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APRÈS LES DICTATURES, FAIRE LA JUSTICE ET LA PAIX CIVILE

LA REVUE NOUVELLE

L’exemple 
du Guatemala

La guerre civile qu’a connue le Guatemala a duré plus de trente
ans et a eu pour origine les profondes inégalités sociales et le racis-
me historiquement ancré dans cette société centraméricaine.
Exercée par un État dictatorial, la violence généralisée a causé la
mort de près de cent-mille personnes et la disparition de quaran-
te-mille autres. Malgré les accords de paix signés en 1996, le pays
connait encore aujourd’hui l’impunité, la violence politique et la
corruption. La pauvreté qui affecte près de 70 % de la population
ne fait qu’accroitre le malaise social. La loi d’amnistie, négociée
entre des acteurs ne représentant pas toutes les expressions poli-
tiques du pays, ne reconnait pas la responsabilité des acteurs au
pouvoir dans les violations des droits humains. Dans ce contexte,
quelle réconciliation nationale envisager?

PAR KAREN BÄHR CABALLERO

J’ai vécu au Guatemala pendant plusieurs années. Et j’ai personnellement
ressenti ce sentiment d’impuissance que provoquent l’impunité et l’impos-
sibilité d’aborder les causes du conflit avec le soutien du système judiciaire.

La situation dans ce pays est assez complexe et je voudrais centrer mon pro-
pos sur l’axe acteur-pouvoir, et ce avant, pendant et après le conflit. C’est à
partir de la composition de cet axe acteur-pouvoir que l’on examinera la
nature du processus de réconciliation qui se met en place actuellement au
Guatemala.

Pour mieux comprendre le conflit guatémaltèque, et ses conséquences
néfastes en termes de souffrances humaines, il faut tenir compte de deux
facteurs : d’un côté, les causes historiques ; de l’autre, les spécificités du
pays.

057-061 Bahr  6/11/06  13:44  Page 57



58

APRÈS LES DICTATURES, FAIRE LA JUSTICE ET LA PAIX CIVILE

LA REVUE NOUVELLE

LA QUESTION INDIENNE
La population du Guatemala comprend une composante indigène assez
importante. Dans l’estimation du pourcentage des peuples Indiens dans la
population guatémaltèque que font les organismes officiels et non officiels,
on perçoit déjà un désaccord : les sources officielles disent que moins de
50 % de la population est indigène, alors que les sources non officielles par-
lent de plus de 70 %. La différence est significative et témoigne d’une néga-
tion de l’indigène.

Il faut dire que le Guatemala, de par son histoire coloniale et postcoloniale,
s’est caractérisé par un racisme structurellement ancré dans la société. Ce
racisme se retrouve dans la structure même du pouvoir. Bien que ce ne soit
pas une relation institutionnalisée, dans les faits le pouvoir économique et
politique est dans les mains de ce qu’on appelle au Guatemala les « ladinos »
(les non-Indiens), et se maintient par l’appauvrissement des peuples indiens
et la négation de leurs formes de vie.

Dire que les Indiens sont les plus pauvres parmi les pauvres (sur quatre
Indiens, trois vivent dans des conditions de pauvreté extrême) ne suffit pas.
C’est la conception même de ce que c’est le développement, imposé par les
acteurs dominants, qui ont défini celui-ci à partir du dualisme modernité-
tradition, qu’il faut dénoncer. Ce qui est moderne, c’est tout ce qui corres-
pond au modèle occidental, dont s’accommodent les classes moyenne et
haute guatémaltèques. Les Indiens sont considérés comme enserrés dans la
tradition, qui est regardée de manière négative, considérée comme un obs-
tacle qui empêcherait le développement. Dans la conception même de ce
qu’on voudrait que soit le développement au Guatemala, on trouve donc
une négation du mode de vie, de la culture et des pratiques populaires des
Indiens.

