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Le défi de vivre réconciliés
au Pérou

En aout 2003, après deux années de travail, la Commission de la
vérité et de la réconciliation du Pérou a rendu publiques ses
conclusions. Les recherches menées jusqu’à aujourd’hui ainsi que
les 15 220 témoignages récoltés (chiffre datant de janvier 2003),
permettent d’établir ce bilan, malheureusement provisoire, des
victimes de la violence généralisée entre 1980 et l’année 2000 : plus
de 30 000 morts et 7 000 disparus. À ces chiffres, il faut ajouter les
victimes ayant souffert de déplacements forcés, d’actes de torture,
de violations et d’emprisonnements injustes. Imputables aussi bien
aux organisations terroristes qu’aux agents de l’État, ces actes de
violence ont laissé le pays dans le désespoir le plus total. Après
vingt ans de terrorisme, de corruption généralisée et de violations
des droits humains, la mise sur pied de la Commission de la vérité
et de la réconciliation a fait naitre un grand espoir chez la popula-
tion. Mais quel suivi sera donné aux recommandations qu’elle a
exprimées?

PAR ROLANDO LUQUE MOGROVEJO

Le 4 juin 2001, sous le gouvernement de transition démocratique, le prési-
dent Valentin Paniagua créait la Commission de la vérité. Une commission
qui s’est vue ratifiée par le président Alejandro Toledo, qui a porté le
nombre de ses membres à douze et a adjoint à sa dénomination le terme de
« réconciliation ».

Dans le texte qui règle ses attributions, il est clairement établi que « la
Commission de la vérité et de la réconciliation est chargée d’éclaircir le pro-
cessus, les faits et les responsabilités de la violence terroriste et de la viola-
tion des droits de l’homme, qui ont eu lieu de mai 1980 à novembre 2002
et qui sont imputables tant aux organisations terroristes qu’aux agents de
l’État, ainsi que de proposer des initiatives destinées à installer la paix et la
concorde entre les Péruviens. La Commission de la vérité tendra à la récon-
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ciliation nationale, au triomphe de la justice et au renforcement du régime
démocratique constitutionnel ».

Les actes incombant à son autorité d’investigation ont été désignés comme
suit, qu’ils soient le fait d’organisations subversives, d’agents de l’État ou de
paramilitaires : assassinats et séquestrations ; disparitions forcées ; tortures
et autres blessures graves ; violations des droits collectifs des communautés
andines et indigènes ; autres crimes et violations graves contre le droit des
personnes. Il faut cependant noter que ce pouvoir d’investigation n’était
accompagné d’aucun type d’attribution juridictionnelle.

Si la commission du Pérou est largement justifiée par les exactions qui ont
eu lieu pendant ces vingt ans, il faut toutefois signaler la campagne persis-
tante réalisée par la communauté des droits de l’homme, surtout depuis la
chute du gouvernement de l’ex-président Alberto Fujimori, pour inciter au
démarrage d’un processus de vérité et de réconciliation.

LES FAITS
En 1980, après douze années de dictature militaire, le Pérou connaissait à
nouveau la démocratie, avec la tenue d’élections générales. Les problèmes
économiques et sociaux, existant depuis longtemps, perduraient, voire
même s’aggravaient, à la suite de nombreuses réformes infructueuses
imposées par le régime militaire. Malgré tout cela, le retour de la démocra-
tie, qui rendait leur rôle de citoyen aux Péruviens, se vivait avec enthou-
siasme et espoir.

De son côté, le Sentier lumineux, Parti communiste péruvien, de tendance
maoïste, après de longues et pénibles divergences au sein de la gauche péru-
vienne, décide alors de lancer une guerre civile, mettant le feu aux urnes
électorales dans le district de Chuschi (dépendant d’Ayacucho). Dès cet ins-
tant, et durant vingt ans, le Sentier lumineux a essentiellement concentré
ses efforts guerriers dans la sierra centrale du pays, pour ensuite s’étendre
à la forêt et atteindre Lima. En 1986, la violence politique voit l’apparition
d’un nouveau protagoniste, le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru,
très proche du mouvement guerrier des années soixante et septante.

