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Le capitalisme est une guerre où les classes dominantes visent à pressurer
toujours davantage celles et ceux qu’elles exploitent. Mais quand la situa-
tion se tend, alors que les réflexes de solidarité pourraient constituer une
menace contre la course effrénée aux profits, la pression économique attise
les tensions entre ceux qui subissent le plus durement la précarisation de
leurs vies. De sorte que le quotidien de millions de personnes se résume à
la guerre de tous contre tous.
L’intérêt de ceux qui ne font pas partie du cercle restreint des puissants se-
rait bien sûr de ne pas entrer dans ce cycle infernal, malheureusement, il en
va autrement. Quand il devient impossible de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille, quand les options sont rares, quand le capitalisme fait
régner la terreur de la galère et impose l’emprise de l’individualisme gé-
néralisé, il s’avère difficile de résister seul à la logique de mise en concur-
rence des intérêts personnels, et chacun essaie de s’accrocher aux
opportunités laissant espérer des chances de ne pas couler totalement. 

Pourtant au Mexique, où la violence est exacerbée, où tous les jours l’oli-
garchie capitaliste et son expression locale, la narco-bourgeoisie, met en
place un climat de terreur pour tenter de juguler les luttes et révoltes so-
ciales, des communautés, des collectifs, mais aussi des personnes jusque-
là non organisées tentent de résister sans sombrer dans l’idéologie
individualiste et sécuritaire. 

Même si certains des mots utilisés relèvent cependant du champ lexical du
pouvoir, au point de laisser craindre un risque de reproduction du mode de
pensée du système dominant (« police », fût-il accolé au terme « commu-
nautaire » ; « illégal » ; « délinquance » faisant implicitement référence à
la notion de délit donc à la prétendue nécessité de respecter la loi de l’Etat
mexicain ; « propriété » ; dénonciation de démarches dites « anar-
chiques »...) voire un risque de dérives au niveau des pratiques, il nous a
paru important d’exposer ces points de vue. Car tout retour d’expérience
d’auto-organisation hors des partis politiques et des institutions, à la re-
cherche de réponses collectives concrètes, aidera à approfondir la réflexion.
En tout cas plus que les anathèmes moralisateurs. 

Pour affronter les contradictions que nous impose le capitalisme, comme
cette guerre de tous contre tous, il nous faut collectivement entretenir un es-
prit critique, donc ne pas éluder les questions qui gênent. Mais cela ne peut
se faire sans se confronter à la réalité sociale dans son intégralité, sans es-
sayer de comprendre les problèmes et les différentes tentatives de solutions
apportées par tous ceux qui se révoltent contre l’ordre social. 
Se réfugier derrière un confort idéologique, que ce soit en jouant les don-
neurs de leçons ou les béni-oui-oui idolâtres, ne servirait à rien. Rien qu’à
entretenir là encore le mode de pensée qui permet à cette société fondée sur
le pouvoir et l’aliénation de perdurer.

La rage d’en finir avec le carcan de la représentation politicienne n’a pas de
frontières, de toutes parts des gens entrent en rébellion en expérimentant
des façons de résister hors du cadre institutionnel. Pas seulement au Chia-
pas, mais aussi dans tout le Mexique comme ailleurs dans le monde. 
Qu’elles soient physiques ou idéologiques, nombre de barrières restent en-
core à détruire. La Lucha Sigue essaie, à son niveau, d’être un des outils ser-
vant à confronter des expériences de lutte sociale. De celles auxquelles nous
participons de ce côté de l’Atlantique à d’autres plus lointaines avec les-
quelles se tissent des liens. Parce que partout le capitalisme exploite, partout
il chasse les indésirables de territoires dont il attend un maximum de profit.
Parce que partout il n’existe que deux options : se soumettre ou lutter !

Au Mexique, ici et ailleurs...

la digne rage continue
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Le 29 septembre 2011, 13 prisonnières
et prisonniers du Chiapas au sud-est
du Mexique dans trois prisons 
différentes, appartenant aux 
organisations « La Voz del Amate »,
« Solidarios de la Voz del Amate »,
« Voces innocentes » et à la 
Communauté de Mitziton, tous et
toutes adhérents à l’Autre Campagne,
se déclarent soit en jeûne de 12 heures
par jour, soit en grève de la faim. Elles
et ils exigent, toutes et tous, leurs
libérations immédiates.

Qui sont-elles/ils ?

Leurs noms sont : Alberto Patishtán
Gómez, Rosario Díaz Méndez, Pedro López
Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alejandro
Díaz Sántiz, Alfredo López Jiménez, Rosa
López Días, Enrique Gómez Hernández,
Andrés Núñez Hernández, José Díaz
López, Juan Díaz López, Manuel Heredia
Jiménez, Juan Jiménez Pérez.

Elles et ils sont toutes et tous indigènes.
Elles et ils ont toutes et tous été con-
damnés à des peines allant de 14 à 60 ans
de prison pour des délits fabriqués par les
autorités. Elles et ils n’ont pas eu accès à un
avocat ni à un traducteur. Elles et ils ont
toutes et tous été torturés pour leur faire
signer des aveux.

A quelles organisations 
appartiennent-elles/ils ?

- La Voz del Amate née dans la prison
d’El Amate et qui a pour but de dénoncer
les conditions carcérales et l’injustice dont
font l’objet les détenu-e-s, ainsi que de faire
sortir leur voix à l’extérieur. Cette organi-
sation a déjà lancé en 2007 une grève de la
faim de 40 jours qui a permis la libération
de tous les participant-e-s (près de 50 pri-
sonnier-e-s) sauf  celle d’Alberto Pathistan,
alors porte-parole du mouvement.

- Los Solidarios de la Voz del Amate qui
est plus récente et qui est solidaire de La
Voz del Amate. Elle est composée de pri-
sonnier-e-s n’ayant pas participé auparavant
à des mouvements ou des luttes.

- Voces innocentes qui est une organisa-
tion qui est née après la grève de la faim de
2007. Elle est composée d’ex-détenu-e-s et
de leurs familles, pour dénoncer les condi-
tions de détention et l’injustice. Un de ses
membres a été réincarcéré sous de fausses
accusations de meurtre, quelques mois
après sa libération suite à la grève de 2007.

- La Communauté de Mitziton est une
communauté indigène adhérente de l’Autre
Campagne qui défend ses terres contre des
projets touristiques qui veulent les expulser.
Deux de ses membres ont été incarcérés.

La grève de la faim

Le 29 septembre les prisonnier-e-s annon-
cent le début de la grève de la faim. Les
familles des prisonnier-e-s mettent en place
un piquet de protestation permanent sur la
place de la cathédrale de San Cristobal, d’où
elles organisent leurs manifestations et la
diffusion de l’information et où des émis-
sions radio sont diffusées en direct.

Le 13 octobre, les deux prisonniers de
Mitziton, Manuel Heredia Jiménez et Juan
Jiménez Pérez, sont libérés. Le gouverne-
ment essaie de diviser les grévistes en diffu-
sant de fausses informations dans la presse.
Informations aussitôt démenties par un
communiqué de la communauté de Mitzi-
ton apportant sa soli-
darité aux grévistes et
exigeant leur libération.

L’Administration péni-
tentiaire (AP) augmente
la pression en harcelant
les grévistes dans les
prisons. Les prisonnier-
e-s sont photographiés,
jusque dans leurs cel-
lules. Un psychologue
harcèle Rosa Lopez et
menace de lui enlever
son enfant de 2 ans qui
vit avec elle en prison. Juan Collazo est
menacé d’être envoyé au mitard, s’il n’a-
bandonne pas son jeûne, à quoi il répond
en se mettant en grève de la faim. Les pris-
onnières et prisonniers ne cèdent pas aux
intimidations et continuent.

Le 20 octobre, Alberto Pathistan Gomez,
porte-parole des prisonniers et qui était à
l’origine de la grève de la faim de 2007, est
transféré dans une prison de haute sécurité
à plus de 2000 km du Chiapas, il y est en-
fermé en cellule 23 heures sur 24 et n’a
droit qu’à une visite tous les 3 mois par une
personne de sa famille directe. Le premier
contact direct avec lui n’a pu être effectué
que le 8 novembre, où sa fille qui l’a visité
a fait part de ses conditions de détention et
a dénoncé le fait que l’AP lui ait retiré ses
médicaments pour son glaucome.

Le 28 octobre, Natanael López López, le
premier enfant de Rosa López Días et d’Al-
fredo López Jiménez, âgé de 4 ans, meurt
parce que les hôpitaux du Chiapas ont re-

fusé de s’en charger car les grands-parents,
qui le gardaient, n’avaient pas de ressources.
Natanael était né avec une paralysie
cérébrale, suite aux tortures que sa mère,
Rosa, enceinte de 4 mois avait subies lors
de son arrestation. Les parents n’ont été
avertis du décès que le 2 novembre, les em-
pêchant ainsi d’assister aux funérailles. En
réponse à cette injustice, Alfredo s’est
déclaré, en plus de sa grève de la faim, en
grève de la soif  12 heures par jour.

Le 6 novembre vers 20 heures, les prison-
nier-e-s arrêtent leur grève de la faim après
39 jours, car leur état de santé ne leur per-
met plus de continuer, d’autant plus que
l’AP refuse depuis plusieurs jours l’accès
aux prisons à l’équipe médicale.

La lutte continue !

La grève de la faim est désormais finie. Les
autorités, qu’elles soient locales où
fédérales, ont fait la sourde oreille durant
toute cette grève, en espérant qu’elles et ils
crèvent en silence. Mais comme le disent
les prisonnier-es : « Nous continuerons à lutter
avec la vie. Tant qu’il y a de la vie il y aura des pos-
sibilités de continuer la lutte pour la justice et le

bien-être de tous, mais nous
n’allons pas le faire comme le
mauvais système le voudrait. »
Elles et ils ne crèveront
pas ! Leurs voix ne seront
pas tues ! Elles ont déjà
dépassé les frontières du
Mexique et sont portées
par plusieurs collectifs au
niveau international.

Elles et ils continuent
leurs luttes depuis l’in-
térieur de la prison.
Comme l’Autre Cam-

pagne le dit : « Si nos tocan a un@s, nos tocan
a tod@s ! », « Un coup porté contre l’une ou l’un
d’entre nous est un coup porté contre toutes et
tous ! » C’est pourquoi la lutte continue et
continuera jusqu’à ce qu’elles et ils sortent
toutes et tous, que se soit au Chiapas, dans
le Guerrero, à Mexico ou à Oaxaca !

No estamos tod@s, 
faltan los pres@s !

Nous ne sommes pas toutes et
tous là, il manque les prisonnières 

et les prisonniers !

Pres@s Libertad ! Prisonnières 
et Prisonniers Liberté !

Par�Les�Trois�Passants

Pour plus d’informations:

*Communiqués des prisonniers et prisonnières sur :
http://liberonsles.wordpress.com/infos-et-
communiques/

Chiapas

Histoire�d’une�lutte�en�prison
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Interview :

« Le transfert du compagnon Patishtan
vers une prison fédérale constitue une
forme de représailles, c’est clairement un
châtiment contre le mouvement, contre la
grève de faim, contre les familles des déte-
nus, contre les prisonniers et contre le
mouvement en général, car cela nous af-
fecte tous.
En effet, il y a une différence : le transfert
du compagnon est un châtiment dans le
sens où la majorité des prisons fédérales
sont des prisons de haute sécurité.

Je ne connais pas exactement la prison de
Guasave, mais même si elle est de moyenne
sécurité, il s’agit d’un établissement fédéral,

beaucoup beaucoup plus strict que les pri-
sons de l’Etat. Concrètement, nous pou-
vons dire que dans les prisons de l’Etat, il
est plus facile de conserver de la liberté.
Cela paraît contradictoire, mais bien que tu
sois en prison, tu conserves la liberté de dé-
cider diverses choses que tu peux faire de ta
vie et de ton temps, tu peux faire des acti-
vités, tu peux lire, tu peux dessiner, tu peux
travailler et faire ce que tu veux faire, faire
du théâtre, jouer de la guitare – que sais-je
- tu peux écrire, t’informer, lire des jour-
naux, des revues.

Dans les prisons fédérales, ils ne te laissent
pas du tout faire tout cela : tu es privé de
toute liberté de mouvement, tu ne vois pas
ta famille et en plus ils te retirent la faculté

de décider. Par exemple, il n’est pas permis
d’écrire, ils ne te donnent même pas de
quoi écrire, tu ne peux pas dessiner, ils res-
treignent beaucoup la lecture car ils autori-
sent uniquement la lecture des livres qu’il y
a dans la prison, quand ils te les donnent. 
C’est quelque chose de très dur quand on
est prisonnier, parce que ce petit espace de
liberté que l’on se construit, ils le détrui-
sent. Bien évidement, le système des pri-
sons fédérales éloigne les prisonniers de
leur famille : il y a beaucoup de conditions
requises pour pouvoir rendre visite au pri-
sonnier ; ainsi, on l’éloigne de ses compa-
gnons, on l’éloigne de sa propre famille,
surtout aussi par la distance géographique.
Ils l’éloignent bien sûr de ses compagnons
de lutte.

On l’isole : c’est ça l’objectif  des prisons fé-
dérales. Elles provoquent beaucoup plus
l’isolement que les prisons d’Etat, les
conditions de rétention sont plus dures,
plus inhumaines ; déjà la privation de li-
berté est difficile. Les conditions d’empri-
sonnement à la prison de San Cristobal de
Las Casas ne sont pas très bonnes, mais
alors là, les conditions dans les prisons fé-
dérales sont encore pires pour le prisonnier,
elles affectent beaucoup les nerfs, on est
toujours harcelé, chaque minute qui passe,
chaque instant est un instant sous pression,
pour détruire le système nerveux.

