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Richard GOMBRICH

Le clerg6 bouddhiste

d'une circonscription kandienne

et les 6lections g6n6rales de 1965

What political influence has the Buddhist clergu on the
people and what determines their political attitude ? The
Author throws some light on the aftsteers to these questions
thanks to a studg conducted on religious behauiour where
interuiews with the monks included some questions on politics,

Though at first sight the inuoluement of the monks with a
particwlar politicel partq in the 1965 electians appears to be
notiuated bg anti-communism, it is reallg caste membershio
fhat seems to platl a mote influential role. But with regard to
oolitlcal inuoluement the manks seem ta reflect public opinion
and not to mould it. The importance of theb inuoloement lies
in their utatl <tf life and in their social position. They are more
disposed to defend their own intercsts, which are religJious,
than to identifg with the point of uiew of a pafiicular social
group. Hence it appears that religion maq not after all haue
the same importance in politics in Ceqlon that paliticians te.nd
to attribnte to it.

Quand le MEP, dirig6 par I\4. Bandaranaike 1 connut un succds massif
aux 6lections de 1956, 6crasant I'UNP (United National Party), plus
conservateur et occidental, on en conclut g6n6ralement qu'avait sonn6
I'heure du pouvoir pour les classes d'6ducation et d'expression singha-
laise: maitres d'6co1es ruraux, m6decins indigEnes et moines bouddhistes.
De fait, la propagande religieuse avait jou6 un grand r6le dans la cam-
pagne 6lectorale et deux moines en particulier, Talp6vila Silavamsa et
Mepitigama Buddharakkhita (plus tard condamn6 pour avoir pris part

1te MEP (MahdJana Eksath Peramuna, Front populaire ud) 6tatt une coalltloo oir
dominait le SLFP (Sri Lanka Freedom's Party), parti qui emporta les 6lectlons de
1960, occupa le pouvoir jusqu'en 1964 et le reprit, de nouveau h la t6te d'un guartel,
lors des €lections de 1970. Depuis mt-1960, ce parti est dirig6 par Madame Bandaranaika,
veuve de son foodateur. On trouvera des indications fondamentales sur la vie politique
de Ceylan depuls I'inddpendance, dans I'ouvrage de W, Homno WnIccINs, Ceglon:
Dllemmas of a Neru Natian, Princeton, 1960. Pour des renseignements plus recents
tenatt compte des 6lections de 1965, on se rapportera au livre de E.F.C. Luoowvx,
The Madern Htstoty of Ceylon, London, 1966 (en partlculier le chapitre 1l).
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i l'assassinat de M. Bandaranaike) Iirent beaucoup pour la victoire de
la coalition ; ils avaient pris la direction d'une organisation appel6e Eksat
Bhilcsu Peramuna (Front Uni des Moines) qui pr6chait un nationalisme
singhalais et bouddhiste virulent et qui donna le ton i ce gue I'on pour-
rait appeler I'aile droite du MEP. Pourtant, en aucun cas ce n'6tait la pre-
uidre manifestation d'un engagement du clerg6 dans la politique boud-
dhiste; le All-Ceylan Bhikku ,Congress (Samasta LankA Bhilcsu Sam-
mElanaya), fond6 vers 1940 2 entra en activit€ eo 1946; il manifesta une
opposition bruyante a I'UNP (et soutint g6n6ralement les partis marxistes)
lors des Clections de 1957.

Ces pr6c6dents ont contribu6 i deux opinions rdpandues : d'une part,
les moines seraient une force politique irnportante d Ceylan surtout de-
puis 1956 ; d'autre part leur influence s'exercerait surtout contre I'UNP.
[-a seconde hypothdse, du moins, n'est pas retenue par H. Bechert ni par
d'autres observateurs des 6v6nements survenus i la fin de 1964; d cette
date, par exemple, si l'on en croit les t€moignages, plus de 6.000 moines,
c'est-i-dire probablement plus d'un tiers des moines du pays, partici-
pErent ir un rassemblement anti-gouvernemental d Colombo 3 ; mais peu
de recherches ont 6t6 publiCes aprEs cet €v€nement. L'hypothdse selon
laquelle les moines dirigent l'opinion publique n'a jamais cependant, i
notre connaissance, 6tC contest6e dans aucune publication; rien ou pres-
que n'a tt€ tentt pour mesurer l'€tendue et la nature de I'influence poli-
tigue du clerg6 i la base.

Disposant de quelques donn6es empiriques sur ce problEme, florls voll-
&ions les exposer ici, malgre leur caract€re fragmentaire a. Ayant v6cu
i Ceylan avant, pendant et aprds la campagne €lectorale de 1965, nous
avons eu I'occasion, peu aprEs, d'effectuer des interviews approfondies
auprEs de la quasi-totalite du clergC bouddhiste r6sidant dans une cir-
conscription situ6e i peu prEs i 15 miles de Kandy. Bien que notre en-
qu6te portit essentiellement sur la religion, nous avons saisi l'occasion
pour poser quelques questions concernant la politique'.