En 1982, les forces armées sont chargées par le gouvernement de prendre le
contrôle de la subversion, mettant fin à un affrontement qui s’est soldé,
selon les chiffres préliminaires d’organisations de la société civile et de la
défense du peuple, par 25 000 morts, 6 000 disparus, 600 000 déplacés et
près de 25 milliards de dollars de pertes. Parmi les acteurs de cette violence,
on comptait également des groupes paramilitaires tels que le commando
Rodrigo Franco ou le groupe Colina et des comités d’autodéfense qui, bien
qu’ayant servi de frein à la subversion, ont aussi connu leurs propres excès.
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LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE
La majorité des crimes et des violations graves des droits de l’homme des
années quatre-vingt et nonante se sont déroulés sous les gouvernements
démocratiques de Fernando Belaunde (1980-1985) et d’Alan Garcia Perez
(1985-1990). Périodes pendant lesquelles le pouvoir civil, démissionnaire,
cesse sa lutte antisubversive, élabore une législation qui affecte le processus
proposé et perd le contrôle de la vie politique du pays.

En 1992, sous le gouvernement d’Alberto Fujimori, un coup d’État dissout
le Congrès, destitue les magistrats du Tribunal des garanties constitution-
nelles et supprime les gouvernements régionaux. Cet apparent retour à la
démocratie se solde par l’élaboration d’une nouvelle Constitution en 1993.

Septembre 1992. Abimael Guzman et les principaux chefs du Sentier lumi-
neux sont arrêtés. Les têtes du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru
tombent également. S’appuyant sur ces victoires politiques, Fujimori en
profite pour assoir un gouvernement autoritaire et profondément corrom-
pu. Dès cet instant, l’État, et en particulier le système judiciaire, fait prati-
quement l’objet d’une séquestration, et les moyens de communication sont
contrôlés. Apparaissent alors des organisations paramilitaires commettant
des crimes sélectifs, des « tribunaux sans visage ». La juridiction militaire
est appliquée à des civils, et bon nombre d’autres normes qui affectent enco-
re plus gravement le système de l’administration judiciaire voient le jour.

Par conséquent, notre transition démocratique de 2002 consiste à sortir du
modèle autoritaire de Fujimori, et des crimes et des violations massives des
droits de l’homme commis principalement dans les années quatre-vingt. Un
des fils conducteurs de chacune de ces expériences est la présence des forces
armées. Dans les années nonante, elles étaient le fondement même du gou-
vernement autoritaire et dans les années quatre-vingt, elles ont miné la
naissance de la démocratie.

La part substantielle de notre transition démocratique consiste dès lors à
établir clairement le rôle des militaires, dans la réalité et dans la loi.

Toute transition implique donc de laisser derrière soi certaines atteintes
graves à la citoyenneté, dont la subsistance implique la nécessité d’un pro-
cessus de normalisation de l’État de droit. Il faut donc évaluer avec précau-
tion la distance prise par notre démocratie par rapport au modèle constitu-
tionnel créé en 1979, ainsi que par rapport à celui de 1993 (bien qu’il ne soit
que le fruit d’un coup d’État) et cela en termes de violations des droits de
l’homme, de législation antiterroriste, de politique antisubversive, de systè-
me judiciaire, de rôle des forces armées, de militarisation de la police, d’af-
faiblissement du système des partis politiques, etc. De la même manière,
cette confrontation devra se faire sur la base des normes internationales
établies par les instruments internationaux et par la jurisprudence des ins-
tances supranationales, puisqu’il ne faut surtout pas oublier que les « trai-
tés signés par l’État et toujours en vigueur font partie du droit national tel
que le prévoit l’article 55 de la Constitution et donc, toute interprétation
relative aux droits et libertés reconnus par la Constitution se fait en confor-
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mité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les trai-
tés et accords nationaux ratifiés par le Pérou, selon la disposition finale de
la Constitution, et portant sur les mêmes matières ».