Cette mesure qu’ils ont prise de déplacer le
compagnon, de le transférer de prison, est
un châtiment terrible pour le prisonnier,
pour sa famille, pour le mouvement du
Chiapas et pour nous tous en tant que
mouvement. »

Traduit par Les Trois Passants

Transcription audio, 11 novembre 2011

« Le transfert du compagnon Patishtan vers une prison fédérale constitue une

forme de  représailles, c’est clairement un châtiment contre le mouvement, car

cela nous affecte tous »

Gloria Arenas est une ancienne prisonnière politique originaire d’Orizaba dans
l’Etat du Veracruz. Gloria a été détenue 10 ans dans la prison de Chiconautla, dans
l’État de Mexico ; elle a été libérée le 28 octobre 2009.
La répression telle qu’elle l’a vécue est tout à fait caractéristique de 
l’emprisonnement  politique au Mexique : il y a eu détention illégale, disparition du-
rant plusieurs jours, torture, irrégularité durant le procès, avec de fausses 
déclarations de lieux et dates d’arrestation et détention.
Pour ses “délits”, elle a fait 5 ans de prison et une fois sa peine purgée, elle a été
prolongée de 14 ans et 2 mois. Pour d’autres “délits”, elle a accumulé  50 ans de
prison. Mais elle a, par sa propre défense juridique, fait tomber les charges. Elle a
gagné tous les appels nécessaires jusqu’à ce que le gouvernement n’ait plus 
d’autres choix que de la libérer. En 2006, elle a adhéré à la Sixième Déclaration de
la forêt Lacandone de l’EZLN, embrassant une forme de lutte civile et pacifique. En
sortant, elle a déclaré que son lieu de lutte se trouve au sein de l’Autre Campagne.

Interview de Gloria Arenas Agis 
au sujet du transfert d'Alberto Patishtán Gómez

Prison politique

« Le Chemin de la répression.

Notes pour une histoire de la persécution politique au

Mexique »

Rapport élaboré par Gloria Arenas Agis et Eugenia Gutiérrez
Traduction : Les Trois Passants

Le 2 octobre 2008 a été présentée la première partie d’un rapport élaboré 

par les compañeras Gloria Arenas Agis et Eugenia Gutiérrez qui s’intitule 

« Le Chemin de la répression. Notes pour une histoire de la persécution 

politique au Mexique ».

Cette première partie dont le titre est « La prison politique » contient un texte 

d’analyse sur les chemins et les formes de la répression. 

Ce texte est accompagné du recensement de 3 507 cas d’emprisonnement 

politique durant ces 18 dernières années.

Les compañeras ont mis ce rapport à disposition du mouvement de 

l’Autre Campagne afin que chaque personne intéressée puisse le 

consulter, le copier, le reproduire, l’imprimer, le publier ou l’enrichir. 
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Voici un résumé du rapport

Le gouvernement du président Felipe Calderón s’est caractérisé
par la militarisation des principales régions indigènes du pays

et par la continuité d’une politique de criminalisation des mouve-
ments sociaux, qui au nom de la « paix sociale », a justifié la vio-
lence de l’État et la répression. Le « biculturalisme néolibéral » qui
a caractérisé l’administration de Vicente Fox (précédent président
du Mexique) – à travers la récupération et la banalisation des de-
mandes des peuples indigènes – est en train
d’être substitué un néoconservatisme qui traite
les indigènes organisés comme des délinquants.
De la même manière, à la rhétorique à propos de
la reconnaissance culturelle est substitué un dis-
cours développementiste contre la pauvreté.

La répression à l’encontre des mouvements so-
ciaux au Mexique a une longue histoire, qui ne
date pas des gouvernements PANistes (droite catho radicale), mais
le phénomène dont nous sommes témoins avec cette administration,
est celui de la légitimation de la criminalisation de la dissidence à
travers des réformes judiciaires qui ont pour prétexte la lutte contre
la délinquance. Ils établissent un cadre légal pour emprisonner et
frapper le mouvement social.
La stratégie utilisée par le gouvernement contre les militants/acti-
vistes sociaux consiste en la fabrication d’accusations fédérales
contre eux, telles que « obstruction des voix de communication »,
« destruction de biens fédéraux » ou « séquestration aggravée »,
afin que dans leur dossier n’apparaissent pas tel quel des accusa-
tions politiques. Cette stratégie a permis, autant à Vicente Fox qu’à
Felipe Calderón, de déclarer à plusieurs reprises qu’au Mexique, il
n’y a pas de « prisonniers politiques ». C’est pour cela que certains
analystes, parmi eux Eugenia Gutiérrez et Gloria Arenas, préfèrent
parler de « prison politique » , lorsqu’ils se réfèrent à tous ces cas
où ce sont des raisons politiques qui ont entraîné l’emprisonnement
d’hommes et de femmes, indépendamment des accusations dont ils
ont fait l’objet.
Depuis la prison de Chiconautla, Gloria Arenas (1) s’est donné pour
tâche de reconstruire ces cas et de faire un recensement partiel des
victimes de la prison politique, afin de dénoncer les centaines de
cas où les militants et militantes sociaux ont été victimes de l’ap-
pareil judiciaire au service du pouvoir.

Selon le recensement réalisé par elle et par Eugenia Gutiérrez (2),
de 1992 à juin 2008, au moins 3364 personnes ont été emprison-
nées parce qu’elles appartenaient au mouvement social. Elles re-
connaissent que ce nombre peut être plus important, car elles ont
uniquement pris en compte les cas répertoriés auxquels elles ont
eu accès. Leur recensement montre qu’il y a eu au moins 228
femmes et 174 mineurs détenus (dont 28 sont des femmes).
Ces chiffres font référence aux activistes qui sont passés par la pri-
son ; beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui libres, mais les vexa-
tions et les viols, dont beaucoup ont souffert, restent impunis. Dans
les données présentées par les auteurs sur la prison politique sur
les trois derniers sexenas (le mandat présidentiel au Mexique est
de 6 ans), elles montrent que durant le gouvernement d’Ernesto Ze-
dillo au moins 1205 personnes ont été emprisonnées, durant celui
de Vicente Fox au moins 1576 ; et à mi-2008, le gouvernement de
Felipe Calderon (élu en 2006) avait déjà emprisonné au moins 337
activistes.

Parmi ces 337 activistes, se trouvent les dirigeants du Front des
Villages pour la Défense de la Terre (FPDT) d’Atenco (3). Ils ont
été emprisonnés par Vicente Fox, mais condamnés durant l’admi-
nistration de Felipe Calderón.
L’extrême violence physique et sexuelle utilisée par les forces de
police a fait de la répression contre les habitants d’Atenco un sym-
bole des pratiques fascistes utilisées par l’Etat mexicain pour écra-
ser les formes de résistance sociale.
Bien qu’ils soient actuellement libres, les dirigeants paysans du
FPDT (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez et l’étudiant en droit de

l’UNAM et assesseur légal du mouvement, Héctor Galindo) ont
été condamnés en quelques instants à 67 ans de prison. Non content
de cette peine à perpétuité, le 21 août 2008, le pouvoir a condamné
Ignacio del Valle à 45 ans supplémentaires. Le même jour, Juan
Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arel-
lano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto y Román
Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Inés Rodolfo Cuéllar
Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes et Julio César Espinoza
Ramo ont été condamnés à 31 ans, 10 mois et 15 jours de prison.

Aujourd’hui, les principaux responsables des viols commis
les 3 et 4 mai 2006 n’ont pas été inquiétés et les femmes
victimes de ces violences sexuelles continuent d’attendre
que justice soit faite. Les rapports remis aux organismes des
droits humains semblent avoir été archivés. Peu de médias
font référence à ces événements et le gouverneur de l’État
de Mexico, Enrique Peña Nieto, semble avoir commencé sa
campagne pour la présidentielle de 2012 avec des spots télé

qui parlent de réussites, d’investissements. Il prétend grâce à cela
cacher le bain de sang qu’il a fait couler à Atenco.
Dans le contexte actuel de ce gouvernement, la criminalisation des
mouvements sociaux a été accompagnée de la militarisation et de
la violence d’État, comme le démontre la répression violente contre
les mouvements sociaux dans tout le pays et la guerre de basse in-
tensité contre le mouvement zapatiste au Chiapas.

Gloria Arenas mentionne aussi qu’il existe le mythe qui consiste à
dire que la répression s’est abattue sur le mouvement armé, que la
répression est provoquée par le mouvement armé. « Des 1500 pri-
sonniers dont nous avons pu récupérer les noms, l’immense majo-
rité, je dirais 95 %, était du mouvement social et pacifique et du
mouvement qui a choisi la voie électorale. Les prisonniers que le
gouvernement lie au mouvement armé, nous n’étions que très peu. »
De plus, elles se sont aperçues durant ce recensement qu’une sen-
sibilité et une perspective de genre était nécessaire : «Nous, les pri-
sonnières politiques, nous sommes moins nombreuses que les
hommes, mais nous subissons une violence plus grande à cause du
machisme et du patriarcat. La femme subit des violences sexuelles,
durant beaucoup de détentions il y a eu des viols, du harcèlement,
des agressions de nature sexuelle. Il y a un autre type de violence :
l’occultation. Quand on fait connaître les faits, même dans les mé-
dias indépendants, de nos mouvements, on dit : “ il y a eu 50 déte-
nus, parmi eux quelques femmes”. On ne dit pas combien de
femmes. Parfois les femmes étaient 40 et les hommes 10. Dans un
comptage on met prisonniers, parce que nous ne savons pas com-
bien de femmes étaient présentes. Il y a un silence à propos des pri-
sonnières. »

Une des conclusions importantes de ce travail a été de montrer que
les partis de gauche au pouvoir répriment aussi et ont des prison-
niers politiques : « Un autre mythe dont nous avons fait écho dans
le mouvement social, influencé par ceux d’en haut, est qu’un chan-
gement de parti politique au niveau du gouvernement pourrait
améliorer la situation des prisonniers et prisonnières politiques.
En analysant les chiffres de ce recensement, nous avons découvert
que dans le cas du Mexique, que ce soit le PRI, le PAN ou le PRD,
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peu importe le parti au gouvernement, exactement la même forme
de répression se répète : torture, répression massive, arrestations
massives, emprisonnements pour inhiber la mobilisation populaire.
Dans le cas du Guerrero, durant le gouvernement de Zeferino Tor-
reblanca (4), il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, de morts
et de disparus. A Oaxaca, le gouvernement était du PRI, dans d’au-
tres États le gouverneur est du PAN, dans d’autres il s’agit d’al-
liances des trois partis. »
« Ce recensement est un sauvetage de notre histoire, il n’est pas
terminé, nous devons le terminer tous ensemble. »

Pour plus d'informations sur ce rapport vous trouverez un ré-
sumé ainsi qu'une Analyse relative à la prison politique au

Mexique. Vous pouvez également consulter et copier au for-
mat PDF autant le recensement que le document qui en fait

l’analyse en espagnol (nous travaillons actuellement sur la tra-
duction en français du rapport complet) sur :

http://liberonsles.wordpress.com/prison-politique/

(1) Originaire d’Orizaba dans l’Etat du Veracruz, Gloria Arenas Agis a été prisonnière politique
10 ans dans la prison de Chiconautla, dans l’État de Mexico. 

(2) Professeur à l’UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) elle a beaucoup travaillé
sur la prison politique, la résistance, la répression et l’organisation du mouvement social au
Mexique. Elle a participé à de nombreuses rencontres sur les thématiques des femmes disparues,
assassinées et emprisonnées au Mexique pour des raisons politiques.

(3) Le 22 octobre 2001, le gouvernement fédéral décrète l’expropriation de 11.500 hectares,
parmi lesquels 5.400 sont des terres productives appartenant à Atenco, en offrant en compen-
sation 7,20 pesos par mètre carré. Le projet était la construction du nouvel aéroport internatio-
nal de la ville de Mexico, violant ainsi les droits naturels et sociaux des communes à décider de
l’usage d’un territoire qui leur a toujours appartenu. Le Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT, Front communal en défense de la terre) s’est organisé et a décidé de défendre leur terri-
toire. Pour plus d'informations sur la Campagne liberté et justice pour Atenco: http://cspcl.ouva-
ton.org/rubrique.php3?id_rubrique=22

(4) Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, né le 14 mars 1954 à Guadalajara, Jalisco, Mexique. Il
fut le gouverneur de l’État mexicain du Guerrero entre 2005 et 2011, Zeferino est membre du
Partido de la Revolución Democrática, PRD (gauche).

En 2005, suite à la publication de la Sixième
Déclaration de la forêt Lacandone, diverses
organisations, groupes et individu-e-s se
sont joints à un appel de l’EZLN pour lan-
cer un mouvement national anticapitaliste,
civil et pacifique, en bas et à gauche, en se
débarrassant des partis politiques et de la
corruption des gouvernements et des cam-
pagnes électorales. Ce mouvement s’appelle
l’Autre Campagne.

Dans l’Autre Campagne, différents terrains
de lutte existent : la défense des ressources
naturelles comme la terre, les forêts et l’eau,
du territoire, du travail, contre les hauts ta-
rifs de l’énergie électrique, pour l’autono-
mie… La réponse de l’État à ces luttes a été
la répression. C’est dans ce contexte, que
nous parlons de plusieurs compagnons et
compagnes prisonnier-e-s pour avoir lutté
dans tout le Mexique. La majorité d’entre
elles et d’entre eux fait face à des accusa-
tions infondées (obstruction des voix de
communication, vol, séquestration aggra-
vée, meurtre) dans une tentative évidente
de ne pas les reconnaître comme prison-
nier-e-s pour avoir lutté.
En 2009 et jusqu’à aujourd'hui, divers col-
lectifs, groupes, organisations et individus
ont proposé de lancer et ont renforcé jour
après jour la campagne nationale et inter-
nationale « Primero Nuestr@s Pres@s »
(D’abord nos prisonnier-e-s). Par des ini-
tiatives et des actions, ils continuent la lutte

pour leurs libérations. Le message de cette
campagne est que chaque compagnon et
compagne qui est emprisonné-e pour son
combat ne sera pas abandonné-e et ne sera
pas oublié-e ! 

