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GUATEMALA • Annulation du procès contre Rios
Montt

Le procès pour génocide de l'ancien dictateur Efrain Rios Montt a été annulé le 18 avril pour vice de
procédure. "Tout est annulé", titre le site guatémaltèque Plaza Pública qui explique tristement : "Juste un
jour avant que les avocats de la défense et de l'accusation n'exposent leurs conclusions. Juste avant qu'on
ne demande aux accusés s'ils veulent s'exprimer face aux preuves qu'on leur a présenté pendant vingt
jours, juste avant que le tribunal n'énonce sa sentence, tout ce qui a été fait pendant le procès pour
génocide et crimes contre l'humanité dans le département du Quiché, tout a été annulé".

Aux arrêts domiciliaires depuis plus d'un an, Efrain Rios Montt, 86 ans, est accusé d'être responsable du
massacre de 1 770 Indiens Ixils dans le département du Quiché, alors qu'il dirigeait le pays en pleine guerre
civile. L'ouverture de ce procés inédit dans la région avait été salué par les organisations de victimes, les
associations des droits de l'homme et les institutions internationales.

Un nouveau procès devrait avoir lieu à une date non déterminée.
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