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Le génocide des Mayas en débat au
Guatemala
LE MONDE | 14.05.2013 à 15h09

Par Paulo A. Paranagua

Navi Pillay, haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, a
salué, lundi 13 mai, la condamnation de l'ancien dictateur guatémaltèque Efrain
Rios Montt, au pouvoir en 1982-1983 : "Le Guatemala écrit l'histoire, en
devenant le premier pays au monde où un ancien chef d'Etat est condamné
pour génocide par une juridiction nationale." Le général Rios Montt a été
condamné à 80 ans de prison – 50 pour génocide et 30 pour crimes de guerre
–, le 10 mai. Il a été jugé coupable de la mort de 1 771 indigènes mayas ixil.
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Reed Brody, conseiller juridique de Human Rights Watch (HRW), a assisté à

Le général Efrain Rios Montt (au centre) a qualifié, le 10 mai, son procès de "show
politique international" et a décidé de faire appel. | REUTERS/JORGE DAN LOPEZ
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une partie du procès . "Ce verdict est un des plus importants des annales des
droits de l'homme, confie-t-il. Dans un pays où l'impunité pour des atrocités a
été la règle, c'est une reconnaissance pour le courage et la ténacité des
victimes, des défenseurs des droits de l'homme et des procureurs." Et d'ajouter :
"Qui aurait pu penser qu'un dictateur omnipotent, soutenu par les Etats-Unis,
serait envoyé en prison un jour pour des crimes contre des Indiens mayas
privés de droits et marginalisés ?"

Toutefois, ce verdict relance la controverse sur la qualification de génocide en
Amérique latine. En 1998, le juge espagnol Baltasar Garzon , qui avait fait
arrêter à Londres l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet , l'accusait de
génocide. Cette charge n'a pas été retenue par la Chambre des lords, au regard
du droit international .

La référence à ce sujet reste la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, adoptée par l'ONU en 1948. Ce texte vise des actes
"commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel". Les négociateurs ont renoncé à y
inclure les poursuites politiques ou idéologiques, à la demande de l'Union
soviétique. Staline n'en voulait pas, de peur que son pays soit un jour poursuivi
pour l'élimination des koulaks (petits propriétaires terriens) et les famines en
Ukraine .

LIMITES DE LA DÉFINITION DE GÉNOCIDE PAR LA CONVENTION DE 1948

En Bolivie , cela n'a pas empêché la Cour suprême de condamner , en 2011,
deux anciens ministres et cinq généraux pour la répression de manifestations
contre la vente de gaz au Chili , qui avait fait 67 morts en 2003. L'accusation de
génocide permettait aux autorités boliviennes de renforcer une demande
d'extradition de l'ancien président Gonzalo Sanchez de Lozada, résidant aux
Etats-Unis.

En Argentine , on se souvient encore de la déclaration du général Iberico Saint-
Jean , gouverneur de la province de Buenos Aires , en 1977 : "D'abord nous
tuerons tous les subversifs, ensuite nous tuerons leurs collaborateurs, puis leurs
sympathisants, suivis par ceux qui restent indifférents, et enfin nous tuerons les
timides." L'Archive nationale de la mémoire, dépendante du secrétariat d'Etat
argentin aux droits de l'homme, a enregistré les noms de 11 000 disparus ou
victimes d'exécutions sommaires sous la dictature militaire (1976-1983).

"Même si l'intention d'extermination existait en Argentine, le droit international et
le droit argentin ne permettent pas de qualifier les crimes de la dictature de
génocide", estime le juriste argentin Juan E. Mendez, rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture.
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Lui-même ancien prisonnier politique torturé, M  Mendez avait été conseiller du
secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides : "La convention
de 1948 exclut de la qualification de génocide un groupe poursuivi pour des
raisons politiques ou idéologiques, comme en Argentine, rappelle-t-il. Le droit
peut évoluer, certes. Toutefois, si on touche à la convention, on court le risque
de la détricoter et d'obtenir un résultat inverse au but recherché." Le but est
souvent d'engager des poursuites sur un chef d'inculpation imprescriptible, à la
considérable charge émotionnelle. Mais le risque est, justement, d'en venir à
banaliser l'accusation.

"IL N'Y A PAS EU DE GÉNOCIDE, MAIS QUELQUE CHOSE DE PIRE" 

Au Guatemala, la guerre civile (1960-1996) aurait fait 200 000 morts et
disparus, dont 80 % d'origine indigène, selon l'ONU. Reed Brody estime que la
charge de génocide retenue contre le général Rios Montt est conforme aux
critères définis par la convention. "Les preuves montraient l'intention de détruire
les Mayas ixil comme tels, raconte le juriste de HRW. L'armée a ciblé 100 % des
membres du groupe ethnique maya ixil comme ennemi intérieur, même s'il
s'agissait de population civile non combattante. Et, selon les témoignages,
d'avril 1982 à juillet 1983, lorsque Rios Montt était au pouvoir , 5,5 % des Mayas
ixil ont été tués."

Gilles Bataillon, spécialiste de l'Amérique centrale à l'Ecole des hautes études
en sciences sociales, à Paris, se réjouit que le général Rios Montt finisse sa vie

e

Jose Efrain Rios Montt, à l'annonce du verdict, le 10 mai. | AFP/JOHAN ORDONEZ
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en prison. "Les tueries de masse au Guatemala ont été les plus graves
commises en Amérique latine, assure-t-il. Il y a eu aussi des massacres
effectués par la guérilla, mais ils ont été infiniment moins nombreux que ceux
perpétrés par l'arm ée. Le recours à la notion de génocide est néanmoins
problématique et mériterait des recherches plus approfondies."

Aussi bien les chefs de la guérilla que les officiers supérieurs des forces armées
étaient des ladinos, des métis. Le service militaire intégrait aux forces armées
des indigènes de toutes les ethnies, tandis que la guérilla recrutait dans les
communautés indiennes. La fracture raciale ne passait donc pas entre les deux
camps, mais les traversait tous les deux. L'armée et la guérilla tentaient
d'embrigader les communautés rurales, prises en étau, suspectes de part et
d'autre. Résultat : la stratégie contre-insurrectionnelle de la "terre brûlée"
appliquée contre la guérilla a entraîné de nombreux massacres de Mayas.

Le sociologue guatémaltèque Edelberto Torres-Rivas a, lui, une position
paradoxale : "Au Guatemala, il n'y a pas eu de génocide, mais quelque chose
de pire", écrit-il. Et d'évoquer la persécution systématique des sympathisants de
gauche, de leurs proches et amis, et enfin des populations indigènes pendant la
guerre froide. "Tuer parce qu'on pense différemment est un autre type de
génocide", affirme-t-il, avant de conclure : "Finalement, le nom n'a pas
d'importance."

Lire : Guatemala : l'ancien dictateur Rios Montt coupable de génocide
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