Au début de cette campagne il y avait 54
prisonniers de l'Autre Campagne recensés,
de 2009 à 2011, dont 35 ont été libérés
grâce à l'effort de tous ceux et de toutes
celles qui se sont solidarisé-e-s de multiples
façons. Aujourd'hui 19 compagnons sont
toujours emprisonnés.

L'Autre Campagne dans le contexte de
guerre au Mexique

Ces dernières années, une guerre contre le
peuple mexicain a été déclenchée sous le
prétexte d’arrêter le crime organisé et le
narcotrafic. Plus de 50 000 personnes sont
mortes ; des villages entiers vivent sous le
feu croisé des militaires, des policiers et des
narcotrafiquants.

Tout le Mexique vit une situation de vio-
lence grandissante, d’hostilité majeure
contre toute forme de protestation. La mi-
litarisation et para-militarisation du terri-
toire progressent continuellement. Le
Mexique est en guerre, mais il ne s’agit pas
d’une seule guerre, ce sont des guerres qui
se superposent les unes aux autres, ce sont
des guerres multiples d’en haut pour sou-

mettre l’en-bas rebelle dans ses multiples
formes, en menaçant celui qui dénonce, en
frappant celui qui se solidarise, en empri-
sonnant celui qui proteste, en assassinant
celui qui s’organise.

Cette guerre arrange bien les États-Unis et
le système capitaliste. Malgré tout, des mil-
liers de personnes, villages et communautés
résistent sans se rendre ni se vendre.
Malgré les difficultés et les blessures que
l'Autre Campagne a rencontrées et rencon-
tre jour après jour dans ce contexte de
guerre nourri par la peur, le réseau de soli-
darité qu'elle a réussi  à construire, laisse
toujours la place à son cri de rage « Si nos
tocan a un@s, nos tocan a tod@s ! », « Un coup
porté contre l’une ou l’un d’entre nous est un coup
porté contre toutes et tous ! »

Pour plus d'informations sur les prisonniers et
prisonnières de l'Autre Campagne:

http://liberonsles.wordpress.com/

A propos de la Campagne nationale et internationale

« Primero Nuestr@s Pres@s »
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Au cours de 2011 le sous-commandant Marcos et le philosophe Luis Villoro ont échangé par lettres sur le thème
Ethique et Politique. Voici de larges extraits de la dernière lettre de Marcos qui aborde la question du Pouvoir.

Comme le font depuis des années les zapatistes, Marcos renvoie dos à dos tous les prétendants à la présidence
mexicaine dans cette année électorale qui s’ouvre. Quel que soit le parti auquel ils appartiennent, il confronte la
vanité de leurs ambitions électorales, la vacuité de leur pensée, le reniement de toute conviction pour tenter de

récolter quelques suffrages de plus, à la sincérité de ceux qui luttent sans se laisser aveugler par les ors du Pou-
voir, résistent et ne se rendent pas. Il nous rejoint aussi dans le contexte de campagne électorale en France. 

Texte intégral : http://cspcl.ouvaton.org/article.php3?id_article=877

Octobre-novembre 2011

« Qui nomme, appelle. Et quelqu’un arrive, sans rendez-vous,
sans explications, au lieu où son nom, dit ou pensé, est en train

de l’appeler. Et quand cela arrive, on a le droit de croire que
personne ne s’en va tout à fait tant que ne meurt pas la parole

qui, appelle, flamboie, le ramène. » Eduardo Galeano :
« Fenêtre sur la mémoire », in Paroles vagabondes, Éd. Lux

Don Luis,

Santé et salut.

(…) Nous continuons donc cet échange d’idées et de réflexions.
Peut-être plus solitaires à présent, à cause du tohu-bohu médiatique
autour de la détermination des noms des trois glandeurs qui auront
à se disputer la mainmise sur les sols ensanglantés du Mexique.
Avec la même frénésie qu’ils mettent à passer facture pour « frais
de promotion de l’image », les médias s’alignent de l’un ou l’au-
tre côté. Tous sont d’accord sur le fait que les bourdes exhibées
impudemment par les aspirants respectifs ne peuvent être masquées
qu’en faisant plus de bruit encore sur celles de l’adversaire.
L’époque de la furie d’achats de fin d’année coïncide à présent avec
la vente de propositions électorales. Bien sûr, comme la majorité
des articles débités à cette période de l’année, sans aucune garan-
tie, ni reprises ni échangées.
Après les obsèques de son - maintenant - ex-secrétaire de gouver-
nement, Felipe Calderón Hinojosa a couru, heureux, à « la brade-
rie de fin d’année » pour démontrer que l’important, c’est de
consommer, ça ne fait rien que les secrétaires d’État soient péris-
sables, et avec une date de péremption imprévue.
Mais même au milieu du bruit il y a des sons qui battent pour qui
sait chercher et dispose du culot et de la patience nécessaires pour
le faire.
Et dans ces lignes que je vous envoie à présent, don Luis, palpitent
des morts qui sont des vies.

I.-�Le�pouvoir�du�Pouvoir

« La liberté d’élection te permet de choisir la sauce 
à laquelle tu seras mangé. » Eduardo Galeano,

« Fenêtre sur les dictatures invisibles », ibid.

« Que les putes nous gouvernent, nous jugent et prennent
soin de nous, puisque leurs fils n’ont pas su le faire ».

Pris sur le blog laputarealidad.org

Je dois avoir lu ou entendu cela quelque part. C’était quelque chose
du genre : « le pouvoir, ce n’est pas d’avoir beaucoup d’argent,
mais de mentir et d’être cru par beaucoup, tous, ou au moins tous
ceux qui comptent ».

Mentir en grand, et le faire impunément, c’est cela, le Pouvoir.
Des mensonges géants qui incluent acolytes et paroissiens pour
leur donner validité, certitude, statut.
Des mensonges devenus campagnes électorales, programmes de
gouvernement, projets alternatifs de nation, plateformes de partis,
articles de journaux et de revues, commentaires à la radio et la té-
lévision, mots d’ordre, crédos.
Et le mensonge doit être si énorme qu’il ne soit pas statique. Qu’il
change, non pas pour devenir plus efficace, mais pour mettre à
l’épreuve la loyauté de ses adeptes. Les maudits d’hier seront bénis,
à peine quelques feuilles du calendrier plus loin.
C’est le Pouvoir - ou sa proximité - le grand corrupteur ?
Y arrivent des hommes et des femmes avec de grands idéaux, et
c’est l’action perverse et pervertissante du Pouvoir qui les oblige
à les trahir jusqu’à faire le contraire contradictoire ?

(…)  Je sais bien que dans les médias, on a « lu » la photo qui mon-
tre l’inscription de Peña Nieto comme unique précandidat du PRI
(et où apparaissent les principaux personnages de ce parti), comme
une preuve du soutien de son parti envers ce monsieur. (…) Écou-
tez, mon brave, ces
gens-là ne sont pas en
train de donner des
marques de soutien.
C’est un vol de vautours
qui s’est rendu compte
que Peña Nieto n’était
qu’un pantin orphelin, et
qu’il fallait s’en occu-
per, parce que s’il arrive
à la présidence, ce ne
sera pas lui qui comp-
tera, mais le ventriloque
qui le manipulera.
Sa désignation comme
candidat à la présidence
sera un exemple de plus de la décomposition du Parti révolution-
naire institutionnel, et la bagarre pour savoir qui le manipule sera
une bagarre à mort (et chez les gens du PRI, ce n’est pas une image
rhétorique).
Comme la situation doit être pathétique, pour que même Héctor
Aguilar Camín se propose pour l’adoption... et pour l’urgente al-
phabétisation du bébé !

Enfin, continuons à poser des questions :
Est-ce le Pouvoir qui corrompt, ou faut-il être un grand corrompu
pour accéder au Pouvoir, pour s’y maintenir... ou pour y aspirer ?
Au cours de l’un des longs périples de la Otra Campaña, en passant
par la capitale du Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, j’avais fait remarquer
que le fauteuil gouvernemental chiapanèque devait avoir quelque
chose de spécial qui transformait des personnes moyennement in-
telligentes en stupides gros propriétaires terriens prenant des poses
de tyranneaux. Julio conduisait, Roger était le copilote. L’un des
deux a répliqué : « ou alors, ils étaient déjà comme ça, et c’est pour
ça qu’ils sont arrivés gouverneurs ». Et ensuite, il a ajouté, je cite
de mémoire, l’anecdote suivante : « En passant devant le bâtiment
où le Congrès était en séance, une dame a entendu des cris :

UNE MORT... 
OU UNE VIE
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“Ignorant ! Imbécile ! Putain ! Voleur ! Criminel ! Assassin ! Frau-
deur !” et autres épithètes plus rudes. La dame, horrifiée, s’adresse
à un homme en train de lire un livre devant le bâtiment. “C’est un
scandale, lui dit-elle, nous les entretenons avec nos impôts, et ces
députés ne savent rien faire d’autre que s’insulter et se chamail-
ler”. L’homme regarde la dame, puis l’enceinte législative, et re-
venant à son livre il dit à la dame : “ils ne sont pas en train de se
chamailler ni de s’insulter, ils font l’appel”. »

II.-�Le�Pouvoir�et�la�réflexion�sur�la�résistance

« La gauche est la Voix des Morts » Tomás Segovia, 1994.

Mmh... le Pouvoir... l’évidence incontestable, le rêve humide des
intellectuels d’en haut, la raison d’être des partis politiques...
Maintenant, avec la mort du maître
Tomás Segovia, c’est lui que nous
nommons, nous l’appelons et le ra-
menons s’asseoir avec nous pour,
ensemble, relire quelques-uns de
ses textes.
Pas ses poèmes, mais ses ré-
flexions critiques sur le Pouvoir et
face à lui.
Il y a eu peu, très peu d’intellec-
tuels qui se sont efforcés de com-
prendre, et non de juger, ce
parcours accidenté qui est le nôtre
et que nous appelons « zapatisme »
(ou « néozapatisme » pour cer-
tains). Dans cette liste rachitique
apparaissent, entre autres, don Pablo Gómez Casanova, Adolfo
Gilly, Tomás Segovia et vous, don Luis.
À eux tous, à vous, nous vous donnons une accolade comme seuls
en donnent les morts, c’est-à-dire jusqu’à la vie.

Et ceux qui se rappellent aujourd’hui Tomás Segovia seulement
comme poète le font pour scinder cet homme et le séparer de son
être libertaire. Comme don Tomás ne peut plus rien faire à présent
pour se défendre et défendre sa parole totale, il pleut des hommages
« à la colle et aux ciseaux », qui éditent et montent les pièces ai-
mables, en laissant les dérangeantes pour l’oubli... jusqu’à ce que
d’autres dérangeant-e-s les rappellent et les nomment.
Et pour ne pas interpréter ses paroles (ce qui peut être compris
comme une forme aimable d’usurpation), je vous transcris des par-
ties de quelques écrits.
En 1994, en pleine euphorie condamnatoire de la droite, cultivée,
celle-là, parce qu’il y avait à sa tête Octavio Paz (un de ses courti-
sans était le chef d’entreprise Enrique Krauze - oh, ne vous offus-
quez pas, don Krauze, les intellectuels, on ne peut pas leur
reprocher d’être de droite ou de gauche, mais, comme c’est votre
cas, que pour sortir du lot, au lieu de se servir de l’intellect, ils re-
courent à l’adulation de gangsters comme ceux qui sont actuelle-
ment au gouvernement), Tomás Segovia a écrit ce qui suit (c’est
moi qui souligne) :

«Chaque fois que prévaut une forme ou une autre de fascisme, la
vérité et la justice prennent la forme de la Résistance.
Mais en plus, on peut dire que la gauche est par définition résis-
tance. Sans doute la gauche s’est précipitée en notre siècle dans
une irrécupérable erreur historique, mais cette erreur a consisté de
toute évidence à croire que la gauche pouvait prendre le pouvoir.
La gauche au pouvoir est une contradiction, l’histoire de ce siècle
nous l’a assez montré (...).
Aujourd’hui il est clair, me semble-t-il, que la gauche n’est pas
l’autre de la droite, situées toutes les deux dans une relation op-
posée, mais symétrique par rapport au pouvoir : la gauche est
avant tout l’autre du pouvoir, l’autre milieu et l’autre sens de la
vie sociale, ce qui reste enseveli et oublié du pouvoir constitué, le
retour du réprimé, la voix de la vie en commun étouffée par la vie

communautaire, la voix des dépossédés plutôt que celle des pau-
vres (et celle des pauvres parce qu’ils sont majoritairement, mais
pas exclusivement, des dépossédés) - la gauche est la Voix des
Morts.
Une des idées qui nous ont fait le plus de mal a été celle de “réac-
tionnaires”, qui nous laissait penser que la droite s’oppose au pro-
grès, qu’elle est résistance et parle au nom du passé, des racines,
de ce qui est “dépassé”. Ainsi, la gauche se persuadait que la ré-
sistance, c’est le pouvoir, dans la mesure où il continuait à être de
droite et qu’il s’opposait au progressisme de la gauche dans une
tentative désespérée de conserver ses privilèges et sa domination,
sans voir que le pouvoir, aussi bien de droite que de gauche, n’est
résistance que dans un sens différent et beaucoup plus simple :
celui de résister à être remplacé par un autre pouvoir, aussi bien
de gauche que de droite ; mais que devant l’histoire, le pouvoir est
toujours progressiste.

