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Son Excellence, Monsieur le Président de la République, 
Mademoiselle la Présidente du Conseil de Ministres, 
Messieurs les Ministres de l'Etat, 
Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Défenseur du peuple, 
Messieurs les hauts fonctionnaires de l'Etat, 
Monsieur le Chef du Commandement des Forces Armées, 
Messieurs les Commandants Généraux des Instituts des Forces Armées  
et de la Police Nationale, 
Messieurs les membres du Corps Diplomatique officiel au Pérou, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations des victimes, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Aujourd'hui le Pérou doit vivre un temps de honte nationale. Autrefois, notre histoire est 
passée par plus d'une transe difficile, regrettable, de prostration ou de détérioration sociale. 
Mais, il est certain qu'aucune de celles-ci mérite d'être à ce point gravée par le sceau de la 
honte et le déshonneur que celle dont nous devons parler. 
 
Les deux dernières décennies du XXe siècle, il faut le dire directement, l'Etat et la société du 
Pérou ont été marqués par l'horreur et le déshonneur. 
 
L'exclusion absolue 
Il y a deux ans, lorsque la Commission de la Vérité et de la Réconciliation a été créée, nous 
avons été chargés d'assumer une tâche vaste et difficile: enquêter et rendre publique la vérité 
sur les deux décennies de violence d'origine politique qui ont commencé au Pérou en 1980. A 
la fin de notre travail, nous pouvons résumer cette vérité avec une donnée qui, quoique 
accablante, ne suffit pas d'elle-même pour expliquer la dimension de la tragédie vécue dans 
notre pays: la Commission a trouvé que le chiffre le plus probable de victimes fatales pendant 
ces vingt années dépasse les 69 mille Péruviens et Péruviennes tués ou disparus dans les 
mains des organisations subversives ou par l'action des agents de l'Etat. 
 
Il n'a pas été facile et encore moins, agréable, d'arriver à ce chiffre, dont la seule mention 
semble absurde. Et pourtant, il s'agit d'une des vérités avec lesquelles le Pérou d'aujourd'hui 
doit apprendre à vivre s'il souhaite vraiment devenir un jour ce qu'il s'est promis d'être lors de 
la naissance de la République: un pays d'êtres humains de dignité égale, où la mort de chaque 
citoyen est vécue comme un malheur en soi, et où chaque perte humaine - si elle est le résultat 
d'une violation, d'un crime, d'un abus - met en marche les rouages de la justice pour 
compenser la perte du bien perdu et pour sanctionner le responsable. 
 

                                                           
1 NT: ce discours a été prononcé en espagnol par M. Salomon Lerner, Président de la CVR, philosophe et Recteur la la 
Pontificia Universidad Católica del Perú au Palais Présidentiel le 28/08/2003. 
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Rien ou presque rien de cela n'est arrivé pendant les deux décennies de violence sur lesquelles 
on nous a demandé d'enquêter. Ni justice, ni réparation, ni sanction. Pire encore: il n'y a même 
pas eu la mémoire de ce qui est arrivé, ce qui nous mène à croire que nous vivons, encore,  
dans un pays où l'exclusion est si extrême qu'il est possible que des dizaines de milliers de 
citoyens disparaissent sans que personne dans la société intégrée, la société des non-exclus, ne 
s'en aperçoive. 
 
En effet, nous Péruviens avions cru dans nos pires estimations, que la violence avait laissé 35 
mil vies perdues. Que peut-on dire de notre communauté politique maintenant que nous 
savons qu'il y a eu 35 mil de nos frères disparus de plus sans que personne ne s'en rende 
compte? 
 
