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Synopsis :
Elections 2003 au Guatemala. Rìos Montt, ancien dictateur accusé de génocide contre le peuple maya
pendant la dictature qu’il dirige entre 1982 et 83, se présente comme candidat a la présidence. Symbole
de l’impunité régnant au Guatemala, la présence de Rìos Montt comme potentiel chef de l’état est une
invitation à questionner l’histoire récente du pays. Du coup d’état de 1954, financé par la CIA contre un
gouvernement démocratique jusqu’à la signature des accords de paix de 1996, le Guatemala fut le
théâtre d’un conflit qui aura fait 200 000 morts et plus de 50 000 disparus. Quelle lecture donner à la
répression de l’armée contre la société sous prétexte de guerre contre insurrectionnelle ?
En 1998 est mise en place, au Guatemala, une commission de la vérité qui est un des points majeurs
obtenus lors des accords de paix de 1996. Cette commission est un travail de mémoire de la société
guatémaltèque sur le conflit armé.
Ce film est à sa manière une contribution à cette commission. Mélange d’images d’archives et de
témoignages recueillis sur le terrain, « Trafiquants de vérités » souligne la difficulté de connaître cette
vérité historique. Les témoignages de victimes, représentants de la société civile et anciens généraux de
l’armée soulignent l’improbable réconciliation nationale et la persistance de l’impunité.
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