Au Mexique, comme d’habitude,
cela se voit avec une netteté par-
ticulière étant donnée la crudité
des rapports de pouvoir dans ce
pays : aujourd’hui nous savons
clairement qu’aucun gouverne-
ment n’a été plus décidément et
activement progressiste que celui
de Porfirio Díaz, et que de nos
jours le PRI est celui qui mono-
polise et exploite toute la rhéto-
rique du progrès, du changement,
de la modernisation, du dépasse-
ment des nostalgiques et des
“émissaires du passé”, et même de
la démocratie.

(Et cela me fait penser au passage que la démocratie dans le pou-
voir ou du pouvoir est aussi une contradiction : la démocratie n’est
pas “démoarchie” - le peuple au pouvoir est une utopie ou une mé-
taphore, très dangereuse à prendre littéralement, parce que “le
peuple”, à supposer qu’il existe ou même s’il n’existe que comme
entéléchie, est par définition ce qui n’est pas au pouvoir, l’autre
du pouvoir.)
Mais, adorables collègues, quand vous vous livrez au Gouverne-
ment en sachant pertinemment que ses promesses sont fausses,
c’est que vous êtes séduits ? Impossible : la séduction est désir à
l’état pur, elle implique la vision fulgurante que ta jouissance est
ma jouissance. Une vision dans laquelle la jouissance du Pou-
voir serait la jouissance du “peuple” est impossible. »
Et en 1996, il signalait :
« Parallèlement, dans un pays qui ne pratiquera plus la prohibition
violente des expressions directes de la vie sociale primaire, l’idéo-
logie du pouvoir nous fera du chantage en nous traitant de pu-
tains - c’est-à-dire subversifs, négatifs, rancuniers, atrabilaires -
ou elle essaiera de nous persuader, comme les politologues et
d’autres intellectuels essaient de persuader les zapatistes, comme
mes collègues (à commencer par Octavio Paz) essaient de me per-
suader, que le “vrai” chemin pour nous exprimer et influer sur
la vie sociale est d’entrer dans les institutions - ou dans l’institué
en général. »

Don Luis, je crois que vous serez d’accord avec moi sur le fait que,
pour répondre à ces textes provocateurs de Tomás Segovia, la ré-
flexion sur Éthique et Politique doit aborder la question du Pouvoir.
Peut-être qu’à une autre occasion, et en faisant appel à d’autres,
nous pourrons échanger des idées et des sentiments (les faits qui
animent ces réflexions ne sont pas autre chose), sur ce sujet.
Pour l’instant, voilà déjà cet appel à don Tomás Segovia, qui dé-
clarait qu’il n’avait pas le temps de ne pas être libre et qui avouait
sans gêne : « J’ai gagné presque toute ma vie honnêtement, c’est-
à-dire pas comme écrivain. »
Pas seulement pour amener jusqu’ici sa parole irréductible, mais
parce que ça vient à point, ou à virgule, c’est selon.
Aussi et surtout parce que, plus que le poète des deux rives, il est
le penseur qui a ouvert une troisième porte vers le mouvement 
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indigène zapatiste. En regardant, en voyant, en écoutant et en 
entendant, don Tomás Segovia a franchi cette porte.
C’est-à-dire qu’il a compris.

III.-�Le�Pouvoir�et�la�pratique�de�la�Résistance.

Commune autonome rebelle zapatiste de San Andrés Sacamchen
de los Pobres, Altos de Chiapas. Le matin du 26 septembre 2011,
le commandant Moisés est parti travailler vers sa plantation de ca-
féiers. Comme tous les dirigeants de l’EZLN, il ne recevait pas le
moindre salaire ni prébende. Comme tous les dirigeants de
l’EZLN, il devait travailler pour faire vivre sa famille. Ses fils l’ac-
compagnaient. Le véhicule dans lequel ils voyageaient est tombé
dans un ravin. Tous ont été blessés, mais les lésions qu’a subies
Moisés ont été mortelles. Lorsqu’il est arrivé à la clinique d’Oven-
tik, il était décédé.

Dès l’après-midi, comme il est de coutume à San Cristóbal de Las
Casas de cultiver les rumeurs, la mort de Moisés a attiré des jour-
nalistes charognards qui ont cru que le mort était le Lieutenant-co-
lonel Insurgé Moisés. Quand ils ont su que ce n’était pas lui, mais
un autre Moisés (le Commandant Moisés), l’affaire a perdu pour
eux tout intérêt. Pour aucun d’eux, ne pouvait compter quelqu’un
qui n’était pas apparu en public comme dirigeant, quelqu’un qui
était toujours resté dans l’ombre, quelqu’un qui apparemment
n’était qu’un Indien zapatiste de plus...

Sur le calendrier, cela a dû se passer en 1985-1986. Moisés a eu
vent de l’EZLN et a décidé de se joindre à l’effort d’organisation
quand sur les Altos de Chiapas les zapatistes se comptaient sur les
doigts des deux mains... et encore, pas tous les doigts...
Avec d’autres compañeros, (parmi eux, Ramona), il a commencé
à cheminer dans les montagnes du Sud-Est mexicain, mais avec
une idée d’organisation. De la brume surgissait sa petite silhouette
vers les parages tzotzils de la zone des Altos. Et sa parole reposée
égrenait l’interminable cahier de doléances de ceux qui sont de la
couleur de la terre.

« Il faut lutter », concluait-il.

Au petit matin du 1er janvier
1994, comme un combattant
parmi les autres, il est descendu
des montagnes vers la hautaine
cité de San Cristóbal de Las
Casas. Il a participé à la colonne
qui a pris la mairie, obligeant à la
reddition la force gouvernemen-
tale qui la gardait. Avec les autres
membres tzotzils du CCRI-CG, il

est apparu au balcon du bâtiment qui donne sur la place principale.
Derrière, dans l’ombre, il a écouté la lecture qu’un de ses compa-
ñeros a faite de ce qu’on a appelé « Déclaration de la Jungle La-
candone » à une foule de métis, incrédules ou sceptiques, et
d’indigènes, pleins d’espoir. 
Avec sa troupe, il s’est replié vers les montagnes quand s’écou-
laient les premières heures du 2 janvier 1994. 
Après avoir résisté aux bombardements et aux incursions des
forces gouvernementales, il est redescendu à San Cristóbal de Las
Casas en tant que membre de la délégation zapatiste qui a parti-
cipé aux Dialogues dits de la Cathédrale avec des représentants du
gouvernement suprême.Il en est revenu, et il a continué à sillonner
les parages pour expliquer, et surtout pour écouter.

« Le gouvernement n’a pas de parole », concluait-il.

Avec des milliers d’indigènes, il a bâti l’Aguascalientes II, à Oven-
tik, alors que l’EZLN subissait toujours la persécution de Zedillo.
Il a été l’un de plus parmi les milliers d’indigènes zapatistes qui, de
leurs mains nues, ont affronté la colonne de chars fédéraux qui 

voulaient prendre position à Oventik lors des jours funestes de
1995. En 1996, aux dialogues de San Andrés, il veillait, parmi d’au-
tres, à la sécurité de la délégation zapatiste, encerclée comme elle
l’était par des centaines de militaires.
Debout, dans les petits matins gelés des Altos de Chiapas, il résis-
tait à la pluie qui faisait fuir les soldats pour chercher toit et refuge.
Il ne bougeait pas.

« Le Pouvoir est traître », disait-il, comme pour s’excuser.

En 1997, avec ses compañeros, il a organisé la colonne tzotzil qui
a participé à ce qu’on a appelé la « Marche des 1.111 », et il a réuni
des informations vitales pour éclaircir le massacre d’Acteal, le 22
décembre de cette année-là, perpétré par des paramilitaires sous la
direction du général de l’armée fédérale Mario Renán Castillo, et
avec Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayfett et Julio
César Ruiz Ferro pour auteurs intellectuels.
En 1998 il a organisé et coordonné le soutien et la défense appor-
tés, depuis les Altos de Chiapas, aux compañer@s chassé-e-s par
les attaques contre les communes autonomes lancées par « el Cro-
quetas » Albores Guillén et Francisco Labastida Ochoa.
En 1999, il a participé à l’organisation et à la coordination de la
délégation indigène tzotzil zapatiste qui a participé à la consulta-
tion nationale, quand 5.000 zapatistes (2.500 femmes et 2.500
hommes) ont couvert tous les États de la République mexicaine.
En 2001, après la trahison par toute la classe politique mexicaine
des « Accords de San Andrés » (à ce moment se sont alliés le PRI,
le PAN et le PRD pour fermer la porte à la reconnaissance consti-
tutionnelle des droits et de la culture des peuples originaires du
Mexique), il a continué à parcourir les parages tzotzils des Altos de
Chiapas, parlant et écoutant. Mais alors, quand il avait fini d’écou-
ter, il disait : « Il faut résister. »

Moisés était né le 2 avril 1956, à Oventik.
Sans seulement l’avoir voulu, et surtout sans en tirer le moindre
bénéfice, il est devenu l’un des chefs indigènes les plus respectés
dans l’EZLN.
À peine quelques jours avant sa mort, je l’ai vu lors d’une réunion
du Comité clandestin révolutionnaire indigène - Commandement
général de l’EZLN (CCRI-CG), où a été analysée la situation lo-
cale, nationale et internationale, et où a été discuté et décidé le che-
min à suivre.
Nous avons expliqué qu’une nouvelle génération de zapatistes était
en train d’arriver aux tâches de direction. Des jeunes, garçons et
filles, qui sont nés après le soulèvement, qui se sont formés dans la
résistance, et qui ont été éduqués dans les écoles autonomes, sont
à présent élus comme autorités autonomes et arrivent à être mem-
bres des Conseils de bon gouvernement.
On a discuté et on s’est mis d’accord sur comment les soutenir dans
leurs tâches, les accompagner. Comment construire le pont de l’his-
toire entre les vétérans zapatistes et eux. Comment nos morts nous
lèguent des engagements de la mémoire, le devoir de continuer, de
ne pas flancher, de ne pas se vendre, de ne pas faillir, de ne pas se
rendre.
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Il n’y avait de nostalgie chez aucun de mes chefs et cheffes.
Ni la nostalgie des jours et des nuits où, en silence, ils ont forgé de
ce qui serait mondialement connu comme « Armée zapatiste de li-
bération nationale ».
Ni la nostalgie de moments où notre parole était écoutée en beau-
coup de coins de la planète.
Il n’y avait pas de rires, c’est certain. Il y avait des visages sérieux,
soucieux de trouver ensemble le chemin commun.
Il y avait, en revanche, ce que don Tomás Segovia a appelé un jour
« nostalgie du futur ».

« Il faut raconter l’histoire », a dit le Commandant Moisés, en
guise de conclusion, à la fin de la réunion. Et le Commandant est
reparti vers son lopin à Oventik.
Ce matin du 26 septembre 2011, il est parti de chez lui en disant
« je reviens tout à l’heure », et il s’en est allé vers son turbin pour
obtenir de la terre la nourriture et le lendemain.

Quand j’écris sur lui, j’ai mal aux mains, don Luis.
Pas seulement parce que nous avons été ensemble au début du sou-
lèvement, et ensuite durant des jours lumineux et de froids petits
matins.
Aussi et surtout parce qu’en retraçant rapidement son histoire, je
me rends compte que je suis en train de parler de l’histoire de n’im-
porte lequel de mes cheffes et chefs, de ce collectif d’ombres qui
nous indique le cap, le chemin, le pas suivant.
De ceux qui nous donnent identité et héritage.
Peut-être qu’une fois encore les rumorologues de San Cristóbal et
autres faunes ne sont pas intéressés par la mort du Commandant
Moisés parce qu’il n’était qu’une ombre de plus parmi les milliers
de zapatistes.
Mais à nous, il nous laisse une dette immense, aussi immense que
le sens des paroles par lesquelles, en souriant, il m’a dit au revoir
à la fin de cette réunion : « La lutte n’est jamais finie », a-t-il dit
tout en rassemblant son petit fourbi.

IV.-�Une�mort,�une�vie.

On pourrait élucubrer sur ce qui mène mes paroles à jeter ce pont
compliqué et multiple entre don Tomás Segovia et le Commandant
Moisés, entre l’intellectuel critique et le haut dirigeant indigène 
zapatiste.
On pourrait penser que c’est leur mort, le fait qu’en les nommant
nous les ramenons parmi nous, si égaux parce qu’ils étaient,
qu’ils sont, différents.
Mais non, ce sont leurs vies qui viennent à point (ou à virgule,
c’est selon).
Parce que leurs absences ne produisent pas en nous des hom-
mages frivoles ou de stériles statues.

Parce qu’ils laissent en nous un à-suivre, un reste-dû, un héritage.
Parce que face aux tentations à la mode (médiatiques, électorales,
politiques, intellectuelles), il y a celui qui affirme qu’il ne se rend
pas, qu’il ne se vend pas, qu’il ne faillit pas.
Et il le fait avec un mot qu’on ne prononce avec authenticité que
lorsqu’on le vit : « Résistance ».
Là-bas, en haut, la mort s’exorcise par des hommages, parfois des
monuments, des noms de rues, de musées ou de festivals, des prix
par lesquels le Pouvoir célèbre la capitulation, le nom en lettres
dorées sur un quelconque mur promis à la démolition.
C’est ainsi qu’ils affirment la mort. Hommage, mots émus, page
tournée, et voyons la suite.
Mais...
Eduardo Galeano dit que personne ne s’en va tout à fait tant qu’il
reste quelqu’un pour le ou la nommer.
Et le vieil Antonio disait que la vie était un puzzle long et compli-
qué qu’on ne pouvait monter que lorsque les héritiers nommaient
le défunt.
Et Elías Contreras dit que la mort a besoin d’avoir sa taille réelle,
et qu’elle n’y parvient que lorsqu’on la met à côté d’une vie. Et il
ajoute qu’il faut se rappeler, quand s’en va un morceau du cœur
collectif que nous sommes, que cette mort a été et est une vie.
Voilà.
En nommant Moisés et don Tomás, nous les ramenons, nous mon-
tons le puzzle de leurs vies de lutte, et nous réaffirmons qu’ici, en
bas, une mort est surtout une vie.