 
Un double scandale 
 
On nous a demandé de trouver la vérité sur la violence, Monsieur le Président, et nous avons 
assumé cette tâche sérieusement et avec rigueur, discrètement, mais en même temps, décidés 
à ne rien cacher à nos compatriotes, même pas un petit bout de l'histoire qu'ils sont en droit de 
connaître. Ainsi, nous avons dû récupérer et empiler l'un après l'autre, année après année, les 
noms des dizaines de milliers de Péruviens qui ont été, qui devraient être et qui ne sont plus. 
Et la liste que nous remettons aujourd'hui à la Nation, est bien trop longue pour qu'au Pérou 
on continue à parler d'erreurs ou d'excès de la part de ceux qui ont perpétré directement ces 
crimes. Et la vérité que nous avons découverte est, elle aussi, trop écrasante pour qu'une 
autorité ou un citoyen quelconque puisse prétexter l'ignorance à décharge. 
 
Le rapport que nous vous remettons expose ainsi, un double scandale: celui de l'assassinat, de 
la disparition et de la torture à grande échelle, et celui de l'indolence, de l'inaptitude et de 
l'indifférence de ceux qui pouvaient empêcher cette catastrophe humanitaire et ne l'ont pas 
fait. 
 
Les chiffres sont accablants, mais malgré tout, ils n'expriment malheureusement pas, la réelle 
gravité des faits. Les chiffres ne suffisent pas pour illustrer l'expérience de souffrance et 
l'horreur qui s'est abattue sur les victimes. Dans ce Rapport nous avons accompli la tâche dont 
nous avons été chargés, et le devoir que nous nous sommes volontairement imposé, d'exposer 
publiquement cette tragédie comme l'œuvre d'êtres humains subie par d'autres êtres humains. 
Trois sur quatre victimes ont été des paysans ou paysannes dont la langue maternelle était le 
quechua, il s'agit d'un vaste secteur de la population historiquement ignoré - et parfois même 
méprisé - par l'Etat et la société urbaine, celle qui par contre jouit des bénéfices de la 
communauté politique. 
 
L'insulte raciale - l'offense verbale à des gens dépourvus - résonne comme un abominable 
refrain qui précède les coups, la séquestration du fils, le tir à bout portant. On s'indigne 
lorsqu'on écoute des explications stratégiques sur l'opportunité, à certains moments de la 
guerre, d'anéantir telle ou telle communauté paysanne ou de soumettre des ethnies entières à 
l'esclavage et au déplacement forcé sous menace de mort. On a beaucoup écrit sur la 
discrimination culturelle, sociale et économique qui subsiste dans la société péruvienne. Peu a 
été fait par les autorités de l'Etat ou par les citoyens, pour combattre un tel stigmate dans notre 
communauté. Ce Rapport montre au pays et au monde, qu'il est impossible de vivre avec le 
mépris, que celui-ci est une maladie qui entraîne des dégâts concrets et impérissables. A partir 
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d'aujourd'hui, les noms de milliers de morts et disparus seront là, dans ces pages, pour nous le 
rappeler. 
 
Il y a des responsabilités concrètes qui doivent être établies et signalées, le pays et l'Etat ne 
peuvent pas se permettre l'impunité. Dans une nation démocratique, l'impunité et la dignité 
sont absolument incompatibles. Nous avons trouvé de nombreuses preuves et indices qui 
signalent des éventuels responsables de crimes graves, et nous les ferons parvenir aux 
institutions afin que la loi soit appliquée, dans le respect des procédures établies. La 
Commission de la Vérité et de la Réconciliation exige et encourage à la totalité de la société 
péruvienne de l'accompagner dans cette demande pour que la justice pénale agisse dans 
l'immédiat, sans esprit de vengeance, mais en même temps, avec énergie et sans hésitations. 
 