I-es 6lections g6n6rales du 22 mars 1965 opposaient essentiellement
I'UNP (plus quelques petits partis alli6s) et la coalition sortante. Cette
coalition, form6e en juillet 1964 avec le parti trotskyste LSSP, (Lanka
Sama Samaia Party, Parti ceylanais de la soci6t6 6galitaire), compre-
nait pour cette campagne, le SLFP, autour duguel s'6taient regroup6s les

2H. Brcnenr, Buddhbmus, Staat und Gesellschatt in den lAndetn des Thetavada-
Buddhismus, vol. l, Frankfurt-Berlio, 1966, p.311. Cet ouvrage contient l'analyse la
plus d€tatll€e, la plus lnt6ressante et €clairante qui soit sur le r6le jou€ par Ie Bouddhis-
me dans la vie politique de Ceylan. Pour les activit€s politiques du clerg€ bouddhiste,
cf. le chapitre 29, pp.305-360. Les analyses de Bechert s'achEvent en 1964; aussi ne
peut-on par les comparer avec le matdriel de cet article. Son €tude de Ia p€riode recente
doit paraitre darrs ua troisiime tome de son ouvrage.

s H, BecHBnr, op. cit,, p.358.
a On peut rtgretter qu'elles soient publi6es si longtemps aprEs les €v€nements. C-ela

est d0 e des circonstances que nous ne pouvons pas contr6ler. Nous sommes reconnais-
sauts au comitE de r6daction de Socia/ Compass d'accueillir cet article dans ces con-
ditions.

5 Nous donnons une pr6sentation des conditions et des mdthodes de cette recherche
dans Precepf and Practice, Oxlord, 1971, pp.37-39,
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deux partis marxistes, le LSSP et le CP (Parti Communiste) 0; elle avalt
perdu la majorit6 du Parlement en ddcembre 1964 lorsque, i I'occasion
d'un d6bat sur un projet de loi visant a un contr6le gouveinemental sur la
pres"se, un SJtoupe de d6put€s du SLFP s'Ctaient rang6s sur les bancs de
l'opposition. Le scrutin apporta la victoire a I'UNP et-aux petits partis qui
le soutenaient ; avec eux mais pas tout seul I'UNP r6nissait la ma;orit6
zrbsolue. Le troisidme grand parti, repr6sentant un courant ind6pendant,
6tait le Parti Fed6ral, compos6 exclusivement de Tamouls, qui enleva 14
siEges dans les r6gions de langue tamoule; lorsque Dudley Senanayake
forma son cabinet, il y confia un poste i un leader de ce parti, M. firu-
chelvam et parvint ainsi i s'assurer pour Lln temps une maiorit6 parlemen-
taire.

Parmi les 36 moines dont nous connaissons l'attitude politique, 26 ap-
pa_rtenaien_t au Siyam nikd.ga, 7 au Amarapura nik\ya ei 3 ai Rdmanna
nikfuyal. I-e nikdga semble 6videmment, iu premier abord, €tre la va-
riable d6cisive p_our I'orientation politique des moines ; il faut cependant
se_ souvenir qu'il existe dans cette r6gion une corrClation parfaiie entre
nikdga et caste: tous les membres du S4ryam et du Reminna sont des
Gogigama, Ia caste singhalaise agricole dominante, et tous les moines de
I'Amarapura appartiennent i une caste inf6rieure, probablement pannas,

Les trois membres du Ramanna, deux membres'de l'Amarapura et deux
membres du, Siqam ne prirent aucune part a la campagne 6lectorale.
Parmi eux, les moines du Ramanna ont d6clar6 qu'ils s'et"aient abstenus
lors du scrutin ; d'apr,is nos informations, Ie chapitre tlda Rata du RE-
manna 1*ag", dont ils font.partie, leur en avait donn6 Ia consigne ex-
presse. Notrs constatons 6galement que les deux moines de l'Amirapura
non eng-agcs dans la campagne se sont abstenus, estimant que le vote n'est
pas I'affaire des moines. Les deux moines du siqam nikafa ont probable-
ment vot6 pour I'UNP.

l-,es 29 autres moines prirent tous line part active dans la campagne :
28 d'entre eux (23 oour le Siqam et 5 prrur l'Amarapura), apparurent i
la tribune d'une rdunion dlectorale. Outre la participaiio" a dils r6unions,
au moins 7 moines du Sigam nikdqa prononcErent des discours e ainsi que
2 membres de l' Amanputa 70.

c L'IJNP 6tajt- dlr1g6- par M. Dudley senanayake et le pr€stdent du groupe parle-
rnentalre eJait M. I.R. fayawardene; 6 SLFP €iait dtrig6 par Madame danaiaranatke
et le LSSP par M. N.M. Perera.