V.-�À�plus�tard.

Don Luis,

Je crois qu’avec cette missive nous considérons comme terminée
notre participation à ce profitable (il l’a été pour nous) échange
d’idées. Au moins pour l’instant.
La pertinence des fenêtres et des portes qui se sont ouvertes avec
les allées et venues de vos idées et des nôtres est quelque chose
qui, comme tout ici, s’installera peu à peu dans des géographies et
des calendriers encore à définir.
Nous remercions de tout cœur l’accompagnement des plumes de
Marcos Roitman, Carlos Aguirre Rojas, Raúl Zibechi, Arturo An-
guiano, Gustavo Esteva et Sergio Rodríguez Lacano, ainsi que la
revue Rebeldía, qui a été notre hôte.
Par ces textes, ni eux, ni vous, ni nous, ne recherchons 
des électeurs, des adeptes, des paroissiens.
Nous cherchons (et je crois que nous trouvons) des esprits 
critiques, alertes, ouverts.
À présent, là-haut, vont continuer le vacarme, la schizophrénie,
le fanatisme, l’intolérance, les capitulations déguisées 
en tactique politique.
Ensuite viendra la gueule de bois : la reddition, le cynisme, 
la défaite.
En bas, continue le silence et la résistance. 
Toujours la résistance...

Bon, don Luis. Salut, et que ce soient des vies
que les morts nous lèguent.

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain.

Sous-commandant insurgé Marcos.

(…)  Traduit par el Viejo. 
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Le massacre du casino Royale, à Mon-
terrey, fin août, a été mis à profit par le
président Felipe Calderón pour ren-
forcer encore plus sa stratégie de militari-
sation du pays, stratégie qui a coûté la vie à
50 000 personnes en moins de cinq ans.
Avec une précision militaire, le 25 août der-
nier, l'après-midi et en seulement deux mi-
nutes et demie, un commando a
volontairement incendié le casino Royale,
dans la ville de Monterrey au nord du pays,
provocant la mort de 52 personnes dont
une majorité de femmes. Presque immé-
diatement, l'image télévisée de cette action
de gang, propre à une économie mafieuse
qui utilise la « protection par extorsion » et
la violence régulatrice afin de discipliner les
marchés de l'illégalité, a fait le tour du
monde.
Quelques heures plus tard, Felipe Calderón
décrivait cet événement sur son compte
Twitter, comme « un acte aberrant de terreur et
de barbarie ». Le jour suivant, après une réu-
nion du cabinet de Sécurité nationale, avec
un discours si bien structuré qu'il paressait
avoir été préparé à l'avance, Calderón affir-
mait : « Nous ne devons ni confondre, ni nous
tromper : c'était un acte terroriste (…) perpétré par
des tueurs incendiaires et des vrais terroristes. »
Ensuite, il a demandé d'accélérer l'appro-
bation de la proposition de loi sur la sécu-
rité nationale et le commandement unique
de la police, qui est actuellement gelée par
le Congrès, et il a appelé à « l'unité nationale »
et à ce que tous « les Mexicains de bien » se
rangent derrière sa croisade contre la cri-
minalité. Dans le cadre de ce que Denis
Muzet a qualifié « d'hyperprésidence » faisant
allusion à la manière médiatique de gou-
verner, assaisonnée à l'occasion, par une
campagne d'intoxication propagandiste
axée sur la sécurité , on ne peut guère pen-
ser qu'il s'agissait d'un usage naïf  ou erra-
tique des mots. D'autant plus que le
discours a dû être consulté par les chefs
militaires de la « guerre » de Calderón,
réunis en urgence suite à l'événement.
C'est à partir de là qu'a été décrétée l'es-
calade de la confrontation : il a été décidé
de déployer 3 000 agents fédéraux de plus
à Monterrey, ce qui a augmenté la mi-
litarisation de cette ville en y instau-
rant un état de siège virtuel.
Le samedi 27, les unes des journaux
ont repris sans ambages la consigne
présidentielle : « Terrorisme ». Même
l'hebdomadaire Proceso a parlé de

« narcoterrorisme », selon la matrice d'opinion
semée par le Pentagone et Hillary Clinton
quelque temps auparavant. Et le lundi 29, le
Conseil coordinateur patronal le saint des
saints des capitaines de l'industrie a ren-
forcé l'appel à « l'unité » au nom du
« Mexique », comme à l'habitude des maîtres
du pays.

TERRORISME ÉTATIQUE.

Il faut dire clairement que le terrorisme est
l'usage calculé et systématique de la terreur
pour provoquer la peur et intimider une so-
ciété ou une communauté. C'est un type
spécifique de violence. En tant que tac-
tique, c'est une forme de violence politique
contre les civils et autres cibles non com-
battantes, perpétrée par des organisations
non gouvernementales, des groupes privés
(par exemple, des guardias blancas, des mer-
cenaires à la solde des compagnies trans-
nationales) ou des agents clandestins qui
peuvent même être de l'État ou paraéta-
tiques.

La « cible instrument » (victimes qui n'ont
rien à voir avec le conflit qui est la cause de
l'acte terroriste) est utilisée pour diffuser la
peur, exercer la répression ou manipuler
une audience ou une cible primaire à tra-
vers l'effet multiplicateur des médias. Le
terme terrorisme peut aussi recouvrir une
catégorie importante de faits réalisés ou en-
couragés de manière directe ou indirecte
par l'État, ou implicitement autorisés par
l'État avec le but d'imposer l'obéissance et,
ou d'avoir une collaboration active de la po-
pulation. Chargé de connotations négatives
et péjoratives, le terme terrorisme est tou-
jours employé pour désigner le terrorisme

de l'autre, alors que le sien est caché
par des euphémismes.

L'action du commando qui a incen-
dié le casino Royale a généré de la

peur et de la déstabilisation. En ap-
parence, le mobile politique
n'a pas fait partie de la trame.
Cependant, dans une année
préélectorale, cette action a
vite été capitalisée par Felipe
Calderón, en donnant un
tour de vis supplémentaire à

la militarisation du pays. Dans cette
conjoncture, la distance que prend Héc-
tor Aguilar Camín, un des soutiens idéo-

logiques et argumentaires de la
militarisation du pays, interpelle. Il écrit :
« Escalader verbalement le conflit jusqu'aux cimes
incendiaires du terrorisme est une façon de faire du
terrorisme avec les mots. »
Sans tomber dans des théories conspira-
tionnistes, en l'ajoutant à une série d'actions
déstabilisatrices (la « séquestration » des
employés des sondages privés Parametría
et Mitofsky et des pages jaunes de l'agence
téléphonique du Mexique au Michoacan,
l'explosion d'une lettre piégée à l'institut
technologique de Monterrey, la fusillade
fantôme dans le stade de foot Corona), on
ne peut pas écarter dans le cas du casino,
l'hypothèse de l'agent provocateur et de
l'opération de déstabilisation sous fausse
bannière*. 

L'INTERVENTION CONTINUE

Les États-Unis ont été les promoteurs prin-
cipaux de la matrice d'opinion concernant
l'existence du « narcoterrorisme » au
Mexique et, comme cela a été révélé à deux
occasions par le New York Times au mois
d'août, des agents clandestins de l'Agence
Centrale d'Intelligence (CIA), du Bureau
Fédéral d'Investigation (FBI), de l'Agence
antidrogues (DEA) et du Pentagone, ac-
compagnés de mercenaires engagés sous
couvert de « prestataires privés », sont en
train d'utiliser les « leçons » apprises en Af-
ghanistan sur le territoire mexicain, à la
marge de la Constitution et au détriment de
la souveraineté nationale.

Selon la version du New York Times datée
du 7 août, une équipe de 24 agents de la
CIA, de la DEA et de militaires « retraités »
du Commandement Nord du Pentagone,
seraient en train de diriger des missions
d'espionnage, depuis un « centre de fusion
» binational, installé dans une base militaire
de la région nord du pays. Cet endroit n'a
pas été identifié par le journal, mais pour-
rait être le siège du 22e bataillon d'infante-
rie de la septième zone militaire situé à
Escobedo, dans l'État du Nuevo León. Ce
centre est similaire à ceux qui ont été ins-
tallés par les États-Unis en Colombie, en
Afghanistan et en Irak, pour surveiller et
attaquer des groupes insurgés et présumés
terroristes. Ce nouveau poste d'espionnage

NARCOTRAFIQUANTS,�MERCENAIRES�
ET�MILITAIRES�AU�MEXIQUE

CHIENS DE GUERRE

Le texte ci-dessous, même si nous n’en partageons pas forcément toutes les positions (notamment la notion étatiste et patriote de
« souveraineté nationale »), nous semble intéressant car il montre comment les stratégies contre-insurrectionnelles développées par
les Etats-Unis en Colombie, Afghanistan et Irak sont maintenant mises en oeuvre au Mexique. Sous le prétexte d'une guerre contre le
« narco-terrorisme », cette instrumentalisation d’une situation d’hyperviolence est un outil majeur dans le contrôle des populations et
des luttes sociales, ayant déja abouti au déplacement forcé de 250 000 familles. Les territoires ainsi « libérés » peuvent être remodélés
et reconstruits pour répondre aux besoins et aux normes des investisseurs.
Rappelons le soutien des zapatistes à l’initiative du poète mexicain Javier Sicilia qui, suite à l’assassinat de son fils, a lancé la Marche
pour la Paix afin de mettre fin à la guerre entre les narcos et l’Etat fédéral mexicain qui a fait plus de 50 000 morts depuis 5 ans.
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– qui s'ajoute à d'autres dans les villes de
Mexico, Tijuana et Ciudad Juárez – opère
avec une technologie de pointe qui permet
d'intercepter des communications confi-
dentielles et codées sous le strict contrôle
du personnel des États-Unis.
Cette information vient complèter, selon
plusieurs versions journalistiques non dé-
menties, celle obtenue sur tout le territoire
national par 1500 agents des États-Unis et
celle fournie par des avions espions sans
équipage (drones) qui survolent l'espace aé-
rien mexicain en vertu d'accords secrets
avec Washington. Accords qui échappent
au contrôle du Congrès local.

Le reportage du New York Times souligne,
en plus, que Washington prévoit d'intro-
duire une équipe de « prestataires privés »
américains de sécurité (ex-agents de la CIA,
de la DEA et des forces spéciales du Pen-
tagone) pour faire de la formation au sein
d'une unité antidrogue mexicaine non iden-
tifiée.

L'embauche de soustraitants nommés
« chiens de guerre » par le Pentagone et le
Département d'État, pour mener des ac-
tions d'espionnage et d'autres tâches pro-
pres à la guerre sale, a commencé au
Mexique avant la signature des accords se-
crets (en octobre 2007) qui ont officialisé
l'Initiative de Mérida. Comme il a été révélé
en février, l'entreprise Verint Technology a
installé un centre sophistiqué d'interception
des communications au siège de la Sub-
procuraduría de Investigación Especiali-
zada en Delincuencia Organizada
(Département d'investigation spécialisé
dans la délinquance organisée).
Plus tard on a su que l'entreprise S. Y. Co-
leman Corporation, siégeant à Arlington,
en Virginie, embauchait des mercenaires
pour occuper des postes de surveillants aé-
riens à Veracruz, afin de protéger les ins-
tallations pétrolières de Pemex. Ces deux
informations ont été classées confiden-
tielles pour des durées de 12 et 15 ans pour
des raisons de sécurité nationale.
Précédemment, diverses sources d'infor-
mation ont fait état de la présence de Black-
water (ou Xe Services) au Mexique, une des
entreprises favorites du Pentagone en ma-
tière de mercenarisation des conflits.

Le 17 août à Ciudad Juárez, William
Brownsfield, secrétaire assistant du Bureau
international des stupéfiants et de l'appli-
cation de la loi des Etats-Unis, a déclaré
que son gouvernement allait former et
équiper des policiers municipaux, des États
et fédéraux mexicains dans le cadre de la
« nouvelle stratégie » de l'Initiative Merida.
La « nouvelle étape » nommée aussi Plan
México, semblable au Plan Colombie, coïn-
cidera avec l'arrivée de l'ambassadeur Earl
Anthony Wayne. Wayne est un diplomate
de carrière pragmatique, expert en terro-
risme, en contre-insurrection et en énergie.
Sa dernière mission a été réalisée en Af-

ghanistan, pays que les Etats-Unis ont iden-
tifié au même titre que le Mexique, entre
janvier et février 2009, comme un « Etat
échoué », prêt à s'écrouler, situation qui « jus-
tifiait » l'intervention militaire américaine.
Au mois de mai suivant, à Washington, des
généraux du Pentagone ont révélé à un
groupe d'entrepreneurs et aux leaders poli-
tiques conservateurs de Floride, que des
soldats du Septième Groupe des forces
spéciales (« bérets verts ») étaient présents
au Mexique depuis 2006 sous couvert de
missions antidrogues.