En matière de justice de transition apparait théoriquement l’alternative à
laquelle se trouverait soumise une démocratie résurgente : si elle applique
la loi contre les détracteurs, elle met en péril les pactes qui ont permis l’ins-
tauration de ladite démocratie ; mais si, au contraire, elle opte pour l’impu-
nité, elle nuit à la légitimité de cette démocratie. Le Pérou n’entre dans
aucun de ces deux cas de figure, ce qui réduit l’utilité du modèle théorique
proposé.

La transition péruvienne possède en effet des caractéristiques propres. En
premier lieu, elle ne provient pas d’une négociation entre parties en conflit.
Le Sentier lumineux et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru ne
représentaient plus, en 2001, un danger pour l’État. Depuis leur démantè-
lement en 1992, ils sont considérés comme des mouvements subversifs
éradiqués.

Ensuite, l’autre partie, constituée par le gouvernement autoritaire d’Alberto
Fujimori, ne peut non plus être considérée comme étant en conflit avec la
démocratie naissante, puisqu’elle fut victime de son propre démantèlement,
ce qui provoqua la fuite de Fujimori et sa démission de la présidence du
pays. À ce jour, le régime précédent maintient une présence clandestine qui
exerce encore une certaine influence médiatique et judiciaire.

Les acteurs de notre transition ont été élus en comités propres et disposent
de la capacité légale et politique de « normaliser l’État de droit » sans faire
de concession aux forces sortantes. Dans ce scénario, le plus difficile est
sans doute la relation avec le pouvoir militaire. Quoi qu’il en soit, le
moment est propice à une offensive de démocratisation.

Il n’y a rien au Pérou qui puisse empêcher d’accroitre les garanties de ce
processus. La révision de la législation antiterroriste, pour la mettre en adé-
quation avec les standards internationaux, ne met pas en péril la stabilité
démocratique. Au contraire, un système judiciaire avec des garanties res-
treintes fragiliserait encore plus l’État de droit, en rendant ses résolutions
juridiques, politiques et éthiquement contestables.

De plus, il existe au Pérou un processus de lutte contre la corruption qui a
abouti à l’arrestation, pour la première fois depuis notre histoire, de
dizaines de personnalités toutes-puissantes.

Et enfin, le système politique détient l’occasion de se perfectionner. En
effet, dans le pays fonctionnent déjà des processus de réforme constitution-
nelle, de décentralisation et d’accord sur la façon de gouverner qui pour-
raient renforcer la démocratie à moyen terme.

Les limitations en matière de justice ne proviennent pas d’une probable
prise de risque du pouvoir démocratique mais bien d’un passé juridique-
ment et politiquement défectueux. Si la justice transitionnelle est compo-
sée de modalités alternatives et exceptionnelles qui permettent à une démo-
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cratie naissante de résoudre une étape de risque au vu de la présence des
forces régressives qui exigent un statut spécial, je crois que le Pérou ne doit
pas passer par là. Il suffit alors de renforcer l’État de droit et que ce dernier
remplisse son rôle. Plutôt que d’envisager des formes d’abdications judi-
ciaires, il faut penser à une stratégie qui prolongerait les investigations
entamées par la Commission de la vérité et de la réconciliation et qui garan-
tirait l’arrestation des malfaiteurs.

Au Pérou, l’État de droit est marqué du sceau juridico-constitutionnel,
indispensable à l’accomplissement total du mandat de la commission. Par
exemple, le « droit à la connaissance » n’est pas explicitement cité dans la
Constitution. S’y trouve induite l’obligation de l’État de faire la justice
moyennant investigation préalable (les plaignants entendent que l’État
cherche la justice sur la base de la vérité qui sera établie par le processus).
On sous-entend aussi que l’État a l’obligation de fournir des informations à
tous les citoyens qui le demandent. Mais surtout, on considère l’obligation
pour l’État de fournir une réponse aux pétitions individuelles et collectives
qui dans ce cas protègeraient une demande d’explication. Ce que la com-
mission ajoute à tout cela, c’est un mécanisme exceptionnel, qui permet de
rassembler massivement des cas de crimes et de violations des droits de
l’homme et de fournir au pays une explication sur ce qui s’est passé.