Pourtant, il n'y a pas que l'attribution de responsabilités particulières. Nous avons trouvé que 
les crimes commis contre la population péruvienne n'ont pas été, malheureusement, des actes 
isolés que l'on peut attribuer à quelques individus pervers qui auraient transgressé les normes 
de leurs organismes. Nos enquêtes sur le terrain, les témoignages de presque dix-sept mille 
victimes, nous permettent plutôt de dénoncer de façon catégorique la perpétration massive de 
crimes, très souvent coordonnés ou prévus par les organismes ou institutions qui ont participé 
directement dans ce conflit. Nous exposons dans ces pages la façon dont l'anéantissement de 
collectivités ou le ravage de certains petits villages a été systématiquement prévu dans la 
stratégie du dit "Parti Communiste du Pérou - Sentier Lumineux". La captivité des 
populations sans défense, les mauvais traitements systématique, l'assassinat cruel comme une 
façon de donner l'exemple et inspirer la peur, ont été pour cette organisation, une 
méthodologie de la terreur mise en pratique au service d'un but: la conquête du pouvoir, 
considéré comme supérieur à la vie humaine, à travers une révolution sanglante. L'invocation 
de "raisons stratégiques" derrière lesquelles se cachait une volonté de destruction au-dessus de 
tout droit élémentaire, a été la sentence à mort pour des milliers de citoyens du Pérou. Une 
telle volonté de mort enracinée dans la doctrine du "Sentier Lumineux", ne peut pas être 
séparée de sa propre nature en tant que mouvement pendant ces vingt années. La logique 
sinistre qu'il a développée se fait évidente dans les déclarations des leaders de cette 
organisation, et est ratifiée par sa disposition manifeste à tuer avec la cruauté la plus extrême 
comme un outil pour l'accomplissement de ses buts. 
 
Le défi était démesuré et c'était le devoir de l'Etat et de ses agents, de défendre la vie et 
l'intégrité de la population avec les armes de la loi. L'ordre que soutiennent et réclament les 
peuples démocratiques à l'abri de leur constitution et de leurs institutions juridiques, ne peut 
qu'être celui qui garantit à tous le droit à la vie et le respect de l'intégrité individuelle. 
Malheureusement, au milieu d'un combat qu'ils n'ont pas commencé et dont la justification 
était la défense de la société qui était attaquée, les responsables de cette mission n'ont parfois 
pas compris leur devoir. 
 
Considérant les normes du droit international qui régule la vie civilisée des nations ainsi que 
les règles d'une guerre juste, nous avons pu constater avec chagrin au cours de nos enquêtes, 
que des agents des Forces Armées et des Forces de Police, ont commis de façon systématique 
et généralisée des violations de droits de l'homme et qu'il existent, donc, des arguments pour 
signaler que des crimes contre l'humanité ont été commis. Des exécutions extrajudiciaires, des 
disparitions, des massacres, des tortures, la violence sexuelle adressée notamment contre les 
femmes et d'autres crimes également condamnables, s'avèrent être, étant donné leur caractère 
récurrent et leur ample diffusion, une violation systématique des droits de l'homme que l'Etat 
péruvien et ses représentants doivent reconnaître et réparer. 
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D'autre part, tant de mort et de souffrance ne peut pas se produire et s'accumuler par la seule 
action mécanique des membres d'une institution ou d'une organisation. Il faut, comme 
complément, la complicité, le consentement ou du moins, la cécité volontaire de ceux qui 
avaient l'autorité et donc, les facultés pour l'éviter. La classe politique qui a gouverné, ou a eu 
un quota de pouvoir officiel pendant ces années, a de grandes explications à donner au Pérou. 
Nous avons fait une reconstitution fidèle de cette histoire et nous sommes parvenus à la 
conviction que celle-ci n'aurait pas été si terrible sans l'indifférence, la passivité ou la simple 
incapacité de ceux qui occupaient alors les postes publiques plus importants. Ce Rapport 
signale donc, les responsabilités de cette classe politique et nous conduit à penser que celle-ci 
doit assumer plus sérieusement la responsabilité qui lui revient dans le sort tragique des 
compatriotes qu'ils ont gouverné. Ceux qui ont demandé le vote des citoyens du Pérou pour 
avoir l'honneur de diriger notre Etat et notre démocratie, ceux qui ont juré de respecter la 
Constitution que les Péruviens s'étaient donnée à eux-mêmes en exercice de leur liberté, ont 
fait trop facilement le choix de céder ces facultés que la Nation leur avaient octroyées aux 
Forces Armées. Ainsi, sont restés sous tutelle, les institutions de la démocratie récemment 
gagnée et on a alimenté l'impression que les principes constitutionnels étaient des idéaux 
nobles, mais inadéquats, pour gouverner un peuple méprisé au point qu'on ignorait ses 
demandes, réaffirmant ainsi, la vieille pratique de reléguer sa mémoire au lieu où, tout au long 
de notre histoire, a été reléguée la voix des humbles: l'oubli. 
 