Une autre pièce clé dans la « transition »
sera Keith Mines, un ex-militaire qui a tra-
vaillé en Irak et qui ensuite a fait office de
directeur de la section antidrogues de la
mission diplomatique au Mexique. Mines
monitorerait l'Académie nationale de for-
mation et de développement policière Pue-
bla-Initiative Merida, qui est actuellement
en construction à Amozoc, à 100 kilomè-
tres de la ville de Mexico, et qui a été an-
noncée comme « la première au monde de ce
type ». Selon Ardelio Vargas Fosado, actuel
secrétaire de la Sécurité Publique à Puebla
et vieil ami de Washington, « l'Académie »

hébergera un conseil de coordination ré-
gionale des polices municipales et des
États, et servira à l'échange d'information
policière préventive, réactive et proactive.
Ce sera peut-être le siège antidrogues dans
lequel arriveront les mercenaires qui, selon
le New York Times, formeront la police
mexicaine.

¿BANANEROS?

Le 13 juillet, durant une réunion avec des
membres de la commission de la Sécurité
nationale des deux chambres du Congrès,
trois généraux et un colonel de l'armée
mexicaine ont exigé des députés et séna-
teurs l'approbation d'un cadre juridique qui
amplifie et légalise la participation de cette
branche des forces armées dans la « guerre
sale » de Calderón. Une guerre qui sous
prétexte du combat contre le crime orga-
nisé a fait plus de 50 000 morts et 10 000
disparus, et a provoqué le déplacement
forcé de 250 000 familles. L'armée de terre
et la marine ont été les instruments princi-

paux du commandant suprême des forces
armées dans cette confrontation fratricide,
définie par le sous-secrétaire de la Défense,
le général Demetrio Gaytán Ochoa,
comme un « conflit asymétrique » contre un
ennemi qui n'a pas de visage. Le jargon mi-
litaire nomme « guerre asymétrique » : une
guerre entre deux belligérants qui n'ont pas
les mêmes moyens à disposition.
Dans la guerre asymétrique, il n'existe pas
un front déterminé, ni d'actions militaire
conventionnelles. C'est un conflit irrégulier
qui se base sur des opérations coup de
poing, sur des combinaisons d'actions po-
litiques et militaires, sur de la propagande
noire**, sur des opérations d'infiltrations et
psychologiques, sur l'implication de la so-
ciété civile et sur des opérations similaires.
Après les attentats terroristes de 2001 aux
États-Unis, la mise en avant d'un « ennemi
asymétrique » fut utilisée par l'administra-
tion de George W. Bush pour ses opéra-
tions en Afghanistan et en Irak.
Depuis lors, en complément de « l'ennemi
intérieur », cette notion est devenue partie
intégrante de la doctrine de sécurité natio-
nale américaine dans sa lutte contre le ter-
rorisme. Selon les déclarations des
généraux du Commandement Nord du
Pentagone, les opérations militaires en Af-
ghanistan et en Irak se basent sur la contre-
insurrection classique, ce qui implique des
actions propres à la guerre sale et au terro-
risme d'Etat, par exemple, la torture systé-
matique, l'exécution extrajudiciaire et la
disparition forcée, combinées à l'utilisation
d’avions sans équipage armés et le mitrail-
lage de civils aux points de contrôle,
comme cela a été largement documenté.
Étant donné que depuis 2002 le Mexique a
été intégré de fait au « périmètre de sécu-
rité » et au Commandement Nord des
États-Unis, et qu'il existe des accords mili-
taires secrets avec ce pays dans le cadre de
l'Alliance pour la Sécurité et la Prospérité
de l'Amérique du Nord (ASPAN, 2005) si-
gnés sous le halo de la « guerre contre le terro-
risme », il est logique de conclure que les
tactiques utilisées par Washington en Af-
ghanistan et en Irak (pratiquées auparavant
en Colombie) ont été peu à peu utilisées sur
le territoire national. En particulier, lors du
mandat présidentiel de Felipe Calderón, qui
connaît une croissance exponentielle de la
violence.

Carlos Fazio

Traduction : Les Trois Passants et 
Caracol Solidario

Source : http://www.brecha.com.uy/mundo/item/9
123perrosdeguerra

* Les opérations sous fausse bannière (ou « sous faux
pavillon », parfois désignées sous l'anglicisme false flag)
sont des actions menées avec utilisation des marques de
reconnaissance de l'ennemi, dans le cadre d'opérations
spéciales. (Définition Wikipedia)
** La propagande noire est une propagande qui pro-
vient d'une source en apparence amicale, mais en réalité
hostile. (Définition Wikipedia)
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Morelia, Michoacán.

Les expériences d’autodéfense indigène,
qui se développent dans les commu-
nautés nahua d’Ostula et purhépecha

de Cherán, représentent une alternative d’or-
ganisation communautaire à partir de la base
pour la défense du territoire contre la délin-
quance organisée, les paramilitaires et les au-
torités qui agissent en connivence avec les
narcotrafiquants.

A Ostula et à Cherán, la première commu-
nauté se trouvant sur la côte du Michoacán et
la seconde sur le plateau purhépecha, la po-
pulation s’est organisée pour se protéger de
tout le monde (bandes organisées, gouverne-
ments, bûcherons, caciques, paramilitaires) et
ces deux communautés ont réussi à stopper,
sans l’aide des institutions, les actes délictueux,
à l’exception des assassinats et des disparitions
qui ont plus à voir avec la répression visant
leurs organisations qu’avec la délinquance or-
dinaire.

Interviewés par Ojarasca, des représentants des
deux communautés sont d’accord sur le fait
que leurs villages représentent deux efforts
réels pour affronter la violence quand se sont
épuisés tous les recours et que les gouverne-
ments ne répondent pas. Ce qui
n’a rien d’étonnant, ces derniers
ayant l’habitude d’être liés à la
criminalité organisée. Le prix à
payer et les menaces ne sont pas
minces. A Ostula, au cours de
ces deux dernières années, qua-
tre membres de la communauté
ont été enlevés et n’ont plus ré-
apparu, et au cours des six der-
niers mois seize de leurs
camarades ont été assassinés
« par des membres de la délinquance
organisée au service des soi-disant pe-
tits propriétaires de La Placita ». A
Cherán, on compte dix homi-
cides ces trois dernières années
(trois, pendant les deux mois de
la résistance) et cinq personnes ont été enle-
vées. Mais leurs luttes coïncident et désormais,
il n’y aura pas de retour en arrière.

A Ostula, il y a deux ans, la police commu-
nautaire traditionnelle a été reconstituée avec
la formation d’un corps de garde communale
afin de protéger la possession des terres récu-
pérées ; pendant qu’à Cherán la sécurité est à
la charge, depuis le 15 avril, d’un guet tradi-
tionnel appuyé par des patrouilles de vigilance
formées par toute la communauté. La mise en
place de l’autodéfense, expliquent-ils, « n’est pas
illégale car elle est reconnue par les accords internatio-
naux et s’exerce complètement dans le cadre de l’auto-
nomie ».

La police communautaire nahua est en acti-
vité sur le territoire récupéré de Xayakalan, où
« il n’y a ni agressions ni assassinats, ceux-ci ayant
lieu principalement sur la route côtière numéro 200,
sous surveillance fédérale, ou dans des agglomérations
hors de notre territoire ». A Ostula, disent-ils, « avec
tout, avec nos morts et nos disparus, nous sommes ar-
rivés à stopper la délinquance, la construction de routes,
les mines, les projets touristiques. Tout cela en nous or-
ganisant ».

A Cherán, de son côté, en un peu plus de
deux mois, les indices de délinquance - les ex-
torsions, les vols dans les voitures ou chez les
gens, le vol de bétail, les enlèvements et la des-
truction de cultures - ont diminué de 90 %.
L’abattage d’arbres forestiers a aussi chuté de
90 %, « mais nous n’arrivons pas à surveiller l’en-
semble du territoire car il est très vaste et il sort encore
deux à trois véhicules par jour avec du bois, ce qui est
peu de chose si nous considérons qu’avant le soulève-
ment il en sortait plus de deux cents ».

Aucune de ces deux expériences ne peut se
concevoir seule. Lors des réunions collectives,
les Nahuas échangent des expériences avec les
Purhépechas. Il y a des projets de rencontres
pour échanger des expériences d’autodéfense,
au cours desquelles chacun pourra parler du
chemin parcouru, des problèmes rencontrés,

des défis, et des avan-
cées. La solidarité est
palpable. « Ainsi nous
apprenons et nous nous en-
courageons », disent d’un
commun accord les in-
terviewés.

Au sujet de la portée
de leur lutte et la posi-
tion qu’ils sont en train
de construire (et de dé-
fendre) au niveau na-
tional, ceux de Cherán
reconnaissent avec
modestie partager
« l’espérance qu’il existe des
formes de protection com-

munautaire quand règne l’absence de confiance dans
les corps de sécurité institutionnels ». Ceux d’Ostula,
pour leur part, précisent que leur expérience
prouve que l’on peut travailler « sans la permis-
sion » du gouvernement. « Personne en haut lieu
ne fera notre travail et c’est uniquement nous qui pou-
vons répondre. En plus si tu te désorganises, tu es da-
vantage poursuivi, et tu risques fort de te trouver en
prison ou d’être tué. »

Dans ces deux luttes, ils sont bien d’accord
qu’en premier lieu il leur a fallu mettre de côté
les partis politiques et les références reli-
gieuses. « A Ostula on a passé outre à toutes les ins-
titutions, les partis et les gouvernements. La décision fut
prise de ne pas participer aux élections et nous nous

sommes organisés pour sauvegarder la communauté
sans demander la permission à personne, si ce n’est à
l’assemblée. » A Cherán, « maintenant nous ne lais-
sons plus les partis politiques interférer dans nos déci-
sions et nous diviser ». Ce fut la première mesure.
« On a laissé derrière nous les idéologies partisanes, les
différences religieuses et jusqu’aux querelles entre fa-
milles. »

Cherán « est seulement une réponse locale à la violence
et à la dépossession », voir que « l’on peut faire
quelque chose pour affronter le désastre dans lequel ils
nous ont mis ». A Ostula, ils disent : « Depuis que
nous avons récupéré les terres, chaque lever du soleil est
une victoire et chaque jour la lutte doit reprendre. »

Nouveaux défis pour Cherán

La mobilisation à Cherán a commencé le 15
avril, quand les bûcherons à la solde d’une en-
treprise illégale sont entrés au lieu-dit Ojo del
Agua de la Cofradia (Œil de l’eau de la
Confrérie) et qu’un groupe de personnes de
la communauté (les comuneros) les a affrontés ;
ils en ont arrêté cinq, commençant ainsi la dé-
fense active de leurs forêts. En quelques
heures, toute la population est sortie dans les
rues pour se défendre, élever des barricades
et organiser des rondes nocturnes afin de sau-
vegarder la communauté, mettant fin à la
coupe anarchique de leurs bois et à la vague de
violence qu’ils ne supportaient plus, avec des
séquestrations, des extorsions, des vols et des
enlèvements.

Aujourd’hui, avertissent les comuneros, à plus
de deux mois du soulèvement, les défis aux-
quels se confronte l’organisation se sont mul-
tipliés. La première priorité a consisté à
organiser la sécurité ; à cette fin, ils se sont
armés de bâtons, de pierres, de machettes, de
pioches, de pelles et de tout ce qu’ils pou-
vaient trouver, et ils ont affronté ceux qui, de-
puis trois ans, dévastaient les forêts de la
communauté sous la protection de groupes
armés et du gouvernement, qui n’a rien fait
pour les arrêter.

Les semaines suivantes, ils ont commencé à
organiser des commissions d’éducation, de
santé, de photo et de vidéo, de presse et d’ap-
provisionnement. Et maintenant, les défis les
plus importants consistent à remettre en route
l’activité économique, avec la mise en place
d’une commission de production, et à faire en
sorte que l’éducation de la population garan-
tisse le respect des commissions chargées de
la surveillance. Actuellement, dans l’agglomé-
ration, sévit la loi sèche, mais « les gens n’en font
pas toujours cas, c’est pourquoi une plus grande prise
de conscience est nécessaire, et surtout du respect ; il
faut que les gens comprennent que nous sommes dans
un processus, qu’il s’agit de construire notre propre
protection ».

Avec le temps et l’organisation, les besoins ont
augmenté. Les patrouilles de surveillance ont
besoin de lampes, d’imperméables, de radio-
émetteurs, de bottes, etc. Alors que, pour le
maintien des barricades et des 179 feux qui

Ostula�et�Cherán
Une nouvelle lumière à l’horizon du Michoacán

12



Cherán, Michoacán, 5 février 2012. 

A la fois tout et rien a changé à Cherán depuis
le soulèvement purhépecha contre la défores-
tation illégale liée au crime organisé. Au-
jourd'hui « mieux organisés » et grâce à une
« lutte de plus de neuf mois » le conseil com-
munal majeur (concejo mayor comunal) est
entré en fonction, fruit de la lutte et de l'avis du
tribunal fédéral électoral (Trife). Mais d'autre
part « la déforestation sauvage continue et
l'État continue son chemin sans garantir jus-
tice, sécurité ni reconstitution du territoire ».

Durant la cérémonie de remise du bâton de
commandement aux nouveaux membres du
conseil majeur, Pedro Chavéz, membre de la
commune, a rappelé la révolte du 15 avril der-
nier quand, fatigués de la déforestation clan-
destine et indéterminée, des extorsions et
menaces de groupes de la délinquance organi-
sée, ils ont décidé de se rebeller et, emmenés
par un groupe de femmes et de jeunes, « ils se
sont soulevés, ils ont arrêtés cinq coupeurs de
bois et ont fait sonner les cloches de l'église
pour appeler toutes la communauté. Ce jour-
là a commencé un mouvement qui aujourd'hui
tourne une page mais n'arrête pas sa lutte pour
autant ».