?Nous donnons dans Pcecept and Ptactice (pp.N7-3@l un r6sum€ de I'historre des
trols-nlkEya; ce sont les trois ordres monastiques bouddhistes d Srl Lankd.
- a CStte Impr6cislon peut paraltre surprenante; la plupart de nos informateurs €talent
des Gogigama, qul d6claraient en g€n6ral que ta iasie inf6rreure la plus importa[te
dans cette r€glon est la easte pada. Toutefois, des informateurs qui semblenl mieux
lnlorm6s nous ont d6clar6 depuls que cette caste est en r6allt6 la casie panna. A l'€che-
lon nattonat, cette caste-est beaucoup molns lmportante que la caste padu, elle est
ntrssl molns connue, tandts que le terme padu vetfi dlre < caste infcrieure >, dans le
Iangage courant. Par ddllcatesse, tl a €t6 

-impossible 
de poser dlrectement ta questlon

attx lntervlew€s ; 
- 
malgr€ des questlons ddtourn€es, tl a €t6 lmposstble d'obtenlr des

rdponses-dlgnes de_ fol. Dans le systeme des castes slnghalals, il regne toutours une
lncertltude otr une dlssirnulatlon sur ies appartenances r6elle's,

s 10, dont pluslerrrs sont tr0s Agds, ne- l'ont pas falt et pour 6 arrtres, nous n'avons
pnr d'tnformnflon.

I02 ne I'ont pas fnlt et un alrtre ne donne pas d'lnformatlon.
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TABLEAU I I l:activite plitigue des moines selon leut appartenance (N = 36)

Siyan nikiya Amarapura nikiiya Rimanla ntkiiya

Soutien ac$f a luNP
Soutiea actif au SLFP

Non participation i la campagse

23

1*
2 3

I
4

2

Total

* Partisan du Pard Coamunlste gui u'a pris part 5 aucuae rduaion publigue dans cette

rdgloa.

Parmi les moines engag6s politiquement, tous ceux de |'Amarapura, d
une seule exception prds, se rangcrent aux cotCs de la Coalition SLFP-
LSSP-CP et se sont d6clar6s partisans du SLFP ; tous les moines du
Siyam (sau[ celui qui ne prit part i aucune r6union), optdrent pour
I'UNP. Le moine du Siyam qui soutint la Coalition r.'etait pas represen-
tatif de la r6gion ; il s'agissait d'un jeune diplom€ d'une universite piriuena
(i dominance eccl6siastique) dont l'€ducation s'6tait pass6e dans le
Bas Pays et qui 6tait communiste. Dans cette circonscription, les r6unions
de Ia Coalition Etaient totalement bleues (couleur du SLFP) et m€me
Ies orateurs appartenant au LSSP ou au CP apparaissaient sous cette
couleur; I'accent 6tait mis sur le programme du SLFP et son alliance avec
les partis marxistes 6tait mise en sourdine. Le Communisme 6tait condamn6
par la plupart des 6lecteurs de Ia r€gion et le clerg6 i sympathie cortrrlU-
niste 6tait particulidrement mal r'u. C'est pourquoi le moine en question
n'a pas os6 s'aventurer dans les r€unions locales, m6me s'il a peut-€tre
particip6 i des assemblEes dans la Province Occidentale, et a limit6 son
activit6 politique ir des harangues en priv6, Ses sentiments €taient violem-
ment nationalistes et hostiles aux minorit6s ; iI est le seul moine de la
r6gion gui se rapproche quelque peu du st€r6otype du moine politique
signal6 au d6but de cet article. Ce n'est sans doute pas un hasard si sa
formation s'€tait pass6e dans la Province Occidentale.

La participation politique ne fut pas toujours enthousiaste. L'un des
plus 6g6s des moines du Sigam d6clara par exemple qu'il n'avait jamais
eu d'activit6 politique et serait encore incapable de dire ir guelqu'un com-
mimt voter, mais qu'il a particip6 aux r6unions 6lectorales, pour ne pas
se trouver coup6 des autres moines. Aucun cependant 

- 
mQ6g pas les

non-participants 
- 

n'a exprim6, dans les interviews, son aversion pour
Ia politique ou montr6 du cynisme envers les politiciens en g6n6ral. L'avis
le plus pouss6 dans ce sens est celui, peu rigoureux, d'un activiste, selon
lequel aucun gouvernement n'avait accompli grand chose jusgu'ici. Tout
le monde est bien sfir d'accord lorsque I'on fait une critique i propos des
promes$es des politiciens i mais dans le discours spontand, il faut sou-
ligner l'absence de d€sillusion envers la politique.