Une autre question est celle des injustices sociales. Le Guatemala est un
pays agricole : 70 % de la population économiquement active sont occupés
dans l’agriculture. En 1995, le revenu d’un ménage rural couvrait la moitié
du cout des aliments de base. La terre est fondamentale pour les peuples
indiens, non seulement parce que c’est un moyen de production, mais aussi
parce qu’elle induit ou présuppose des liens sociaux spécifiques. Or, actuel-
lement au Guatemala, 54 % des producteurs agricoles cultivent 14 % des
terres agricoles (souvent de petites parcelles), tandis que 2,6 % des grandes
productions possèdent presque les deux tiers de la superficie totale du pays.
Cette économie agraire est une des plus inégalitaires de toute l’Amérique
latine.

De son côté, le secteur industriel, censé absorber les surplus de main-
d’œuvre rurale, ne l’a pas fait. Le chômage et l’emploi précaire, notamment
dans le secteur informel, sont importants.

057-061 Bahr  6/11/06  13:44  Page 58



59

APRÈS LES DICTATURES, FAIRE LA JUSTICE ET LA PAIX CIVILE

LA REVUE NOUVELLE

UN ÉTAT AUTORITAIRE
Une autre cause historique du conflit au Guatemala est le caractère dicta-
torial et autoritaire qui y a longtemps caractérisé l’État.

Jusqu’à une époque récente, l’État guatémaltèque était caractérisé par l’ab-
sence absolue d’espaces de négociation, c’est-à-dire qu’aucune proposition
de transformation sociale ne pouvait y trouver un terrain politique où se
développer. Cela est lié à une culture politique basée sur l’intolérance.

En 1944, durant la période qu’on appelle « le printemps démocratique gua-
témaltèque », après la chute du régime du dictateur Ubico, on voit l’instau-
ration d’un régime qui promeut la participation politique, les réformes
sociales et la justice, et, ce qui est très important, la subordination de l’ar-
mée au pouvoir civil ainsi que d’une réforme sociale importante : la réforme
agraire.

Cette réforme a consisté en un projet de modernisation agricole, qui pré-
voyait une importante redistribution des terres. Des expropriations de
grandes propriétés qui n’étaient pas productives (y compris une partie de
celles appartenant à la United Fruit Company) eurent lieu, et l’on abolit les
formes archaïques du travail forcé qui existaient encore.

Pendant cette période de construction démocratique, tous les types de cou-
rants idéologiques trouvèrent à s’exprimer. Le contexte international et
local facilitait l’amalgame entre processus démocratique et communisme.
Une campagne anticommuniste a d’ailleurs pris naissance à cette époque et
s’est développée, tant à l’intérieur du Guatemala qu’à l’échelle centraméri-
caine. À l’intérieur, elle était portée par les acteurs économiques dominants
liés à la terre, qui se voyaient menacés par le processus de modernisation
agricole. À l’extérieur, elle était soutenue par les États-Unis : le processus
démocratique était vu comme un processus dangereux pour la « sécurité du
continent ».

En 1954, une invasion militaire, appuyée par la C.I.A., est organisée depuis
le Honduras, en même temps qu’une sécession à l’intérieur du pays, où l’ar-
mée commence également à faire pression et menace de passer un accord
avec les envahisseurs. C’est l’ambassadeur des États-Unis qui mettra le pré-
sident Arbenz au courant de l’ultimatum posé par l’armée guatémaltèque.

Craignant que les avancées sociales ne soient remises en question, le prési-
dent Arbenz accepte de démissionner, à condition que l’armée ne se rallie
pas aux envahisseurs et que les acquis sociaux restent en vigueur. Mais ce
compromis n’a pas été respecté et l’on a remis en question les accords,
notamment la réforme agraire.

Face au manque d’espaces politiques pour une transformation sociale, un
consensus a vu le jour entre différentes factions politiques (communistes,
socialistes et partisans d’une modernisation démocratique) pour conquérir
le pouvoir par la voie armée et promouvoir ensuite les transformations que
chaque faction jugeait nécessaires.