Le droit de recours à la justice pénale est garanti dans la Constitution et il
n’y rien à ajouter à cela. Le « droit à la réparation intégrale » inclut la répa-
ration civile provenant des processus pénaux auxquels la Commission
contribuera et si la dimension réparatrice exceptionnelle est retenue, l’État
n’ayant pas accompli son devoir de « garantir la pleine application des droits
de l’homme », elle se fera de la façon prévue par la Constitution.

Les « garanties de non-reprise des violences » font partie des devoirs pri-
mordiaux de l’État prévus dans la Constitution, et leur mention confirme
bien que le rôle des commissions de la vérité ne se résume pas à satisfaire
les droits fondamentaux des victimes, mais qu’il consiste bien à proposer
la mise en place de mesures qui empêchent le développement de la violen-
ce, générant de la sorte des conditions de bien-être, de justice et d’égalité
pour tous.

LA RÉCONCILIATION
Un rapide portrait du Pérou contemporain démontre l’urgence qu’il y a à
emprunter le chemin de la réconciliation : le pourcentage de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté est important ; les communautés eth-
niques et indigènes sont écartées des bénéfices produits par le système et
victimes de racisme et de discriminations ; les inégalités des chances et de
répartition des biens sont profondes ; le système démocratique souffre de
faiblesse institutionnelle ; l’État est absent, plus particulièrement dans la
possibilité d’accéder à la justice ; la culture sommaire des droits, des devoirs
et de la participation citoyenne est sommaire, et enfin, jusqu’il y a peu, la
corruption était systématique, l’autoritarisme se caractérisait par une forte
présence militaire et une tout aussi forte violence politique.
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Dans les débats de la commission circulent des définitions telles que « la
réconciliation est un processus permanent de construction de pactes et
d’accords sociaux, et par conséquent de citoyenneté. Notre hypothèse éta-
blit que la réconciliation doit reconfigurer un nouvel accord politique et
fonder à nouveau le “pacte social”. La réconciliation exige une affirmation
de la conscience citoyenne et du régime démocratique ».

« La réconciliation, c’est le processus par lequel se redéfinissent les rela-
tions entre les membres d’une communauté et se discutent les sujets qui les
ont divisés par le passé. Il ne s’agit nullement de pardonner ou d’oublier
mais bien de développer un degré de collaboration suffisant pour parvenir à
une cohabitation pacifique. Il s’agit de construire des relations fondées sur
le respect et sur la compréhension mutuelle. »

« Le processus de réconciliation n’est pas linéaire, et le retour de la violen-
ce doit donc être envisagé comme une réelle probabilité. Et bien que les
étapes ne se déroulent pas toujours dans un ordre bien établi, elles consti-
tuent tous les ingrédients essentiels d’une réconciliation durable. »

« La réconciliation n’est pas un retour au passé. Un retour au passé est
impossible et, de plus, nous n’y étions pas non plus réconciliés. Il s’agit
d’une réconciliation liée à des formes extrêmes de négation de la concilia-
tion. Il parait primordial qu’elle ne soit pas tournée vers le passé. Le grand
défi étant de parvenir à opérer une réconciliation dans une société si forte-
ment divisée, si peu d’accord. Nous devons nous rendre compte qu’il existe
d’importantes limites. »

« Il n’y aura pas de réconciliation sans pardon. Mais il faut distinguer un
pardon qui tient de l’amnésie et un pardon qui préserve la mémoire et, de
là, la sanction. Après tout, la sanction est une mémoire collective du fait
commis antérieurement. »

« Si la société sanctionne, il sera plus facile pour la victime de pardonner et
d’oublier quelque peu les faits. »

« Si nous voulons parler de réconciliation après les atrocités commises ces
dernières années, nous ne pouvons pas oublier le passif de divergences que
compte ce pays. Nous ne pouvons pas oublier parce que, sinon, nous ôte-
rions à la réconciliation sa substance et sa crédibilité… »