26

26t

Pour toug ceux qui orrt exprimC leur opinion sur I'enjeu prlmordlel des
Electlons 

- 
et Ia majorlt6 des interviewds I'ont exprlm6e * cet enreu

6tait sans aucun cloute religieux; on souligne en particulier la prEsence
des < gens sans religion > (agama nati aya) dans I'un des camps. Quel que
solt son jugement de valeur, aucun moine ne rnet en question l'idde que
Ies membres des partis rnarxistes sont des ath€es et que les membres des
autres partis ne Ie sont pas. (Nous laissons ici de c6t6 la question dls-
cut6e de savoir si les bouddhistes sont ath6es; dans les perspectlves de
cet articie, ils ne le sont pas). Le LSSP et le Parti Communiste sont con.
damnds sans autre motif gue leur ath6isme; un seul moine, gut
dit ddsapprouver la r6volution et critique la Coalition pour son
incapacitd ir r6soudre le probldme du cofit de la vie et pour sa tenta-
tive de museler la presse, mentionne d'autres raisons pour s'opposer i ces
partis. Sur les 28 moines du Siyam nikdga rangCs du c6t6 de I'UNP, 13
citent spontanement la menace marxiste et/ou se pr6sentent comme dC-
fenseurs de la religion contre f irreligion. Telle est bien la raison presque
constante donn6e par ceux qui disent qu'ils se sont m€l€s de politique
pour Ia premi€re fois en 1965. Les avis donn6s sur cette question par les
membres de I'Amarapura partisans du SLFP, sont plus intCressants; les
trois moines les plus engag€s et qui savaient le mieux s'exprimer estiment
tous trois que la d6.f.aite de la coalition est imputable & I'alliance de leur
parti avec les rnarxistes : I'un d'eux dit que cela l'avait tellement contrari€
qu'il avait pas pris part d la campagne et que le SLFP aurait pu en-
Iever une centaine de sidges en faisant campagne seul; Ie second est
hostile i la coalition mais estime qu'il fallait y inclure le LSSP pour le
contr6ler ; le troisidrne estime 6galement que la d6faite est due i la pro.
pagande de I'UNP selon laquelle le LSSF voulait d6truire le bouddhisme,
mais il est le seul moine d parler de N.M. Perera sans en dire du mal,
dis qu'il a 6t€ trop peu de temps au pouvoir pour que I'on puisse le iuger.

La pr6tendue association du SLFP avec I'ath6isme trouvait sa contre-
partie dans la propagande €lectorale, avec une association pr6tendue de
I'UNP avec le catholicisn,e romain ; il en r6sultait un Equilibre, car pour
leurs adversaires respectifs, l'athdisme et le catholicisme passaient pour
tout & fait hostiles au bouddhisme. (On peut remarguer qu'en 1956, la
plupart des moines consid6raient apparemment Ie catholicisme comme le
p€ril le plus grave). Le probldme du catholicisme fut rarement abord6
spontanEment dans les interviews, probablement parce que l'on pouvalt
croire que nous sommes nous-m€mes catholique; mais chaque fois qu'un
avis fut sollicitE, il fut donn€ et souvent avec vigueur. Dans le cas de
I'atheisme, il efrt 6t6 difficile de comparer I'opinion populaire (ou plus
prEcis€ment clEricale) avec les faits, puisque tous les politiciens, ;r com-
prls les marxistes, ont une appartenance religieuse nominale et n'ext6rio-
rlsent donc pas 1'ath6isme aux 6lections, Par contre dans le cas du catho-
Ilclsme, il est possible de comparer I'opinion et la r€alit6 (en asslmilant
I'appartenance religieuse nominale avec la pratique rdelle, ce qui est lci
Iegltlme), et d'obtenir en quelque sorte une Evaluation objective de la
paranoia. Pour lire ce qui va suivre, on se rappellera qu'A l'6pogue,
M. Dudley Senanayake venait de constltuer un cablnet comprenant 15
houddhlstes, I musulmar et t htndou. [.a plupart des rares cathollques

6t



262

vivant dans la circonscription 6taient des travailleurs tamouls employes

dans les plantations de th6.

Quand on analyse les interviews, la tendance des moines partisans de

I'UNP et membres du Siyam nikdya est moins anti-catholigue que celles

des moines partisans du' SLFP it membres de l'Amarapura ; mais la

correlation fest pas parfaite. Sur les 22 moines du Siyam- interrog€s 11,

17 repondent qu'ils ne craignent pas Ia puissance des catholiques I 2 sont

negatifs mais avec restricfidns et 3 expriment leur crainte des catholiques.