057-061 Bahr  6/11/06  13:44  Page 59



60

APRÈS LES DICTATURES, FAIRE LA JUSTICE ET LA PAIX CIVILE

LA REVUE NOUVELLE

La guerre éclate avec comme acteurs principaux la guérilla, l’armée et les
forces paramilitaires qui secondaient l’armée. La guérilla a une capacité
militaire limitée tandis que l’État utilise la terreur comme méthode fonda-
mentale : c’est la politique de la terre brulée, de la récession et des violations
systématiques des droits humains (massacres, exécutions extrajudiciaires,
enlèvements, torture, menaces, violations des droits civils, dont le droit
d’association, etc.). Le plus important à retenir en ce qui concerne la viola-
tion des droits humains, c’est leur caractère systématique et méthodique. Il
s’agissait bien d’une forme d’exercice du pouvoir de l’État.

Avec la transition vers la démocratie, alors que se profile un changement
des règles du jeu, les acteurs dominants demeurent les mêmes. C’est ainsi
que vers la fin de la négociation de paix, les délégués gouvernementaux et
la guérilla se mettent d’accord pour signer une loi de réconciliation natio-
nale qui ôte toute responsabilité pénale aux membres de l’armée et de la
guérilla ayant commis des crimes politiques ou des délits de droit commun
pendant les années de guerre. Il faut rappeler que selon un rapport de l’ar-
chevêché des droits humains de l’Église catholique, plus de 90 % de ces
exactions ont été commises par l’armée et par les groupes paramilitaires qui
lui sont associés. Selon ce même rapport, la plupart de ces crimes ont été
commis contre les populations indigènes (parmi lesquelles on trouve 83 %
des victimes).

Alors que les dirigeants de l’U.R.N.G. (Union révolutionnaire nationale gua-
témaltèque) perçoivent cette loi comme une garantie de réinsertion de
leurs combattants dans la vie civile, les activistes des droits humains et les
membres de formations politiques de gauche qui n’étaient pas liés à la gué-
rilla, la dénoncent comme une « amnistie générale déguisée » qui favorise
l’impunité.

La loi de réconciliation excluant de ses dispositions le génocide, la dispari-
tion forcée et la torture, elle est vécue par les organisations défendant les
droits humains et par les victimes comme un pardon imposé qui permet
aux principaux responsables des violations des droits humains d’échapper à
leur responsabilité pénale et politique et, ce qui est encore plus aberrant, de
continuer à occuper des espaces de pouvoir. La candidature présidentielle
de l’ex-dictateur Efraín Ríos Mont en est la preuve la plus flagrante.

L’impunité est favorisée parce que la loi de réconciliation ne reconnait pas la
responsabilité du pouvoir politique et économique en tant que tel dans les
violations des droits humains, et celles-ci n’apparaissent que comme « un
résultat logique » du conflit. La lumière n’a pas été faite sur le passé.

Il est question, donc, d’une amnistie qui est l’expression du pouvoir des
acteurs qui étaient avant le conflit les acteurs dominants et qui ont conti-
nué de l’être une fois celui-ci terminé. Dans ces conditions, la loi favorise
tout sauf la réconciliation.

D’autre part, la loi de réconciliation est le reflet des insuffisances de l’appa-
reil étatique de l’après-guerre. On a affaire à un État faible, où le pouvoir
judiciaire, un des piliers de la construction démocratique, est complète-
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ment discrédité et déficient, sans cesse soumis à l’ingérence du gouverne-
ment et d’autres acteurs dominants, et où la tendance à soustraire à la
notion de justice des cas de violation des droits humains est courante.

Au Guatemala, l’abus de pouvoir reste le mode de règlement des conflits
sociaux, et des violations des droits humains continuent à être perpétrées
par l’État et par des agents qui lui sont associés.

Face à la nouvelle donne économique internationale (ajustement structu-
rel, adaptation à la globalisation…), les acteurs au pouvoir se sont très bien
adaptés. Nous retrouvons l’armée et les élites économiques dans les espaces
de pouvoir.

Le rapport entre les acteurs et le pouvoir est aujourd’hui le même que celui
qui prévalait avant l’éclatement du conflit armé. On retrouve les mêmes
acteurs, usant des mêmes formes d’exercice du pouvoir. La réconciliation,
en termes de recomposition du pouvoir et d’ouverture démocratique, n’a
donc pas eu lieu.

Karen Bähr Caballero

Karen Bähr Caballero est assistante au département des sciences de la population
et du développement de l’U.C.L.
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