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Au Guatemala,  la population autochtone est estimée à plus de 6 millions de personnes, 
soit 60 % de  la population  totale. Les principaux groupes ethniques sont  les  suivants : 
Achi’,  Akateco,  Awakateco,  Chalchiteco,  Ch’orti’,  Chuj,  Itza’,  Ixil,  Jacalteco,  Kaqchikel, 
K’iche’,  Mam,  Mopan,  Poqomam,  Poqomchi’,  Q’anjob’al,  Q’eqchi’,  Sakapulteco, 
Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Xinka et Garifuna. 
Le  pays  est  toujours  dépourvu  d'une  base  de  données  statistiques  distincte  sur  les 
peuples  autochtones  et  en  particulier  sur  les  femmes  autochtones.  Le  rapport  sur  le 
développement humain de 2008 note que 73 % des autochtones vivent en situation de 
pauvreté  dont  26 %  dans  l’extrême  pauvreté,  comparativement  à  35%  de  non‐
autochtones  vivant  en  situation  de  pauvreté  (dont  seulement  8 %  dans  l'extrême 
pauvreté).  Pourtant,  le  taux  de  participation  économique  des  peuples  autochtones  à 
l'économie du pays est de 61,7 %, tandis qu'il atteint 57,1 % pour les non‐autochtones. 
Le Guatemala a ratifié la Convention 169 de l'OIT en 1996, et en 2007 le pays a voté en 
faveur de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.  
 
 
 
 
L’année  2012,  si  l’on  prend  en  compte  l’histoire  récente  du  pays,  a  été  l’une  des  plus 
controversées  en  ce  qui  concerne  le  développement  des  peuples  autochtones.  Ces 
derniers ont été fortement touchés par les politiques répressives mises en place par le 
nouveau gouvernement dirigé par Otto Pérez, qui s’est installé début 2012. Celui‐ci est 
un  ancien  militaire  qui  avait  promis,  durant  sa  campagne  électorale,  d’améliorer  la 
gouvernabilité,  la  sécurité  et  la  justice par  la mise  en place d’une politique de  « mano 
dura » (main de fer). Ainsi,  la reconnaissance des droits des peuples autochtones a été 
très  limitée.  Des  massacres  sans  précédent  à  l’encontre  des  membres  de  cette 
population  ont  même  été  commis,  comme  le  massacre  du  4 octobre 2012  contre  le 
peuple maya k’iche’. Les organisations sociales en général et les peuples autochtones en 
particulier ont donc vite compris qu’ils ont peu d’espoir que leur situation évolue durant 
ce  gouvernement  (2012‐2015).  Cette  situation  perdurera  tant  que  le  discours  et  les 
décisions  relatives  aux  politiques  publiques  et  aux  programmes  de  développement 
favoriseront  les  intérêts  des  élites  traditionnelles  qui  se  sont  accaparées  le  pouvoir 
économique et politique du pays, et ceux des entreprises transnationales qui installent 
des industries d’extraction de ressources naturelles. 
 
Suite aux élections présidentielles et législatives, la structure du nouveau gouvernement 
n’a  pas  été modifiée  en  ce  qui  concerne  la  représentation  des  autochtones.  Elle  a  été 
limitée à dix députés autochtones, dont seulement quatre  femmes et, comme toujours, 
seul un autochtone a été nommé pour diriger le ministère de la Culture et des sports. 
 