b,i"lg;"r-"ns de ceux qui sont ici'class6s comme nettement n6gatifs
disenf ou laissent enten&e qu'ils ont pu redouter les catholiques dans

le oass€ mais que cette €poque est r€volue ; sur les deux r€ponses n6gatives
av'ec restrictiorrs, l'un dit qr" les catholiques pourraient devenir -dange-
reux un jour ou I'autre; le second declare au cours d'un long. discours

rur "" su;et qu'il y a de bons et de mauvais catholiques, .qu'il redoute

les mauvais rrui" qo" ce gouvernement ne laissera aux catholiques aucune

initiative. Nous avot s de-mand6 n 12 de ca 22 moines si des catholiques

etaient membres du cabinet ; 6 r[pondirent que non et 2 r6pondirent qu'ils
|ifn"rui""trr. Sur les rrois qui iraig-naient les catholigues,-2 rapondirent
q.; t" cabinet comprenait des catholiq-ues mais ne purent les nommer et

ll troisiEme repondlt qu'il 6tait impossible de le savoir, puisque c'est seu-

lement uu ,rirlu., d'une circonscription 6lectorale que I'on sait sl -quel-
su'un est catholique. Reste un moine gui ne redoute pas tes catholiques
mais r6pond que'Tiruchelvam (qui est hindou) est catholique et que

|.R. |ayawardene est un ancien catholigue. Nous reviendrons sur ce cas.

Un"'"rtt" reponse m€rite d'etre cit€e ; elle vient d'un moine qui dit ne
pas redouter les catholiques mais ignore si certains sont membres du

cabinet; il tente de retourner le tableau bross6 par la propagande et dA-

clare qu'il y a des catholiques dans I'autre_camp_; il -cite Felix Dias Ban-
daraniike et daclare que lL pdre de S.W.R.D. Bandaranaike 6tait catho-
lique. (En r6alit6, .ei de.r*'personnes 6taient de confession anglicane).

'Sur ies 6 moines de l'Amarapwa interrog€s, ensemble qui exclut ]e
moine partisan de I'UNP mais inclut les deux moines non- engages dans

la campagne,3 r€pondent qu'ils ne redouterlt pas tes catholiques et_un
moine ."fu"" de r€pondre. L'un des trois nomme n6anmoins deux catho-
liques comm" ."orbt"t du cabinet: |.R. |ayawardene e-t Shiley .Corea
(qui 6tait effectivement catholique mais non membre du cabinet). Les

deux moines qui disent redouter les catholiques, sont plus extr6mistes :

l'un d'entre eux, assez 696, ignore si des catholiques_ sont prasents au

cabinet mais affirme que {l ou r13 d6put6s de I'UNP sont cathohques
(ils sont en r6alit6 7). L'autre estime que trois catholiques sont ministres

"t "it" 
Tiruchelvam. Quand on tui dit que cette personne est de religlon

hincloue, il persiste i affirmer que le cabinet compte- trois-ministres catho-
llques. Et quand on lui pr6senie une llste des membres du cabinet oi ne

fijure aucun catholique, il apparait qtr'i l'exception 9.e. 
Tiruchelvam, il

cJnnait la religion pritiquae far chacun des ministres. Il lui reste i main-

rlce total oe comprend pas le comnunlste mais__tie_nt compte des deux molnes qui
ne s'engag0rent pas (mats ont probablement vot€ ttNP).

lzTois-ces molnes d€clarent ne pas cralndre l'lnfluence der cathollgucr'
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terrir, avec raison, que le speaker du Parlement, Albert Pieris, est catho-
lique ; il ajoute qu'en des endroits oi.r il y a 95 /o de bouddhistes et 5 /o
cle catholiques, c€ux-ci obtiennent la permission de construire une 6glise.
l.orsqu'on lui demande si I'Etat ou les bouddhistes doivent financer de
telles constructions, il conctde qu'ils n'orrt pas cette charge ; mals aioute-
t-il, les catholigues contr6lent I'€ducation, tracassent les bouddhistes. etc.

Nous avons demand6 6galement aux 3 rnoines du Remanna nlk6ya
s'ils redoutaient les catholiques. L'un d'entre eux r€pondit qu'il tolCralt
tout le monde, y compris les catholiques et les rnarxistes 

- 
et c'est l&

un cas assez exceptionnel. Le second ne les redoutait pas mais pensait
que certains 6taient membres du cabinet. Le troisiEme se montra nuanc€ :

selon lui, si les catholiques avaient trop de pouvoir, c'6tait encore i voir.
Quand on lui demanda si certains €taient membres du cabinet, il cita |.R.
|ayawardene et N.M. Perera.