La lutte armée déchaînée dans notre pays par les organisations subversives a impliqué peu à 
peu tous les secteurs et les institutions de la société, occasionnant de terribles injustices et 
laissant derrière elle mort et désolation. Face à cette situation, la nation - quoique tardivement 
- a réagit avec fermeté, interprétant le signe des temps comme le moment opportun pour faire 
un examen de conscience sur le sens et les causes de ce qui est arrivé. Elle a décidé de ne pas 
oublier, de récupérer sa mémoire, de s'approcher de la vérité. Ce temps de honte nationale doit 
donc également être interprété comme un temps de vérité. 
 
Faisant sien le souhait de la nation, la Commission de la Vérité et de la Réconciliation a 
assumé sa tâche comme l'éclaircissement d'une vérité entendue, fondamentalement, au sens 
éthique. Nous recueillons ainsi, la décision volontaire d'effectuer une enquête, motivés par la 
conscience lucide du fait que d'énormes injustices ont été commises entre nous, injustices qui 
exigent une explication et un compte-rendue, en vue d'une réconciliation dans notre société. 
Les racines de notre préoccupation pour la vérité, ainsi que les attentes que nous avons de sa 
découverte, montrent la dimension strictement morale de cette entreprise. Nous avons essayé 
d'engager toute la nation dans les activités d'écoute et dans l'enquête sur ce qui est arrivé afin 
qu'on reconnaisse la vérité entre tous les Péruviens. 
 
Celle-ci est en même temps un arrachement à l'occultation et la négation de l'oubli. Rendre 
publique ce qui était voilé et récupérer la mémoire, sont des façons différentes de parler de la 
même chose. Déjà au début de notre civilisation, la référence commune qui unissait les deux 
expériences était le rapport entre les hommes et la justice. 
 
Devant la démesure à travers laquelle les hommes oubliaient le divin pour tomber dans 
l"hybris", l'orgueil qui déifie, est née l'exigence éthique du souvenir, de ne pas oublier que 
nous sommes des êtres mortels dans l'ouverture du monde. C'est ainsi que règne la justice 
attribuant à chacun sa place. 
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La transgression de l'ordre social, la guerre et la violence sont précisément la démesure qui 
oublie l'essentiel, qui cache le sens ultime de notre nature. C'est pour cela que devant elle, la 
mémoire qui illumine, désignant ainsi des responsabilités, est nécessaire. La vérité qui est 
mémoire n'aboutit à sa plénitude que lorsque on fait justice. 
 
C'est pour cela que, ce temps de honte et de vérité est aussi un temps de justice. Le sang de 
dizaines de milliers de compatriotes clame devant la nation depuis les traces de la tragédie: les 
assassinats et exécutions sélectifs et collectifs, les fosses communes, les populations 
déplacées, les mères et enfants en souffrance, les disparus, les dépossédés. Nous ne pouvons 
pas rester indifférents devant une vérité de cette nature. " Parce que nous souffrons - exprime 
Sophocle dans le cœur de la tragédie - nous reconnaissons que nous avons mal agit". Il s'agit, 
en effet, d'une souffrance humaine produite de façon délibérée par œuvre de la volonté. Nous 
ne sommes pas devant une fatalité, comme pourrait être le cas d'un évènement naturel, mais 
devant une injustice qui pouvait et aurait dû être évitée. 
 