 
 
 



Du « visage maya » à la « main de fer » 
 
L’une des premières actions entreprises par le gouvernement actuel a été d’anéantir les 
faibles  avancées  relatives  aux  peuples  autochtones  obtenues  lors  de  la  période 
précédente.  Bien  que  le  gouvernement  d’Alvaro  Colom  ait  été  fortement  remis  en 
question  pour  son  utilisation  folklorique  et  médiatique  de  l’image  des  peuples 
autochtones en affirmant lui‐même avoir un « visage maya », et pour avoir très peu fait 
avancer  le  programme  relatif  aux  questions  autochtones,  il  donnait  au  moins 
l’impression  d’avoir  un  dialogue  plus  ouvert,  même  s’il  était  inefficace,  avec  les 
organisations autochtones. En revanche,  le gouvernement actuel, dès son premier  jour 
(le  14  janvier)  a  rejeté  l’utilisation  du  drapeau  des  peuples mayas  qui  avait  toujours 
flotté  dans  les  bâtiments  publics.  Il  a  également  annulé  l’organisation  de  cérémonies 
mayas  durant  les  événements  publics  et  a  supprimé  « l’ambassade  des  peuples 
autochtones ».  Bien  que  ces  démonstrations  gouvernementales  soient  plutôt 
symboliques,  leur  suppression  a  clairement  montré  que  le  nouveau  gouvernement 
n’était pas disposé à répondre aux demandes autochtones et, encore moins, à construire 
un  État  pluriel.  Les  porte‐parole  de  l’élite  conservatrice  du  pays  ont  inondé  les 
principaux  médias  avec  des  messages  qui  faisaient  appel  aux  idées  racistes  les  plus 
ancrées afin de renforcer les décisions gouvernementales. Ainsi, elles se sont appliquées 
à  disqualifier  les  demandes  des  peuples  autochtones,  en  niant  leur  existence  et  en 
forçant  la  construction  d’une  identité  unique  « guatémaltèque »,  sans  différences 
ethniques, et surtout, en accusant les organisations autochtones de se laisser manipuler 
par des organisations étrangères. Suite aux événements de Totonicapan (voir ci‐après), 
les  représentants de ces élites ont non seulement soutenu  la politique de  la « main de 
fer »  du  gouvernement,  mais  ont  en  plus  exigé  l’expulsion  du  Haut‐Commissariat  des 
Nations unies aux droits de l’homme du Guatemala, en l’accusant d’intromission dans les 
affaires nationales. 
 
Le nouveau gouvernement  souhaitait également  se différencier  sur un autre point par 
rapport  au  gouvernement  antérieur :  les  programmes  sociaux  qu’il  promettait  de 
dépolitiser.  Ces  programmes  répondaient  aux  besoins  des  familles  les  plus  pauvres, 
essentiellement dans les régions autochtones, mais ont été considérés comme politisés 
et comme étant des mécanismes, pour le gouvernement antérieur, pour capter le soutien 
électoral.  Ils  n’ont  pas  été  supprimés, mais malgré  quelques  changements  superficiels 
dans  leur  gestion  (avant  ils  s’appelaient  « Bolsa  solidaria »  (Bourse  solidaire)  et 
maintenant  « Bolsa  Segura »  (Bourse  sûre),  ils  sont  retombés  dans  la  même  logique 
d’assistanat  et  de  clientélisme.  La  création  d’autres  programmes  tels  que  « la  super 
tortilla »  ou  le  « pacto  de  hambre  cero »  (pacte  pour  l’élimination  de  la  faim)  ne 
semblent pas contribuer à la réduction de la pauvreté et de la malnutrition.  
 
Des réformes gouvernementales polémiques 
 
Le gouvernement a tenté de se positionner à l’échelle internationale avec un projet de loi 
sur la drogue. L’objectif recherché était d’obtenir l’engagement des pays consommateurs 
dans une nouvelle stratégie de réduction de l’impact engendré dans les pays pauvres par 
le trafic de stupéfiants. Néanmoins, la proposition n’a pas obtenu l’appui nécessaire, ce 
qui a porté un premier coup dur à  l’équipe gouvernementale. Par  la suite, est venue la 
tentative  infructueuse  de  réforme  constitutionnelle,  par  laquelle  le  gouvernement 
prétendait introduire des changements dans la Constitution politique de la République, 