Cette dernidre rCponse nous offre un exemple saisissant du ph6nomEne
(lue nous avons mentionn6 ptus haut sans le comrnenter : on a touiours
tendance ir amalgamer les caractCristiques n6gatives de sorte gue ce qui
est impopulaire peut se transformer en n'importe quoi d'autre, tout aussi
irnpopulalre. Mis a part ).R. |ayawardene, dont les parents 6taient an-
glicans, Ie membre du cabinet d€signE comme catholique est le ministre
tamoul Tiruchelvam. Le dernier moine que nous avons cit€ avalt une
id6e n€gative de N.M. Perera, mais de toute €r'idence, il ignorait s'il
6tait marxiste, catholique ou les deux ir Ia fois; pour lui, le bien 6tait
personnifi6 par rln singhalais-bouddhiste-non-marxiste et toute autre per-
sonne reprEsentait le mal ! Notrs avons encore un bon exemple de cette
irttlttrde avec le moine affili6 au SLFP qui compte 41 ou 43 d6put6s UNP
cattroliques au Parlement : consid6rant la d6faite de la coalition comme
un d€sastre pour le bouddhisme, il en rendait responsable les Tamouls,
les catholiques, les musulmants et tes capitatlstes. Autre cas int€ressant :

tun moine tr0s enga516 dans I'UNP. qui aurait dfi etre plus au courant,
norrs d6clare qu'aprEs leur affrontement de 1958, bouddhistes et catho-
liqrres sont i prCsent unis contre Ie communisme ; cette facon d'asslmlter
les catholiques et les Tamouls, rappelle ce qui se passe pour N.M. Perera,

Ce dernier tEmoignage est 6galement siqnificatif d'un recul de l'hostillt6
envers les Tamouls. En r6alit6. dans cette circonscription, et i en fuger
d'aprts les r6rrnions 6lectorales que nous avons pu suivre, I'UNP tentait
<l'attirer les voix des Tamouls (et des musutmans) et c'est la coalition qui
les critiquait. C'est donc sans surprise que I'on rencontre un partlsan trls
rrctlf de I'UNP qui a refoul6 toute la connaissance de la r6cente hostilltd
cnvers les Tamouls. Sur te probldme de l'hostitit6 aux Tamouls, nous
rr'nvons pas pouss€ les interviews aussi loin qu'i propos des catholiques,
rnais les 6l€ments dont nous disposons sont suffisants pour constater que
les Tamorlls sont tr0s perr consid6r6s comme un p+tril politique, bien que
certains moines fassent preuve d'une hostilit6 latente contre les Tamouls
t;unncl nous 6rroquons l)rrtugamunl.! :s. Trois rnolnes seulement (outre le
nrolne communiste) dfclarent ouvertemerrt qtr'its redcltrtent les Tamouts

r! Dutugnnruntr est le hdros rlnghalals valngueur des Tamouls :ru premler rltclc
rrvrrnt I.C. (cl. Prcccpf and Pcacltce, op,clt., pp,257.25E1.
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ou leur sont oppos6s. Par contre. deux autres en disent du bien. Selon
nous, l'opinion g6n6rale est assez favorable aux Tamouls.

IJn autre aspect de ces solidarit6s sociales apparait dans 1'6vocation
des nuances pr6tendues de castes qui s6parent les deux grands partis.
Nous I'avons vu dcla, les pr6f6rences politiques du clerg€ iocal sont trds
li6es aux castes et I'on peut penser qu'il en est de meme pour le corps
€lectoral dans son ensemble. Nous revierrdrons sur ce point, Nous n'avons
pas demand6 aux moines si, pour eux, la caste et le parti sont li6s et, en
fait, peu abordent le sujet spontan6rnenf. Deux moines affiliCs a I'UNP
identifient explicitement le SLFP au;i. Clecteurs de la caste inf6rieure et
laissent entendre que tous les Goyigamas votent pour I'UNP. tIn autre
moine du m€me parti cite probablement le r6sultat exact du scrutin de ces
villages guand ii d6clare que ia rnajorit6 qui est cie la caste inf6rieure
vote pour Ie SLFP et que les Goqiganra.s, minoritaires, sont divises, Le
seul moine Amarapura et le seui membre drr SLFP qui mentionne Ie pro-
bldme des castes n'en fait pas un enjeu 6vident, mais, pour expliquer son
choix poiitique en 1960, il affirme qu'il faut toujours delendre sa propre
caste,

Nous terminons ainsi de brosser ie tableau du foirdement d6clar6 des
pr6f6rences politiques (raisons religieuses, groupe ethnigue, caste) et
nous red,tcouvrons la caste comme d6terminant du choix politique. Si
nous avons fait remarquer la coincidence entre la caste et Ie parti, i une
exception prds de part et d'autre, il est encore possible gu'en fait les pr€-
frirences soient davantage d6termin6es par la tendance id6ologique du
Nikaqa (ou de son organisation locale). I.{os donnees sont trop fragmen-
taires pour effe decisive, mais cette hypothrise clevient de uroins en moins
plausible quand on examine ce gue I'on sait du comportement 6lectoral
des ann€es pr6c€dentes.