Qui sont donc les responsables? 
 
Au sens strictement pénal, la responsabilité incombe à ceux qui ont directement commis ces 
faits délictueux, à ceux qui les ont instigués et leurs complices, et à ceux qui, ayant le pouvoir 
de les éviter, ont évadé cette responsabilité. Ils devraient être, donc, identifiés, jugés et 
condamnés avec toute la rigueur de la loi. La Commission de la Vérité et de la Réconciliation 
a rassemblé, pour cela, du matériel et des dossiers sur des cas particuliers, elle les met 
aujourd'hui dans les mains des autorités judiciaires du pays pour qu'elles agissent selon la loi. 
Pourtant, dans un sens plus profond, précisément dans un sens moral, la responsabilité 
incombe à toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre, par action ou par omission, 
dans la situation ou dans le rôle qu'elles ont eu dans la société, n'ont pas su faire le nécessaire 
pour empêcher que la tragédie arrive, ou qu'elle atteigne une telle dimension. 
Sur elles tombe le poids d'une dette morale qu'on ne peut pas ignorer. 
 
D'autre part, la responsabilité éthique ne se restreint pas à notre rapport avec les faits du passé, 
mais aussi avec le futur du pays, un futur d'harmonie auquel nous aspirons, où l'on mettrait fin 
à la violence et où s'instaureraient des rapports plus démocratiques entre les Péruviens; nous 
avons tous une responsabilité partagée. La justice qu'on exige n'est pas seulement judiciaire. 
Elle est aussi la réclamation d'une vie future plus pleine, une promesse d'équité et de 
solidarité, précisément parce qu'elle est enracinée dans le sentiment et la conviction que nous 
n'avons pas fait ce que nous avons dû faire à l'heure de la tragédie. Parce qu'elle est née de 
l'interpellation de la souffrance de nos compatriotes, cette responsabilité avec le futur du pays 
s'impose comme une obligation directe et urgente, dans un sens individuel et institutionnel. 
 
Le temps de la réflexion sur la responsabilité qui nous engage tous, est arrivé. C'est le moment 
de nous engager dans la défense de la valeur absolue de la vie, et d'exprimer dans les faits 
notre solidarité avec les Péruviens injustement maltraités. Ainsi, ce temps est un temps de 
honte, de vérité et de justice, mais aussi de réconciliation. 
 
Il y a ceux qui donnent à l'histoire de notre pays un sens fataliste, comme si les maux qu'il 
subissait étaient ataviques et irrémédiables, et il y a ceux qui s'inclinent à la considérer avec 
sarcasme, comme si les malheurs n'avaient rien à voir avec nos propres vies et qu'ils faisaient 
partie d'un scénario étranger qui pourrait être l'objet de moquerie. Les deux attitudes 
expriment un problème d'identité et d'amour propre qui ne permettent pas de trouver en soi-
même, ni dans la mémoire nationale, les forces qui aideraient à changer et améliorer les 
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choses dans la bonne direction. La honte nationale que nous ressentons tous lorsque nous 
prenons conscience de la tragédie, ne doit pas être uniquement une expérience négative, ni 
prévaloir sur la richesse cachée de notre passé. A présent, nous devons surmonter l'attitude du 
spectateur qui succombe, honteux, face aux tentations du fatalisme ou du sarcasme, et adopter 
l'attitude de l'agent capable de trouver dans l'histoire même, la force morale pour la nécessaire 
récupération de la nation. C'est le sens éthique de la responsabilité, celui qui peut nous 
permettre d'assumer, avec espoir, notre identité bafouée. 
 