Pendant qu'elle place l'offrande purhépecha sur
la place centrale, María Rosario raconte que du-

rant tout ce temps il y eut « beaucoup de préoc-
cupation, de peur pour les enfants, pour les
femmes enceintes. À cause de la mobilisation
beaucoup de personnes n'ont pas fait la récolte
et donc nous manquons de maïs, et comme
nous faisons nos tortillas avec, Dieu seul sait
ce qui va nous arriver. »

Les nouveaux représentants, élus selon leurs
propres critères, « nous aideront pour rester au
calme. Nous espérons qu'avec eux nos peurs et
tout ce qu'il s'est passé vont changer, et qu'en-
fin nous nous tranquilliseront », insiste  María
Rosario.

De leur côté, Adriana et Lourdes, du quartier 4,
racontent que depuis que les habitants se sont
organisés contre la délinquance  « on s'occupe
plus de nous, on est plus protégés de tant d'in-
sécurité. En tant que femme et jeune nous avan-
çons avec plus de sécurité et de manière plus
libre dans notre communauté. Aujourd'hui est
un grand jour parce qu'enfin a été prise en
compte notre protestation. C'est pour ça que
c'est important ».

Le problème reste, malgré tout, présent, selon
Salvador Campanur, membre de la commune
qui a apporté la parole de Cherán dans divers
forum : « Notre lutte continuera parce qu'un
nouveau gouvernement n'est pas la solution
pour que disparaissent les injustices dans la ré-

gion, un nouveau gouvernement n'est pas la so-
lution contre l'insécurité ou le manque de tran-
quillité. Le nouveau gouvernement est projet
que nous, en tant que communauté, impulsons
pour que reviennent sécurité, justice et démo-
cratie. On ne s'arrête pas ici. »

Au cours d'une cérémonie qui a mélangé rituels
purhépechas et actes civiques et religieux, avec
la participation des quatre quartiers qui forment
la communauté, les 12 membres du nouveau
conseil majeur (trois représentants par quartier)
ont reçu le bâton de commandement, symbole
central du savoir et du service dans cette région.

« Les fonctionnaires pensent nous faire justice
aujourd'hui en nous reconnaissant nos droits,
mais ces droits nous les avons depuis toujours ;
eux croient que reconnaître les terres que nous
ont léguées nos  ancêtres les plus vieux et dont
nous continuons à être propriétaires est
quelque chose de juste, mais ce n'est pas le cas.
Ce sont des droits constitutionnels et interna-
tionaux que nous avons comme êtres humains
et comme peuples indiens, et ils sont valables
dans notre pays. Le gouvernement continue à
se montrer incompétent pour garantir justice,
liberté et paix véritable », insiste Campanur.

Alberto Fabián, autre membre de la commune,

protègent les quatre quartiers de Cherán, on a
besoin de vivres, de café, de sucre, de haricots,
de riz, de sel, d’huile, et d’autres produits ali-
mentaires.

Le mouvement, disent-ils, trouve sa racine
dans notre identité en tant que peuple, dans
notre culture et notre relation avec la nature.
« Mais, de toute manière, il nous manque encore beau-
coup de travail pour nous reconstruire et nous renfor-
cer. Nous avons fait le premier pas qui a consisté à
répondre à un cas d’urgence, mais chaque jour naissent
de nouveaux défis. Maintenant, nous sommes au début
de la reconstruction de la communauté, dans le plein
exercice de notre culture et de nos droits. »

Cherán compte avec un territoire communal
de 27 000 hectares dont 20 000 sont boisés ;
80 % de ces 20 000 hectares ont été totale-
ment détruits, incendiés ou coupés, les 20 %
restants ont aussi souffert de la déforestation,
mais ils n’ont pas encore été incendiés. C’est
cette situation qui a conduit à se mobiliser.

Deux ans de résistance à Ostula

Le 29 juin, cela a fait deux ans que les Nahuas
d’Ostula, appuyés par les comuneros d’El Coïre
et de Pomaro, ont récupéré plus de mille hec-
tares qui avaient été envahis durant quarante
ans par les soi-disant petits propriétaires de la
communauté La Placita. Les narcotrafiquants,
les investisseurs immobiliers, les soi-disant pe-
tits propriétaires et les entreprises minières se

sont disputé les terres récupérées. Mais, de
fait, elles appartiennent aux Nahuas.

En juin 2008, comme ils le rappellent dans un
communiqué récent, désespérés face à l’inva-
sion de leur territoire, la lenteur et l’absence
de réponse des différentes instances gouver-
nementales, ils ont pris la décision de récupé-
rer le 28 juin le terrain appelé la Canaguancera
et de fonder ici un peuplement autonome et
un campement de résistance, Xayakalan, la
communauté ayant décidé en assemblée que
leur lutte n’aurait rien à voir avec les partis po-
litiques.

A partir de la récupération de cette partie de
leur territoire, de la réactivation de la police
communautaire, de la garde communale, de la
construction du peuplement autonome de
Xayakalan, « se sont intensifiés le harcèlement et la ré-
pression de la part de groupes paramilitaires fortement
armés, engagés et protégés par les soi-disant petits pro-
priétaires de La Placita et avec la complicité ou l’as-
sentiment tacite de la marine et des autres forces
militaires qui opèrent dans la zone ».
Malgré tout ce harcèlement, ils sont arrivés à
leur deuxième anniversaire « célébrant la récupé-
ration des terres », ce qui représente « un triomphe
important pour nous car nous avons réussi à les gar-
der, nous ne les avons pas laissés nous les enlever »,
nous signale un représentant du nouveau peu-
plement, qui se trouve sur la côte pacifique du
Michoacán, un endroit où ils sèment du maïs,
de la papaye et du sésame.

La suite ? 
Ils disent qu’ils vont continuer à travailler la
terre, à construire le hameau, à l’agrandir. «
Nous devons aussi chercher comment renforcer notre
organisation. Aujourd’hui, ce n’est pas la même chose
qu’il y a deux ans. Il y a de nouveaux défis à relever
pour ne pas nous embourber et nous éteindre. »

Les comuneros nahuas expliquent qu’à Ostula
« désormais nous ne dépendons plus du gouvernement,
lui-même complice de la délinquance, mais seulement de
l’organisation communautaire : là est notre force ».

Aux défis de l’organisation intérieure harcelée
en permanence, s’ajoute maintenant l’urgence
suscitée par le passage de l’ouragan Béatrice
sur notre territoire. Le 21 juin, Xayakalan a été
durement touché par ce phénomène naturel
qui a détruit des maisons, des champs de maïs
et des arbres fruitiers.

Gloria Muñoz Ramírez

Ojarasca, Mexico, juillet 2011.

Cheran, 
De la barricade au gouvernement autonome
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rappelle qu'avant les partis politiques « nous
divisaient, promettaient monts et merveilles, et
les gens allaient avec l'un ou l'autre et il y avait
des procès entre frères, entre parents, entre
tous. Depuis 2011 nous n'acceptons plus les
partis, c'est le conseil majeur qui va tout ad-
ministrer , sans couleur politique ni rien ».

Le jour a succédé à l'aube quand, encore dans
l'obscurité, après une marche vers la colline
San Marcos, a eu lieu un rituel face à la pierre
appelée El Toro, symbole de la naissance de
cette communauté : chants et offrandes pour
« ensoleiller ceux qui vont nous représenter ».

Les représentants des institutions de l'État ont
écouté à la table principale les demandes d'une
communauté qui leur reproche qu'« à cause de
leur indifférence et complicité » les coupeurs
de bois clandestins ont détruit plus de 20 000
hectares de forêt, sur un total de 27 000. « Tous,
a rappelé Pedro Chavéz, nous ont affirmé que
le problème ne relevait pas de leur compé-
tence. » Le problème, insiste-t-il, n'est pas ré-
solu et nous continuons à soutenir les mêmes
revendications : justice, sécurité, et reconstitu-
tion de nos forêts. Bien que de moindre am-
pleur, dit-il, « la taille des bois continue, alors
que les policiers de l'État sont plantés là
comme des épouvantails. Aucun représentant
des institutions n'est venu faire son travail ici et
c'est la force de la communauté qui a réussi à
les arrêter ».

« Aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle
vie », signale, plus optimiste, une des femmes
en charge des repas communautaires. Et, sur le
même ton, Alberto Fabián s'avoue « très
content », et il « attend de voir combien de gens
vont venir pour en être ».

JAIME QUINTANA, ISABEL SANGINÉS ET 
GLORIA MUÑOZ

WWW.DESINFORMEMONOS.ORG
TRADUCTION : CSPCL

Jamiltepec se trouve un peu à l’écart, comme en marge, de la route fédérale qui
longe la côte du Pacifique. La « urban » où l’autobus nous laissent au bord de la
route, ensuite il faut monter à pied, et la pente est raide et longue, ou prendre
un taxi, pour nous trouver projeté dans un monde bien à lui, hors de la grande
voie côtière, balnéaire et touristique : le Mexique indien et paysan qui s’accroche,
s’agrippe encore à la montagne pour n’effleurer que de la pointe du pied le vaste
océan. C’est l’église paroissiale qui se fait hôtesse et qui reçoit dans une salle at-
tenante les délégués des communautés et communes menacées par le projet du
barrage sur le rio Verde, une jeune none vend des confiseries et des glaces à la
porte d’entrée, le curé et les dames de la paroisse au bout d’une longue table
nous accueillent avec un sourire sympathique, du café et des petits pains. La
journée commence bien même si elle doit commencer sur un mode qui peut pa-
raître déroutant à un Européen farouchement anticlérical : cette union sacrée du
curé et de l’instituteur pour la défense des populations contre le Progrès (ma-
juscule, majuscule) – la section syndicale des maîtres d’école, la Section 22, étant
partie prenante de la résistance à la construction du barrage. Du café et des pe-
tits pains peuvent-ils acheter une conscience ? Je dirai que cela dépend des cir-
constances.

Le retour, à marche forcée, au libéralisme de Porfirio Diaz implique la privati-
sation de la terre, l’effacement de la notion de territoire et de bien commun. Il
nous arrive de concevoir l’individualisme comme l’idéologie de notre temps,
nous voyons ici comment cette idéologie devient réalité : il s’agit de transformer
un bien collectif  en parcelle privée, propriété d’une personne. A partir de ce
moment, l’assemblée qui décidait de l’aménagement d’un bien collectif, n’a plus
lieu d’être. L’individu décide tout seul ce qu’il veut faire de sa terre, la vendre, l’hy-
pothéquer, la louer, il ne se sent plus lié aux autres, il se démerde comme bon
lui semble, c’est ce qu’on appelle l’autonomie individuelle, dont on tire un cer-
tain orgueil dans le premier monde sans toujours percevoir l’assujettissement
qu’elle implique : je ne suis plus assujetti à mes voisins, aux décisions prises en
une assemblée, mais à une volonté, la pensée spéculative des grands marchands,
qui me dépasse largement et qui se présente le plus souvent comme une fatalité.
Le sens du territoire s’efface, on n’habite plus un lieu, mais un décor, un paysage. 

Au moment de l’élaboration du plan de libre commerce entre le Mexique, les
Etats-Unis et le Canada, dans les années de Salinas de Gortari, la Banque mon-
diale et le Fonds monétaire international avaient d’ailleurs exigé la modification
de l’article 27 de la Constitution mexicaine concernant le régime de la terre
dans le but de mettre fin à la propriété collective (terre communale ou terre eji-
dale) et passer ainsi d’une conception sociale de la terre, du territoire, de l’es-
pace, de la vie à une conception privée tournée sur l’intérêt particulier, sur l’ego.
Cette série d’instructions venues d’en haut, de tout en haut, en vue de « rom-
pre avec le rideau protecteur du nopal » et dirigée plus largement vers l’Amé-
rique latine est connue dans la hiérarchie des politologues comme le « consensus
de Washington ». 

Le monde capitaliste s’oppose au droit collectif, aux usages, traditions et autres
coutumes, pour ne connaître qu’un rapport privé entre individus, ce qu’il ap-
pelle le droit positif  ou droit privé, en fait d’un droit privé de toute fonction so-
ciale, de toute dimension sociale. Le monde indien connaît les usages, il est
démuni face au droit positif, il ne comprend pas qu’un droit puisse avoir un ob-
jectif contraire au « bien vivre ensemble » ; ce décalage est toujours visible. L’Etat
profite de ce décalage conceptuel entre droit positif  et tradition pour imposer
d’autorité une nouvelle réglementation. C’est là qu’interviennent les curés et les
instituteurs, disons les organisations non gouvernementales afin de ne pas dés-
obliger les uns et les autres, pour expliquer aux intéressés l’exacte signification
des mesures en cours, en somme, un travail pédagogique.

Il est plus facile de commencer par démanteler les terres ejidales que les terres
communales. Les terres communales sont des terres reconnues du temps de la
colonisation par des « titres primordiaux » aux peuples autochtones, cette notion
de peuple gêne sur les entournures le gouvernement mexicain, qui a signé les
conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) dont certains ar-
ticles, le 169 en particulier, protègent les peuples en leur reconnaissant un terri-
toire à l’intérieur du territoire national, le droit à la consultation et à
l’autodétermination. Par des jeux d’écriture dans les recoins des bureaux du mi-
nistère de l’agriculture, les commis aux écritures et autres sous-fifres, changent

Un�bonjour�de�Jamiltepec
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bien dans certains cas l’appellation de la terre ; ainsi dans l’Isthme les terres com-
munales d’Union Hidalgo et de Juchitan sont devenues soudain par un coup de
crayon magique des terres ejidales, dans d’autres cas, quand les comuneros restent
vigilants, cela s’avère plus difficile. Les terres ejidales sont des terres qui ont été
cédées ou reconnues (suite à la révolution zapatiste) à un groupe de paysans par
résolution présidentielle, ces paysans sont le plus souvent d’origine indienne
mais ils ne sont pas reconnus comme tels, ces terres ejidales sont aussi parfois
d’anciennes terres communales mais dont les titres primordiaux ont été soit per-
dus soit inexistants. Pour l’instant, l’Etat mexicain sûr de lui et d’arriver à ses
fins se plie au jeu des arguties juridiques et a commencé par le plus facile, le dé-
mantèlement des terres ejidales, c’est le PROCEDE; je traduis : Programme de
certification des droits ejidals et titularisation des solaires urbains (terrains d’ha-
bitation). Ce programme pensé et destiné au tout début aux ejidos (à condition
que l’assemblée ejidale donne son assentiment) est en train de s’appliquer sans
autres formes de procès aux communautés indiennes. Entrons un peu plus dans
le détail des procédés (avec à peine un jeu de mot trop facile) du gouvernement.