qui date de 1985, afin de permettre une plus grande efficacité en matière de sécurité et 
de  justice.  Concernant  les  peuples  autochtones,  avec  l’argument  que  « le  pays  doit 
s’assumer  comme  ce  qu’il  est  vraiment :  une  nation  pluriculturelle,  multiethnique  et 
multilingue »  et  « qu’il  sera  une  société  véritablement  démocratique  s’il  se  reconnaît 
dans  la  richesse  de  sa  diversité  culturelle »,  les  langues  des  peuples  maya,  xinca  et 
garifuna  ont  été  reconnues  officiellement,  ainsi  que  la  possibilité  de  créer  des  lois 
ordinaires  relatives  à  l’identité  et  aux  droits  des  peuples  autochtones.  La  prétendue 
réforme préconise que l’État s’engage à respecter, protéger et promouvoir les droits des 
organisations,  les  langues,  les  tenues  vestimentaires,  les  cultures  et  les  coutumes  des 
peuples  autochtones.  Dans  ce  cas,  le  projet  se  contredit  lui‐même  étant  donné  qu’il 
établit  que  « la  nation  guatémaltèque est  une  et  solidaire »  coupant  ainsi  court  à  la 
possibilité de construire un État pluriel1. En réalité, la nation unique, mono‐ethnique et 
mono‐culturelle,  c’est  à  dire  sans  « indios »,  a  été,  durant  toute  l’histoire,  ce  à  quoi 
aspiraient  les  élites  du  pays.  Cependant,  face  à  l’opposition  de  plusieurs  secteurs, 
essentiellement celui des entreprises, et après s’être beaucoup usé,  le gouvernement a 
abandonné sa prétention de réformer la Constitution. 
 
Dans  le  domaine  de  l’éducation,  le  gouvernement  a  lancé  un  projet  de  réforme  sur  la 
formation des instituteurs qui visait initialement à augmenter la durée de leur cursus de 
trois à cinq ans. Cette initiative a été immédiatement rejetée tant par les étudiants et les 
enseignants  que  par  les  responsables  des  écoles  privées,  qui  considéraient  qu’il 
s’agissait  d’une  réforme  arbitraire  et  sans  consultation  qui  ne  résolvait  pas  les 
problèmes structurels du système d’éducation nationale. Dans de nombreux endroits du 
pays,  les  étudiants  se  sont  mobilisés  au  cours  de  manifestations  et  d’occupation  des 
écoles normales. Ils ont également fait des contrepropositions qui n’ont finalement pas 
été entendues étant donné que,  selon  le gouvernement, elles  seront mises en place au 
cours de  l’année 2013. Plusieurs analystes s’accordent sur  le  fait que ce sujet sera  l’un 
des principaux facteurs de conflit social auquel le gouvernement devra faire face. 
 
La répression du gouvernement contre les mouvements de défense du territoire 
 
Les politiques gouvernementales ont été très explicites sur le sujet de la promotion des 
investissements  pour  l’exploitation  des  ressources  naturelles,  en  particulier  des 
ressources  pétrolifères,  minières  et  hydroélectriques.  Ainsi,  le  gouvernement  a  passé 
des  accords  avec  les  investisseurs  nationaux  et  internationaux,  et  a  proposé  des 
modifications de la législation en vigueur. Au début de l’année, celui‐ci a annoncé que les 
entreprises minières s’engageaient volontairement à payer un pourcentage plus élevé de 
royalties que ce que la loi établit. En échange, on suppose que les entreprises ont reçu la 
promesse d’être protégées par les forces de police des protestations communautaires. 
 
Le 1er mai, une personne tuée et  trois autres blessées, apparemment par  les agents de 
sécurité de l’entreprise hydroélectrique Hidro Santa Cruz, dans la municipalité de Santa 
Cruz Barillas du département de Huehuetenango, a provoqué la colère des habitants qui 
ont  attaqué un détachement militaire.  La  réponse du  gouvernement  a  été  de décréter 
l’état  de  siège  dans  cette  municipalité  afin  d’assurer  la  gouvernance  dans  la  zone. 
L’installation  d’un  poste  militaire  à  San  Juan  Sacatepéquez  a  également  pour  but  de 
protéger les intérêts de la principale entreprise de ciment. 

