut être un mariage arrangé! » 
tranche Mélanie Vĳayaratnam. Dans la 
France du XXIe siècle, une union tamoule 
100 % traditionnelle serait de toute manière 

inenvisageable – quelle jeune femme accep-
terait d’emménager chez sa belle-famille 
sans pouvoir divorcer? 

De l’avis général, le mariage mixte consti-
tue l’ultime tabou. Europe, tiers-monde, 
même combat? Pas dans l’alcôve! Ceux qui 
enfreignent les normes finissent en marge 
de la communauté sans complètement 
rompre avec elle. Il arrive qu’une cousine 
coupable de mésalliance soit invitée à un 
mariage traditionnel sans que personne ou 
presque ne daigne lui parler. Malgré les ré-

ticences des familles, des épousailles sont 
parfois célébrées au temple entre Tamouls 
et Européens. On croirait lire le scénario 
d’un film de Kollywood, ce cinéma indien 
tamoul né à Kodambakkam. 
 

Ganesh, Vishnu… et Marie 

Contrairement à l’image folklorique qu’en 
diffuse le cinéma, sur le subcontinent in-
dien, tout ne finit pas par des danses. Bien 
que les tiraillements identitaires ne tou-
chent pas seulement la nation tamoule, le 
contrôle social y pèse sans doute davantage 
qu’ailleurs. Nul n’a mieux exprimé que le 
grand indianiste Louis Dumont le principe 
qui sous-tend le système des castes, où « la 
distinction du pur et de l’impur […] pénètre 
toute la vie sociale2  ». Un holisme pur et 
parfait, exact envers de l’individualisme oc-
cidental. Du haut de sa barbe taillée, le res-
ponsable de l’organisation des jeunes 
Tamouls de France, Nindu, 25 ans, y repère 
un surmoi pesant. « Avant même leur pro-
pre volonté, mes parents réfléchissaient en 
fonction de celle de la famille. Ils voulaient 
par exemple que je sois médecin parce que 
c’était “la” référence. Il y a un équilibre à 
trouver. La plupart du temps, l’aîné mène le 
combat contre ses parents  », rapporte le 
jeune psychologue. Volens nolens, certains 
ont si bien intériorisé l’organisation sociale 
traditionnelle qu’ils assènent sans rire: 
« Tous les immigrés tamouls sri lankais ne 
viennent pas des hautes castes, sinon il n’y 
aurait pas autant de coiffeurs! » La règle ta-
cite veut en effet que seules des castes 
subalternes puissent entrer en contact avec 
des éléments aussi impurs que les cheveux. 

De communauté à communauté, l’inté-
gration passe par des voies sacrées que l’in-

dividualisme républicain ignore. Voire ré-
prouve. Niroshy, cofondatrice de la start-up 
Cake master, a très tôt découvert les vertus 
fédératrices du polythéisme: « On prie la 
Vierge qu’on a ajoutée à notre panthéon de 
dieux. On fait des vœux. Enfants, avec nos 
amis catholiques, on fêtait Noël, on allait à 
la messe de minuit et aux baptêmes.  » 
Chaque année, ils sont des milliers à se ren-
dre à Lourdes au risque de défier les lois du 
vivre-ensemble et l’athéisme d’État. Ultra-
montains, ces Franco-Tamouls? Non, Fran-
çais par la sueur et l’eau bénite versées. ◗

Une terre, deux peuples

Chez les plus militants, une phrase 
revient comme un mantra : « L’île de 

Ceylan a toujours été peuplée de Tamouls ! » 
En vérité, il est difficile de départager les 
Cingalais (74 % de la population sri 
lankaise) des Tamouls (26 %), deux peuples 
venus d’Inde cinq siècles avant notre ère. Si 
les premiers relèvent du monde aryen (Inde 
du Nord), les seconds sont issus de la 
civilisation dravidienne du sud du pays, qui 
a résisté au développement du bouddhisme 
et conservé ses traditions hindoues. Sous la 
colonisation britannique, le Conseil législatif 
indigène surreprésente les circonscriptions 
peuplées de Cingalais au mépris des zones 
tamoules du Nord et de l’Est, semant les 
graines de la division. À l’indépendance 
(1948), se met en place un État sri lankais 
unitaire unanimement soutenu par les 
Tamouls et les Cingalais. Or, dès 1956, le 
gouvernement ultranationaliste de Colombo 
déclare le cingalais unique langue officielle, 
discrimine les Tamouls à l’entrée de 
l’Université et envoie des paysans cingalais 
coloniser les terres cultivables tamoules. 
Quoique majoritaires, les Cingalais 
craignent alors que les cinquante millions 
d’habitants tamouls de l’État indien de 
Madras (Tamil Nadu) se joignent au million 
de Tamouls sri lankais pour dominer la 
région. Au mitan des années 70 émerge la 
guérilla des Tigres tamouls (classée 
organisation terroriste par l’Union 
européenne, l’Inde et les États-Unis) qui 
aspire à la création d’un État tamoul 
indépendant (Tamil Eelam). La guerre entre 
l’armée sri lankaise et les Tigres aura 
provoqué cent mille morts. En 2009, la 
reddition des Tigres se solde par un bain de 
sang que nombre d’observateurs 
internationaux qualifient de génocide. D. B. 
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NUL N’A MIEUX EXPRIMÉ QUE LOUIS 
DUMONT LE PRINCIPE QUI SOUS-

TEND LES CASTES. UN HOLISME PUR 
ET PARFAIT, EXACT ENVERS DE 

L’INDIVIDUALISME OCCIDENTAL

“

”

Créé en 1985, le temple de Ganesh du quartier La Chapelle est le plus ancien lieu de culte 
hindou de France, rue Pajol, Paris 10e.

1. De 1673 à 1954, Pondichéry fut comptoir français. 
2. Une sous-caste de l’Inde du Sud. Organisation so-
ciale et religion des Pramalai Kallar, 1957.
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