Les candidats aux 6lections de 1965 6taient l'un, gogigama, (membre
de la sous-caste patti) pour l'UItlP. et I'autre probablement de la caste
panna, (cf. note 8) pour le SLFP. Ce dernier s'6tait 6galement pr6sent6
au scrutin de 1960 comme r.rn ind6pendant, contre les candidats de I'UNP
et du SLFP gui 6taient tous les deux gogigamas et il avait alors pris la
secoade place, quelques centaines de vcix seulenent s6parant ies trois
candidats. A toutes ies 6lections pr€c,1dentes, I'UNP et le SLFP avaient
prCsent€ des Gogigttmas et aucun Panna ne {igurait dans ies candidats.
On estime g€n6ralement i quatre ou cing mille (c'est-i-dire ir peu prEs un
tiers de 1'6lectorat), les 6lecteurs de la caste Panna etles Gogigamas sont
plus nombreux,

Les rnoines de la caste panna qui votdrent SLFP en 1965 votaient pour
un candidat de leur caste i si I'on connaissait leur attitude en 1960, on
pourrait savoir s'ils votaient pour 1a caste ou pour un parti. De fait, sur les
4 moines del'Amarapura partisans du SLFP,2 {kent campagne pour le
deuxidme candidat, l'ann€e oir celui-ci se pr€senta comme ind6pendant, et
I'on a de bonnes raisons de penser qu'un troisidme en fit autant, L'un de
ces rnoines declare meme dalr.s son interview --- comme nous l'avons rap-
port6 plus haut - - c1u'il faut defendre sa proi)re caste. Le qtratriEme nroine
nous a d6clar6 qtr'il avait fait campagne pour le candidat l1orligana d,u

265

:;l,lrl) crr l()(r() tttitis ctt cl[et sa ltositiort ctait plrrs lnl.rnclec; la coalition
lrri tlriPLrisirit ir cc 1:oint t1u'err 1965 il n'avirit pas soutenu le SLFP;rnais
il ;rjorrl;r t;uc nralrlre totrt il atv:rit votf pour Ie second candidat, et ceci,
;,orrr tlrs r'arisr>rrs per.sorrnelles >r.

()rr Jrtrrse qetteralenrent (l1rc les castes inf6rieures sont portries;i ln soli."
rl;r'iti'lrolititlrre, mais que les Goqi<Vanas ont tendance i €tre clivis6s; ceci
t'r( rnirrrifrrsl:e cluand on se trou'r'e en pr6sence d'ar moins deux candidats
rlr'tr'tlc c;rste. [,'enqu€te nous a 16r'616 qrle 6 moilles partisans de I'LINF
:rr,:rit.nt torrjorrrs vot6 porrr: ce parti et il esti fort probable qu'ils soot en-
,r,r'r' lrlrr.s n<lmbreux cian.s ce cas; par contre, 5 rnoines dt Siqam nikiqa
r;rri <rnt fiait campaone pour I'UNP en 1965 avaient vot6 et meme fait
( ;ilIlrir(lne pour le SLFP en 1956. L'tr:r d'entre eux d€clare avoir optd
I'orrr'l'tINP en 1Q60 i cause des conflits raciaux; deux restdrent nerrtres
r'rr l()60 tandis clue deux autre.s der'neurdrent fldales au SLFP; ces quatre
rlr'r'rricrs clCclarenf torrs €tre pass6 i I'IlN]p en 1965 d cause de la menace
,'rrrrrnrrrrriste. Naturcllement, aucun moine dt Sqia"m n'a vot6 pour le can-
,lirlat independant panna en 1960.

l,a participation du clergJ6 aux r6uniorrs 6lectorales fut trds active. A
lorrtes leq r6unions anxqr:elles llous avons assist6. des moines sicgeaient
;'r ln trihune. I-es moirres sont des autorit6s locales. habitu6s A paraitre en

lrrrblic et s'ennnient, arrssi n'est-il pas 6tonnant de les rencontrer en ces
()('('asions. Plus -"urprenant est ce clCfilC des moines partisans de I'UNP,
tl;rrrs In plus crande ville de la circonssription, quelques iours avant Ie
:rr'r'utin. Aprds un srand dan|, (repas de c6r6monie). dans nn vierrx tem-
1rlc, 68 moines d6fildrent sur une clistance de un rnille iuscru'i l'h6tel de
r,ille. En f€f e marchaient des laics portant les banni€res. certains ha-
hilk"s de chemises ver:tes (coulerrr de I'LINP) ; puis venaient des dan-
s,'rrrs kandielrs et des musiciens; puis les moines, i la file indienne; en-
[irr, rrrre forrle de laics. Certains corsid-drent l'{ivenement comme ur pin-
l,,rml,. occasion publigue d'ohtenir des rn€rites religlieirx. La place de
l'hirtcl de ville 6tait tendue de .iaune et la tribrrne 6tait d6cor6e de ballons
i,rrrncs, d'innornhrables drapearrx bouddhistes et de ouelqrres drapearrx
'r:rtionau'r; I'I-INP n'6tait svmbolis6 que par une discret oriflamme vert et
l,r f;rgaclc dc Ia tribune 6tait bordfe d'6l6phants ({,mbole du parti) ;les
,li',,',rrrrs drrrtirent cinq heures et fr.rrent monotones ccmme on perrt le
Jr('tlSer.