                                                        
1 www.elperiodico.com.gt/es/20121105/opinion/220149 



 
En outre, durant le mois de décembre,  le gouvernement a mobilisé les forces de police 
pour dissoudre violemment un rassemblement de riverains qui bloquaient l’accès de la 
mine El Tambor dans les municipalités de San José el Golfo et San Pedro Ayampuc dans 
le  département  de  Guatemala.  L’action  était  menée  par  des  les  femmes  de  la 
communauté  de  La  Puya  qui  manifestent,  depuis  le  début  de  l’année,  car  elles 
considèrent  que  la  mine  pollue  leurs  sources  d’eau  et  transforment  la  vie 
communautaire. L’utilisation de la force pendant cette expulsion et d’autres qui ont lieu, 
a mis en danger la vie des manifestants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et des 
enfants.  En  effet,  des  gaz  lacrymogènes ont  été utilisés.  Par  ailleurs,  les  protestataires 
considèrent  que  les  espaces  de  dialogue  que  le  gouvernement  propose  de  mettre  en 
place,  n’offrent  aucune  perspective  d’avenir,  car  de  toute  façon,  la  consigne  du 
gouvernement est d’assurer le bon fonctionnement des entreprises minières. 
 
L’utilisation continue de la force par l’État, n’a pas réussi à atténuer les plus de 80 foyers 
de conflit liés à l’opposition aux activités minières et à l’expansion des agro carburants 
qui  subsistent  dans  13  départements,  parmi  lesquels  Huehuetenango,  Chiquimula, 
Jalapa, Alta Verapaz, Guatemala et San Marcos. À cet égard, dans plusieurs municipalités, 
on a continué à mener à bien des consultations communautaires, cette fois avec l’appui 
des autorités municipales, comme cela a été le cas à Nueva Santa Rosa et à Casillas dans 
le département de Santa Rosa, et à Mataquescuintla dans le département de Jalapa, où la 
population a manifesté sa ferme opposition à ces projets. Cependant, à la fin de l’année, 
la Cour de constitutionnalité a conclu que ces consultations ne sont pas  juridiquement 
contraignantes,  et  qu’elles  reflètent  uniquement  l’opinion  de  la  population.  Ces 
consultations  communautaires  n’ont  donc  aucun  poids  juridique  pour  empêcher 
l’installation des entreprises minières. 
 
Le massacre de Totonicapán : le nonrespect gouvernemental du droit à la vie des 
autochtones 
 
Il  ne  fait  aucun  doute  que  l’événement  dont  les  répercussions  ont  été  les  plus 
préjudiciables  pour  les  populations  autochtones,  a  été  le  massacre  perpétré  par  les 
forces de sécurité du gouvernement à l’encontre des membres de l’Asociación de los 48 
Cantones  (Association  des  48  Cantons),  l’organisation  historique  regroupant  les 
membres  du  peuple  k’iches  de  Totonicapán.  Le  4  octobre,  des  milliers  d’habitants 
autochtones  ont  bloqué  la  route  principale  menant  vers  l’ouest  du  pays,  à 
170 kilomètres de  la capitale,  tandis que  leurs dirigeants menés par Carmen Tacam,  la 
première femme à être à  la tête de cette organisation, étaient en réunion avec  les plus 
hautes autorités du gouvernement dans la capitale. Las autochtones manifestaient leur 
mécontentement  contre  le  coût  élevé  de  l’électricité,  le  projet  du  gouvernement  de 
mener  des  réformes  constitutionnelles  et  la  réforme  de  la  formation  des  instituteurs.  
Le gouvernement, familier de l’utilisation de la force pour réprimer les manifestations et 
objet  de  la  pression  du  secteur  privé  ayant  exigé  une  main  de  fer  contre  ce  type  de 
mobilisations,  a  envoyé  un  contingent  de  l’armée  pour  lever  le  barrage.  Cette 
intervention s’est soldée par sept personnes tuées et plusieurs autres blessées. 
 