Rassemblant les traces de notre mémoire en tant que nation, nous ne pouvons pas éviter de 
percevoir les ressemblances entre la situation présente et la conjoncture particulière que vécut 
le pays au début du XXe siècle. La raison plus évidente qui a déchaîné le débat de la dite 
"Génération du Neuf cents'" a été, précisément, le résultat tragique de la Guerre du Pacifique. 
L'expérience de la guerre était d'ailleurs directement liée à la perception d'un échec national. 
Ceci explique le regard introspectif que tous les protagonistes ont partagé, de même que les 
discours qui convoquaient à reconstruire le pays sur les décombres de la défaite. Ce moment 
historique a été conçu du point de vue éthico-politique, comme une opportunité unique pour 
penser dans un effort collectif de reconstruction national. 
 
Dans un creuset de rêves et expectatives frustrés, sont nés alors des débats précédant 
l'évolution tragique du XXe siècle. Il faut en tirer ce qu'il y a de positif, car ils sont instructifs 
par rapport à la fracture profonde qui divisera le pays ultérieurement. Dans la réflexion 
élaborée par la Génération du Neuf cents, sont restés inscrits en termes idéaux, la 
fragmentation et la désintégration de la mémoire péruvienne, d'une part, et d'autre part, 
l'urgent besoin de nous comprendre. 
 
Aujourd'hui comme autrefois, par la nature du conflit vécu, ainsi que par la gravité des 
problèmes sociaux et les confrontations idéologiques qu'il a dévoilées; il n'y a aucun doute 
que le problème essentiel pour la reconstruction de la mémoire nationale, est étroitement lié 
avec la réconciliation future. Comme dans le cas des débats du siècle dernier, l'expérience 
vécue aujourd'hui peut également devenir une opportunité pour imaginer la transformation 
éthique de la société. Pour qu'on puisse vraiment profiter de cette opportunité, il faudra 
remplir plusieurs conditions, et le Rapport Final que nous présentons aujourd'hui se veut un 
premier pas dans cette direction. Beaucoup d'autres suivront, et l'on pourrait finalement les 
considérer comme des pas vers l'établissement de nouvelles formes de vie commune entre les 
Péruviens et la construction progressive d'une citoyenneté de plein droit pour tous. Bannir 
l'exclusion et la violence, que l'Etat réponde avec justice à la société qu'il représente, que les 
institutions et personnes assument la valeur juste de la vie et de la dignité humaine: voici 
quelques-uns des faits qui marqueront le progrès au cours d'un chemin long et difficile. 
 
Nous vivons des temps difficiles et douloureux dans le pays, mais ils sont également 
prometteurs; des temps de changements qui représentent un immense défi pour la sagesse et la 
liberté de tous les Péruviens. C'est un temps de honte nationale qui devrait nous bouleverser 
au plus profond lorsque nous prendrons conscience de la dimension de la tragédie vécue par 
tant de nos compatriotes. C'est un temps de vérité qui doit nous confronter à la terrible histoire 
de crimes que nous avons vécue dans les dernières décennies, et qui doit également nous faire 
prendre conscience de la signification morale de l'effort de remémorer le vécu. C'est un temps 
de justice: de reconnaître la souffrance des victimes, et dans la mesure du possible, de leur 
donner réparation, de soumettre à la loi ceux qui ont perpétré les actes de violence; ce temps 
est, finalement, un temps de réconciliation nationale qui devrait nous permettre de récupérer 
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avec espoir l'identité blessée, pour nous donner l'occasion de refonder le pacte social dans des 
conditions vraiment démocratiques. 
 
Monsieur le Président: 
 
Le Rapport que nous vous remettons, et par votre intermédiaire, que nous remettons à la 
Nation entière, contient un effort de réflexion collective sérieux et responsable sur la violence 
qu'a vécu le Pérou depuis Mai 1980. Il a été élaboré sur la base de 16986 témoignages 
recueillis dans la totalité du territoire péruvien, par la voix de milliers de Péruviens, hommes 
et femmes, pour la plupart d'humble condition, qui nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs, 
qui pour aider à instruire leurs compatriotes, ont accepté de se souvenir d'une vérité que 
n'importe qui voudrait oublier, qui ont eu le courage de signaler les responsables de crimes 
graves et la force de partager leur douleur, mais aussi leur espoir obstiné d'être, un jour, 
reconnus comme Péruviens par ses propres compatriotes.  
 