[);rns les clerniers jour-r dg la campaone, le chef des moines drr villaqe
.ir rrous rfsiclions regut des qroupes de laics au temple et leur cc,nseill;r
,le votcr [INP.

Lt rrisrrltat cle torrt cet encTacrement du cler:q6;rul c6t6s de I'IINP fnt
,lu('. , (ultrilirclnent .i la tendarrce rrationale, le siiqe [rrt enrport6 par le
:il l;P Ceci nc veut p;r.s dire n6cessairemeut qrrc I'ITNP perdit des voix:
l','r ,,,rrtlirlat irrdripcndant oui se l.rrdsentait cette [ois sorrs I'i'tiqrrcffe SLFP
,r\,ril :;ilr;'11'rrrort liorrtri;\ scs voir: personnellcs torrtes orr prcsrlrrc torrtt's
lr':; t,oir,lrr SLFP. flet i.chec frrt teltairrcmcrrt rrrrc tli'r'cptirrrr grorrl l'IINP.

Notr; sorrttrrcs lrrt'rr[s;'r cortr'ltrlc tItr l't::i:lt'rr('it'l tlcs rnotiv:ttiorrs Poli-.
lirltrr''r tlc:; rrroirrt:; t'sl lr'rr irl)l);rr1('nirl(r'tlr',rr:;tc orr rlr'rlrr:rt;lc crr t1i'rr,:
r.rl: il., pclroi.r'rrt l,t ',r,lilirlrrc lrvrtrrt tr)ltl ('n lrlrrrcs rl'irrti'r'i't plo[r'..isiorrrrr'1,
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c'est-i-dire en ce cas religieux. En cela ils sont sans doute reprCsentatifs
de I'ensemble de la population de la religion. [.es moines goyigamas sont
majoritaires et, comme la plupart des membres de cette caste, dans cette
circonscription, ces moines votErent UNP ; appartenant i une commu-
nautd r6duite et [erm{'.e, les moines d'un nikdga ont une cohesion poli-
tique plus forte qu'un groupe de laics appartenant ir une caste dispersCe.
Cette coh6sion, ainsi que des facteurs Evidents comme le prestige social
et I'habitude de parler en public font que les moines sont plus engagEs
politiquement que la moyenne de la population. Nous n'avons cependant
aucune preuve de leur influense politigue.

Que valent ces conclusions ? Certains analystes se sont rendu compte
que Ie type du moine anti-UNP, combinant habituellement un marxisme
ou socialisme nominal avec un nationalisme singhalais farouche, 

- 
tel

le moine siyam de notre Echantillon - correspond essentiellement au
moine du Bas Pays ; le tableau que nous donnons des moines de Kandy r

essentiellement conservateurs, passifs et maladroits dans la justification
de leurs opinions, rejoint le tableau bross6 par H. Bechert pour Malwatta
et Asgiriya centres du Siyam nikeya pour Ia r6gion de Kandy. Nous h€si-
terions i affirmer que nos rCsultats soient valables pour le Bas Pays. Ils
suggdrent cependant gue les moines sont une expression de I'opinion pu-
bligue plut6t qu'ils ne la faEonnent (m€me si, i I'occasion, ils I'influen-
cent) ; plus encore, notre analyse laisse penser qu'ils sont des t6moins de
I'opinion publique seulement en ce qu'elle est attach6e i des int6r€ts
sectoriels la. On pourrait en conclure que la religion n'est pas un enjeu
politique aussi importaut que I'on pens€ les politiciens singhalais, m€me
si le simple fait de le penser peut en faire un enjeu r6el ; on peut aussi
penser que Mr. S.W.R.D. Bandaranaike et ses successeurs de tous les
partis qui ont exerc6 le pouvoir ou I'ont convoit6, ont 6t€ abus€s par Ia
visibilit€ sociale de Ia robe jaune et les clameurs de certains qui la portent,
au point de surestimer I'importance €lectorale de I'opinion du clerg6
bouddhiste to.

(fraduit de l'anglals par Andr6 RousseAu)

la Cette aaalyse trouve uoe illustration empirigue dans les r6sultats d'une enqu€te
r€alMc dans un village singhalais ea 1957 ; alors, i une €poque de surexcitation
populatre i cause de questions linguistiques et religieuse, ces villageois dtaient
essctrtiellemetrt pr6occup4s de probl0oes €conomiques (A.L. Wooo, < Crime and
Agression to Chaaging Ceylon >, Tratuadions of the American Philosophical Societg,
Neru Series, vol. 31, p.nsl.

rr f.es €lectioas de 1970 vienrrcnt conflrner notre analyse ; tant les polttlctens gue
le publlc ont attachd molns d'importance i I'oplnlon du clerg6. La Sangfia est vral-
semblablement dlscredltee comme force publlque.