Ce  regrettable événement a  entraîné un  rejet  à  l’échelle nationale et  internationale de 
l’usage  démesurée  de  la  force,  en  particulier  par  l’armée,  pour  contrôler  les 
manifestations  populaires.  Il  a  également  remis  sur  la  table  le  débat  sur  le  retour  du 



militarisme qui sévissait par le passé. Au départ,  les explications des autorités dirigées 
par le président de la République ont été particulièrement contradictoires. Il a d’abord 
fait  croire  que  les  manifestants  s’étaient  entretués,  alléguant  que  les  soldats  et  les 
policiers  ne  portaient  pas  d’armes  offensives ;  puis,  il  a  imputé  la  responsabilité  à  un 
agent de sécurité d’une entreprise privée en l’accusant d’avoir provoqué les incidents et, 
enfin,  il  a  affirmé  que  les  soldats  avaient  tiré  en  l’air.  Cependant,  les  témoignages 
photographiques édifiants recueillis par  la presse et  les preuves rassemblées sur place 
par le ministère public, ont obligé le gouvernement à reconnaître que les soldats avaient 
bien  tiré  des  coups  de  feu  en  invoquant  la  légitime  défense  lorsqu’ils  ont  perdu  le 
contrôle de la manifestation et qu’ils ont été surpris par les manifestants. 
 
Selon certains analystes, cet événement reflète la véritable stratégie d’un gouvernement 
qui  perçoit  son  action  comme  un  retour  au  pouvoir  du  militarisme,  dont  le  plan 
fondamental  est  de  mettre  les  ressources  naturelles  du  pays  entre  les  mains  des 
transnationales  en  avançant  l’argument  du  développement  économique,  et  qui  veut 
imposer la gouvernance par l’utilisation de la force militaire2. 
 
Au‐delà  des  détails  de  cet  incident,  c’est  le  manque  de  dialogue  dans  la  réponse  aux 
demandes populaires qui est remis en question, et  l’utilisation de  la  force dont  le coût 
humain  est  trop  élevé.  Le  non‐respect  au  droit  à  la  libre  expression  et  à  la  vie  de  la 
population  autochtone  est  donc  évident.  À  ce  sujet,  un  rapport  du  Bureau  du  Haut‐
Commissariat des Nations unies aux droits de  l’homme pour  le Guatemala, présenté  le 
24 octobre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a indiqué que le droit à la vie est 
l’un des droits les plus bafoués au Guatemala. Il montre également les retards en matière 
de malnutrition et de discrimination contre les peuples autochtones. 
 
 
Les femmes autochtones réclament justice 
 
Un groupe de quinze femmes autochtones Q’eqchi’s de la région du Río Polochic dans les 
départements d’Alta Verapaz et d’Izabal, ont porté plainte auprès du tribunal contre des 
membres  de  l’armée  nationale  qui  les  ont  réduites  en  esclavage  et  violées  durant  le 
conflit  armée  interne  qui  s’est  achevé  en  1996.  Les  faits  se  sont  déroulés  dans  des 
détachements militaires au cours des années 1980. Leurs époux et leurs fils ont d’abord 
été assassinés par les militaires puis elles ont été séquestrées, molestées, soumises à des 
violences sexuelles et mises au travail forcé. Il appartient à l’État de les dédommager et 
l’unique façon de le faire en toute dignité est en jugeant leurs tortionnaires qui jusque là 
restent impunis3. En novembre, un autre cas a concerné des membres du peuple Q’eqchi 
qui  ont  engagé  une  action  civile  à  Toronto  au  Canada  contre  l’entreprise  canadienne 
Hudbay Minerals pour  les  importantes violations des droits de  l’homme commises par 
sa  filiale,  la Compañía Guatemalteca de Níquel  (CGN). Les plaignants  réclament  justice 
pour les sévices que des agents de sécurité de l’entreprise ont commis à l’encontre des 
femmes  Q’eqchi’s  durant  les  expulsions  survenues  en  2007,  pour  l’assassinat  d’un 
enseignant et pour avoir rendu paraplégique un jeune lors d’une manifestation pacifique 
en 2009. Ces actions cherchent à établir des précédents pour que les tribunaux des pays 