« Je me réfère à la réconciliation, qui se doit d’être, à la fois, un but à
atteindre et un point de départ pour notre nation. Elle se doit d’être un but
à atteindre parce cette immersion dans d’innommables souvenirs, cette
plongée dans la douleur du passé que nous allons imposer à bon nombre
de nos compatriotes ne prend son sens et ne se justifie que si les vérités,
que nous allons exposer, se mettent au service d’une nouvelle entente,
d’un dialogue plus pur et plus franc entre les Péruviens. Elle se doit aussi
d’être un point de départ, puisque c’est à partir de cette réconciliation
authentique, c’est-à-dire soutenue par un acte de courage civique tel que
l’examen que nous proposons, que se renforcera notre foi en la création
d’une démocratie, qui ne soit pas qu’une simple “enveloppe” de formalités
mais bien un espace commun dans lequel nous nous réunirons, tous les
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Péruviens, reconnus pleinement dans notre condition d’êtres humains et
de citoyens à part entière, individus libres amenés à répondre à l’appel de
la transcendance. »

RÉFLEXIONS FINALES
Le document qui institue la commission précise que « la commission […]
tendra vers la réconciliation nationale », ce qui révèle le caractère incitatif
d’un processus où le rôle de la commission est de favoriser un élan récon-
ciliateur et mettre en œuvre des mécanismes qui faciliteront son déroule-
ment. Lorsque l’on parle de la réconciliation comme d’un processus, il ne
s’agit nullement d’éluder le problème, mais bien de le complexifier. La
réconciliation ne se résume pas à la demande de renoncer à la guerre. Cela
peut, en effet, en constituer une des étapes mais ne représente en aucun cas
le sens final de la réconciliation.

Il est inévitable que la réconciliation se réfère aux vingt dernières années et
même aux cinq-cents années antérieures. Cela ne réduit en rien ses possi-
bilités, pour autant que les mesures concrètes qui seront prises par rapport
à un passé récent aient la même logique que celles qui doivent être prises
en ce qui concerne les problèmes ancestraux du Pérou.

Il est très important d’établir clairement quelles sont les parties réconci-
liables : tortionnaire-victime, tortionnaire-société, tortionnaire-État, victi-
me-société, victime-État, État-communauté internationale. C’est de ce
point — ainsi que de la responsabilité pénale, politique et morale reconnue
par chacun — que dépend la stratégie de réconciliation.

L’impunité, de manière générale, démoralise l’honnête citoyen l’incitant
même à douter de la valeur ou du bien-fondé d’une conduite moralement
correcte. Elle cautionne la malhonnêteté et convertit l’illégalité en un para-
digme. Elle fragilise le principe de l’autorité et, par conséquent, la confian-
ce dans les institutions publiques. Elle confère une irréalité à la norme juri-
dique et ouvre la voie à la résurgence d’un système de règles de fait, qui se
substituent aux règles de droit. Elle provoque une inégalité profonde et
injuste entre ceux qui attaquent la loi et ceux qui ne l’attaquent pas. Elle
mine le moral de l’autorité amenée à sanctionner. Il s’y produit un proces-
sus d’« autodisqualification » en matière de sanctions. Pour terminer, l’im-
punité va à l’encontre des campagnes et projets éducatifs fondamentaux
basés sur les valeurs.

La loi d’amnistie générale, dictée le 14 juin 1995 par le Congrès de la majo-
rité gouvernementale et qui permettait l’oubli officiel des crimes contre
l’humanité commis par des militaires lors de la lutte antisubversive, est res-
tée sans application grâce à la sentence de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme. C’est pour cette raison que les membres du groupe para-
militaire Colina seront à nouveau jugés.

Nous n’allons pas échanger la réconciliation contre l’impunité, parce que
cela reviendrait à transférer la condamnation sur les victimes et sur la
société ; nous n’allons pas non plus l’acheter par des réparations écono-
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miques, parce qu’il s’agirait là d’une fausse réconciliation ; et nous n’allons
pas non plus pactiser, parce que conclure un pacte avec des criminels est
contraire à l’éthique.

Rolando Luque Mogrovejo

Rolando Luque Mogrovejo est coordinateur du Bureau régional de Lima, Nord, Est
et Sud de la Commission de la vérité et de la réconciliation du Pérou. E-mail :
Luque6@terra.com.pe

Traduit de l’espagnol.
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