Les voix des Péruviens anonymes, ignorés, méprisés qui se trouvent recueillies dans ces 
milliers de pages, doivent être - sont- plus puissantes et plus limpides que toutes les voix qui, 
dans le confort du pouvoir et du privilège, se sont soulevées avec empressement dans les 
dernières semaines, comme c'est arrivé tellement de fois dans notre pays, pour nier d'avance 
toute crédibilité à ces témoignages et pour bannir toute solidarité envers les humbles. 
 
Nous croyons, Monsieur le Président, qu'il ne sera plus possible d'étouffer les témoignages ici 
recueillis et mis à disposition de la Nation entière. Personne n'a le droit de les ignorer, et 
encore moins, la classe politique, ces citoyens qui ont l'aspiration - légitime, quoique pas 
toujours entendue dans le bon sens - d'être des gouvernants et par conséquent d'être au service 
de leurs compatriotes, selon les principes de la démocratie. Ils feraient du tort les hommes et 
femmes politiques, nous ferions tous du tort, en feignant que cette vérité, ces voix, n'existent 
pas haussant nos épaules face aux actions impérieuses que celles-ci exigent de nous. 
 
Assumer les devoirs moraux issus de ce rapport - le devoir de rendre justice et de faire 
prévaloir la vérité, le devoir de faire disparaître les fractures sociales qui ont été la toile de 
fond de la disgrâce subie - est la tâche d'un homme d'Etat, c'est-à-dire, d'un homme ou d'une 
femme engagé(e) à gouverner pour améliorer le futur de ses concitoyens. 
 
Puisque vous êtes, Monsieur le Président, le dépositaire de ce rapport, nous sommes certains 
de le laisser en bonnes mains. Nous ne faisons, en tout cas, rien d'autre que rendre à l'Etat que 
vous représentez, le résultat de l'honorable tâche qui nous a été confiée: le rapport final de nos 
enquêtes, dans lequel on a écrit la vérité et rien d'autre que la vérité que nous avons été 
capables d'apprendre, pour la connaissance et la réflexion de nos concitoyens. 
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Monsieur le Président, 
compatriotes, 
amis: 
 
J'ai commencé en disant que ce rapport parle de la honte et du déshonneur. Je dois ajouter, 
pourtant, que dans ces pages on a également recueilli le témoignage de nombreux actes de 
courage et gestes désintéressés, signes d'une dignité intacte qui nous démontrent que l'être 
humain est essentiellement digne et magnanime. Ici sont présents ceux qui n'ont pas renoncé à 
l'autorité et à la responsabilité que leurs voisins leur avaient confiée; ici sont présents ceux qui 
ont défié l'abandon pour défendre leurs familles transformant en armes leurs outils de travail; 
ici sont présents ceux qui ont mis leur sort du côté de ceux qui étaient injustement en prison; 
ici sont présents ceux qui ont assumé le devoir de défendre leur pays sans trahir la loi; ici sont 
présents ceux qui ont dû choisir le déracinement pour défendre la vie. Ils sont tous ici, au 
centre de notre mémoire. 
 
Nous présentons ce rapport en hommage à tous ceux-ci. Nous le présentons aussi à toute la 
Nation, mandaté par les absents et les oubliés. L'histoire qui est raconté ici parle de nous, de 
ce que nous avons été, et de ce que nous devons cesser d'être. Cette histoire parle de nos 
tâches. Cette histoire commence aujourd'hui. 
 
Salomón Lerner Febres 
Président 
Commission de la Vérité et de la Réconciliation 
Lima, le 28 août 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version française: Maritza Fuentes C. – corrections style: Mariadèle Campion. Paris, 
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