                                                        
2 La Rue, Frank. Reflexiones. Prensa Libre, 11 octobre 2012. 
3 http://cerigua.org/1520/index.php?option=com_content&view=article&id=10779:quince-valientes-
mujeres-reclaman-justicia-por-abusos-de-miembros-del-ejercito-
congcoop&catid=46:mujeres&Itemid=10 



où se trouve le siège des entreprises,  jugent celles qui violent  les droits de  l’homme et 
qui endommagent  les  ressources naturelles des pays du  tiers monde où opèrent  leurs 
filiales dans le secteur de l’extraction4.  
 
Le  secteur  des  entrepreneurs  conservateurs  bloque  l’adoption  de  la  loi  de 
développement rural 
 
En  dépit  des  promesses  politiques  des  gouvernements,  notamment  des  députés,  le 
projet de loi de développement rural intégral n’a encore une fois pas pu être adopté par 
le  Congrès.  Le  lobby  effectué  par  les  entrepreneurs  les  plus  conservateurs  du  secteur 
agricole  au mois  de  novembre,  a  été  plus  fort  que  le  supposé  consensus  qui,  selon  le 
président  de  la  République,  avait  été  atteint  avec  les  différents  groupes  politiques  du 
Congrès.  Les  entrepreneurs  s’y  opposent  parce  qu’ils  considèrent  que  ce  projet  de  loi 
menace  la  propriété  privée,  qu’une  loi  ne  doit  pas  avoir  les  paysans  comme  « acteurs 
prioritaires »,  et  qu’ils  pensent  que  ce  n’est  pas  avec  des  lois  que  l’on  fait  du 
développement rural. Au‐delà de ces arguments,  ces entrepreneurs ont  recommencé à 
intimider  la  population  avec  des menaces  de  retour  au  conflit  armé  étant  donné  que, 
selon eux, derrière cette loi en question se cachent des mécanismes de réforme agraire. 
 
Au  cours  de  l’année,  les  organisations  paysannes  ont  été  très  actives  dans  le  but  de 
pousser l’adoption de la loi. Parmi les actions les plus importantes qu’elles ont menées, 
la « marche paysanne » durant laquelle pendant une semaine les paysans ont parcouru 
plus  de  deux  cent  kilomètres  depuis  la  ville  de  Cobán  dans  le  département  d’Alta 
Verapaz  jusqu’à  la capitale, où ils ont remis au président de  la République une liste de 
revendications pour renforcer l’économie paysanne. En outre, ils ont exigé l’adoption de 
la  loi  de  développement  rural,  l’annulation  des  licences minières  ainsi  que  des  dettes 
agraires qui concernent des centaines de familles paysannes. 
 
La fin de Oxlajuj Baktun et le début d’une nouvelle ère pour le monde maya 
 
La  fin  d’une  ère  de  5 200  ans  dénommée  Oxlajuj  Baktun  (13  fois  400  ans)  dans  le 
calendrier maya, a été célébrée  le 21 décembre. Dans  la  cosmovision du peuple maya, 
cette période possède une profonde signification en raison des changements que cette 
nouvelle ère pourrait apporter. Les organisations du peuple maya se sont préparées à 
célébrer  cet  événement  et  mettre  en  avant  l’une  des  caractéristiques  les  plus 
significatives de leur civilisation qui comme nulle autre dans la monde a été capable de 
compter les jours grâce à sa grande connaissance de l’astronomie. La date a également 
été  propice  à  l’ouverture  d’un  débat  sur  la  situation  du  peuple maya,  à  renforcer  son 
organisation  et  à  réaffirmer,  face  au  monde  entier,  une  vision  du  développement  en 
harmonie avec la mère nature, l’équité et l’inclusion. Des milliers de cérémonies mayas 
ont eu lieu à plusieurs endroits du pays où les guides spirituels ont réalisé des rituels qui 
montrent les liens des êtres humains avec la mère nature. 
 
