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Les deux dernières décennies du xxe siècle ont constitué l’une des
périodes les plus tragiques de l’histoire du Pérou. Le conlit armé
commencé par le Parti communiste du Pérou, Sentier Lumineux et
la réponse armée de l’État se soldèrent par près de 70 000 morts et
disparus, et par de nombreuses formes de violation des droits humains
(tortures, séquestrations, détentions illégales, exécutions).
La Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) mena
des enquêtes pendant deux ans (2001-2003) sur les crimes commis
durant les vingt années d’horreur et de déshonneur pour la nation
péruvienne. Elle reconstruisit, suivant les témoignages des victimes,
la complexe et terrible histoire de la violence ; les crimes commis et
les responsables ; la profonde et persistante douleur des survivants ;
les motivations, les idéologies et les stratégies des acteurs armés
ainsi que les manquements, les excès et les omissions de la société
péruvienne qui rendirent possible la tragédie.
Ce livre est une version abrégée du Rapport inal, publiée en 2004,
dont le titre original est l’expression quechua « hatun willakuy »,
c’est-à-dire le « grand récit ». Ce titre représente en effet un tribut
aux principales victimes de la période de violence politique vécue au
Pérou, dont les voix ont permis de reconstruire cette histoire. Il s’agit
en fait d’un grand récit : l’histoire d’une tragédie largement ignorée
dans ses aspects les plus terribles et, en même temps, une illustration
paradigmatique de la résistance de la dignité humaine au Pérou.
Le Grand récit expose les résultats de cette longue enquête et
se présente comme une leçon d’histoire que les Péruviens doivent
recueillir pour que, sur ce socle de vérité, la nation puisse commencer
à construire le chemin d’une grande réconciliation, avec justice et
conviction démocratique.
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