Cet événement laissait espérer que le gouvernement, ainsi que la société guatémaltèque, 
s’engageraient  à  rechercher  des  options  pour  vaincre  les  structures  discriminatoires, 
exclusives  et  racistes  qui  pèsent  sur  les  peuples  autochtones  et  que  débuterait  la 
construction d’un État pluriel et d’une société plus  inclusive. Cependant,  la réponse du 
                                                        
4 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/11514-mujeres-y-hombres-qaeqchi-
demandan-a-empresa-minera-canadiense 



gouvernement a été de faire de cette date une attraction touristique par le montage de 
spectacles médiatisés,  très  éloignés  de  l’essence  cosmogonique  et  spirituelle  qu’un  tel 
événement signifiait pour les peuples autochtones. 
 
Le gouvernement refuse de reconnaître les failles de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme 
 
Suite  à  des  condamnations  reçues  par  le  Guatemala  de  la  Cour  interaméricaine  des 
droits  de  l’homme  (CIDH),  le ministère  des  Affaires  étrangères  a  pris  un  décret  dans 
lequel  il  annonce  qu’il  n’est  pas  disposé  à  recevoir  davantage  de  condamnations  ni  à 
payer des indemnisations pour des affaires ayant eu lieu avant 1987, date à laquelle le 
pays a adhéré à la Convention de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Selon 
certains  analystes,  cette  prise  de  position  de  l’État  guatémaltèque  « est  peu  sérieuse, 
capricieuse  et  n’a  aucun  sens5  »,  et  cherche  clairement  à  protéger  les  militaires 
impliqués  dans  des  génocides,  notamment  contre  la  population  autochtone,  durant  le 
conflit  armé  interne  qui  a  dévasté  le  pays  entre  1960  et  1996.  Les  faits  les  plus 
importants ont été perpétrés, en grande partie, dans les années 1980 et ont été commis 
par des militaires qui  sont aujourd’hui à  l’âge de  la  retraite. Plusieurs plaintes ont été 
déposées contre eux devant les tribunaux nationaux et n’ont pas abouti. Ces plaignants 
se sont donc tournés vers ce tribunal international. 
 
La condamnation la plus récente reçue par l’État guatémaltèque a été dans l’affaire des 
massacres du Río Negro perpétrés par  l’armée du Guatemala et par des membres des 
patrouilles  d’auto‐défense  civile  en  1980  et  1982,  ainsi  que  pour  la  persécution  et 
l’élimination des membres de la communauté et les postérieures violations des droits de 
l’homme contre  les survivants.  Il a également été condamné pour ne pas entreprendre 
de recherches relatifs à ces faits. Le tribunal a déterminé que l’État est responsable de la 
disparition  forcée  de  17 membres  de  la  communauté  de Río Negro.  En  outre,  la  Cour 
interaméricaine  des  droits  de  l’homme  (CIDH)  a  déclaré  que  l’État  porte  la 
responsabilité  internationale des  conséquences des  viols  endurés par une membre de 
cette communauté commis par des militaires et des patrouilleurs, de la soustraction de 
17 personnes dont 16 étaient de jeunes enfants de la communauté de Río Negro lors du 
massacre  de  Pacoxom,  et  de  les  avoir  ensuite  forcés  à  travailler  au  domicile  de 
patrouilleurs d’auto‐défense civile6. 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 Faculté  d'agronomie  de  l'université  de  San  Carlos  de 
Guatemala. Il dirige le programme des études rurales et des territoires (PERTFAUSAC), et 
accompagne les initiatives de reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones. 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