Afin de contraindre les assemblées agraires ou les communautés à accepter ce
programme de certification, il subordonne le plus souvent l’octroi des mesures
de soutien à la petite paysannerie comme pro campo à l’existence de la certifi-
cation des droits ejidals, ce qui est tout à fait contraire à l’esprit des lois. Il évite
de passer par l’accord de l’assemblée générale pour s’adresser directement aux
autorités municipales et agraires plus faciles à manœuvrer, pourtant le PRO-
CEDE n’est pas un programme obligatoire et la décision d’y entrer ou non dé-
pend entièrement de l’assemblée des comuneros. Enfin il revient à la charge avec
le même programme sous un autre nom, le FANAR, Fonds d’appuis pour les
nucleus agraires sans régularisation, qui s’adresse à ceux qui n’ont pu obtenir la
certification pour différents problèmes, aux nouveaux nucleus agraires (il faut
sans doute entendre par « nouveaux nucleus agraires » les terres communales)
et surtout à ceux qui ont rejeté le PROCEDE ou qui s’y sont opposés.

Après avoir  mesuré le périmètre du terrain ejidal ou communal et sa superficie
par le système GPS, les parcelles agricoles sont enregistrées et attribuées à chaque
membre officiellement reconnu de l’ejido, après avoir été mesurées ainsi que le
terrain d’habitation pour lequel il devra payer un impôt foncier, le predial, enfin
les terres d’usage commun sont divisées entre les membres afin que chacun dé-
tienne, sous forme de certificat, une fraction de ces terres. C’est le premier pas
en direction de la propriété privée, les villageois peuvent encore s’arrêter là, juste
au bord du gouffre, et se contenter de cette certification. Les gens de Paso de la
Reyna, où doit se construire le barrage sont arrivés à ce stade et maintenant ils
freinent des deux pieds : l’assemblée n’est pas encore officiellement dissoute ; les
terres sont toujours considérées comme terres ejidales ; l’entreprise, en l’occur-
rence la Commission fédérale de l’électricité (CFE) est encore obligée selon la
loi en vigueur de traiter avec l’assemblée et d’obtenir l’accord de la majorité.

Le dernier stade s’appelle le dominio pleno, ce que je traduirai par l’acte de propriété
(la propriété pleine et entière). Avoir cet acte de propriété sur sa parcelle et son
terrain d’habitation signifie pour chaque individu qu’il peut en disposer comme
bon lui semble sans avoir à passer par l’assemblée. Tout est prêt pour ce dernier
et définitif  pas dans le monde merveilleux de Walt Disney et de la propriété pri-
vée. C’est l’assemblée des ejidatorios ou des comuneros qui a le dernier mot et qui
décide ou non l’enregistrement des actes de propriété au « Registre public de la
propriété » ; en même temps, elle signe sa fin, elle n’a plus lieu d’être.

Toute cette description est un peu longue, mais elle se passe de commentaire. 

Ensuite la discussion a porté sur l’attitude à avoir face au gouverneur, Gabino
Cue, qui avait promis de reconsidérer le projet de barrage et qui, mainte-
nant, se défile. La décision a été prise d’avoir un rendez-vous avec lui
(n’est-il pas le représentant élu de la population ?) et non avec la Com-
mission fédérale d’électricité comme il le propose dans une lettre.
Enfin assistaient à cette réunion un délégué de San Mateo del Mar,
qui a lu un communiqué précisant la position de l’assemblée des co-
muneros de San Mateo et leur soutien, ainsi que deux représentants
des petits propriétaires en résistance d’Union Hidalgo, qui ont ex-
pliqué comment en tant qu’individus isolés ils se sont fait avoir. Ils
ont appelé à l’union et à la solidarité, ils ont été entendus.

Oaxaca le 23 janvier 2012
Georges Lapierre  

L'ACTION DIRECTE, ÇA PAIE !

Obliger�Paris�Habitat�à�réagir

Le mercredi 25 janvier dernier, une bonne
trentaine de personnes ont fait irruption
dans les locaux de Paris Habitat du 20e ar-
rondissement de Paris. 
Ce bailleur social méprisant les gens qu'il
loge, il fallait bien le faire réagir. En l'occur-
rence il s'agissait du logement de B., qui se
déplace en fauteuil roulant ; après avoir at-
tendu quelques années, un appartement
en HLM lui a enfin été proposé en mai
2011. Au 4e étage. Ayant emménagé début
juin, cet appartement s'est vite transformé
en enfer : l'ascenseur y tombe en panne
assez régulièrement, pourrissant la vie de
B., lequel a aussitôt demandé son reloge-
ment en rez-de-chaussée. De plus l'im-
meuble, soi-disant adapté aux personnes
en fauteuil, se révèle plein de petites
chausses-trappes lui compliquant la vie :
petite marche à l'entrée de l'immeuble,
barre de seuil devant l'appartement, inter-
phone trop haut, etc. 
Interpellé, Paris Habitat réagit à peine, du
bout des lèvres, exprimant en somme un
« ouh la la, c'est pas terrible ce qui vous
arrive » plein de compassion dégoulinante.
Mais concrètement, rien. Pas d'améliora-
tion, pas de relogement, et le temps passe.
Libraire dans le 11e, B. se voit contraint de
rater des journées de travail, d'annuler des
sorties ou des activités militantes quand il
ne peut sortir de chez lui ; des fois c'est l'in-
verse qui se produit, rentrant à 1 heure du
matin, il se retrouve bloqué dans le hall, et
doit alors faire appel aux pompiers qui
viennent le remonter chez lui. Mais Paris
Habitat ne s'en émeut guère. 
Décision est alors prise d'aller voir directe-
ment chez Paris Habitat et de brusquer les
choses. Rassemblant alors une trentaine
de militants, amis, camarades et proches
divers, un joyeux petit boxon a été mis
dans les bureaux des cadres de Paris Ha-
bitat. La prise de contact fut d'abord hou-
leuse à cause de la morgue de classe de
ces derniers ; une vraie discussion a enfin
pu avoir lieu, les revendications de B. ont
été écoutées et prises en compte. 
Quelques jours après, les premiers travaux
d'aménagement ont lieu, et quelques se-
maines après, un appartement en rez-de-
chaussée lui est enfin proposé. Il doit y
déménager sous peu.

La morale de l'histoire ? Pre-
nons-nous en main ! Les
choses peuvent bouger si

nous y allons directement,
à plusieurs, déterminés...
Quand le rapport de
forces est nôtre, les do-
minants s'inclinent !

B. participe au CSPCL,
et plusieurs autres
"membres" de ce der-
nier étaient présents à

l'action du 25 janvier
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Après plus de douze heures de voyage
depuis Guadalajara, le chemin me
conduit à travers une brèche de terre

rouge. Il est déjà midi et le soleil semble à
peine commencer à chauffer. Une famille en
voyage suit le bord du chemin. Les yeux se
lèvent, tous sourient et lancent : «¡Kyaku!»

Ici les couleurs sont brillantes et naturelles.
Je peux voir depuis le chemin une rivière
bleue - qui me regarde et m’invite à la boire -
, mes yeux commencent à rencontrer d’autres
yeux et l’émotion de ce retour dans la Sierra
Wixarika m’envahit complètement. Je conti-
nue à marcher, je suis à la recherche de la
maison de mon ami Pascual, il est sûrement
en train de m’attendre. Je le vois là-bas se
pencher et me faire signe. « Tu arrives enfin
! » Après avoir échangé des saluts et posé
deux ou trois questions, nous nous asseyons
près du poêle pour prendre le café.

Mon cher Pascual commence par me raconter
que cette année son père fera son dernier
voyage au centre sacré de Wirikuta (la femme
qui passa par ici). Depuis plus de quinze ans,
il entreprend le voyage de Santa Catarina,
État de Jalisco, à Wirikuta, au bord du Cerro
Quemado (montagne Brûlée), à Real de Ca-
torce, État de San Luis Potosí.

La culture wixarika ou huichol, ainsi que l’a
désignée la culture métisse, présente cinq
lieux sacrés : un pour chaque point cardinal et
un pour le centre. Au nord se trouve Huaxa
Manaka dans le Cerro Gordo (Grosse Mon-
tagne), État de Durango. Au centre Teakata, à
Santa Catarina, Jalisco. À l’ouest Haramara,
à San Blas, Nayarit. Au sud Xapawiyemeta
dans l’île des Scorpions du lac de Chapala,
Jalisco, et à l’est, Wirikuta à Real de Catorce,
San Luis Potosí.

Les Wixaritari se rendent en pèlerinage à Wi-
rikuta depuis plus de mille cinq cents ans. Ils
doivent se rendre dans chacun de ces lieux sa-
crés au moins une fois dans leur vie. C’est à
Wirikuta que se trouve l’origine de la vie, car
là s’est levé le soleil pour la première fois,
c’est aussi là que fleurit la plante sacrée, le
Hikuri ou peyotl, plante médicinale qui favo-
rise la communication avec les divinités
wixaritari.

Nous poursuivons notre conversation, chacun
de nous mettant au courant l’autre de ce qu’il
est advenu. Combien je suis heureuse de voir
avec quel orgueil Pascual parle de ses tradi-
tions ; je suis fascinée par le profond respect
qui l’habite. Alors que la nuit tombe, je de-
mande à Pascual de me parler des événe-
ments récents survenus à Wirikuta. Il garde le
silence un moment et raconte :
Le 6 janvier 1992, année de la signature du
traité de libre-échange (accord de libre-
échange nord-américain, Alena), l’article 27
de la Constitution fut modifié. Il y est dit que
la nation peut à tout moment imposer la pri-
vatisation ou offrir des concessions, en fonc-
tion de l’intérêt national, pour l’exploitation
des ressources naturelles, qu’il s’agisse de

minéraux, de métaux ou de bois, entre autres.
Il mentionne aussi que lesdites concessions
ne peuvent être accordées qu’à des compa-
gnies nationales.

En 2008, le président Felipe Calderón lors
d’une visite au peuple wixarika, revêtu de
l’habit de cérémonie, signa l’accord de Hauxa
Manaka et prononça un discours par lequel il
affirmait : «… par ce document les gouver-
neurs traditionnels ici présents, les autorités
civiles représentées par les gouverneurs de
plusieurs États, ainsi que le gouvernement fé-
déral, s’engagent à protéger et à renforcer la
continuité historique des lieux sacrés et des
routes de pèlerinage du peuple wixarika. »
(Rapporté le 18 décembre 2011 au cours du
programme de Carmen Aristegui sur CNN en
espagnol).

À la suite de cette rencontre, la communauté
se sentit rassurée quant au sort de ses centres
sacrés déclarés par le gouvernement, onze ans
auparavant, Aires naturelles protégées et
considérés par l’Unesco comme faisant partie
du Réseau mondial des lieux sacrés naturels.

En 2010, la communauté de Real de Catorce,
située à trois kilomètres et demi de Wirikuta,
reçut la visite d’un groupe d’ingénieurs et de
travailleurs de la First Majestic
Silver Corp, une compagnie mi-
nière canadienne, appuyée par la
Minera Real Bonanza ; ceux-ci les
informèrent que le gouvernement
fédéral avait attribué 22 conces-
sions à ladite compagnie ; ainsi, 70
% (6 326 hectares) de la zone de
Wirikuta devenait territoire ex-
ploitable par l’entreprise et, par
ailleurs, le début de l’exploitation
était prévu pour 2013.

Il est important de souligner que
cette multinationale exploite actuellement
trois mines au Mexique et a trois projets en
cours, dont celui de Wirikuta. Pour chacun de
ces projets, First Majestic a été épaulée par
diverses compagnies mexicaines. N’a-t-il pas
été dit que la Constitution prévoit que les
concessions ne peuvent être attribuées qu’à
des entreprises nationales ?

La First Majestic Silver prévoit d’extraire une
tonne de minerai par jour, de laquelle on de-
vrait extraire 10 à 12 kilos d’argent grâce au
procédé de flottaison. Ce procédé utilise de
grandes quantités de cyanure et de xanthate
pour séparer l’argent des autres minerais. Il
peut arriver que, de nombreuses années après
la fermeture de la mine, le cyanure continue
à contaminer l’eau souterraine de la zone.
L’exposition prolongée à de faibles niveaux
de cyanure peut provoquer des difficultés res-
piratoires, des douleurs coronaires, des vo-
missements, des altérations du sang, des
maux de tête et une hypertrophie des glandes
thyroïdes.
Il faut également prendre en compte les sous-
produits de la séparation des minerais, par
exemple le plomb et l’arsenic qui pourraient

se répandre dans l’atmosphère et dans les flux
hydrauliques proches. En outre, la First Real
Majestic a indiqué que la mine exigeait trois
millions de litres d’eau par jour. Actuelle-
ment, le village de Real de Catorce tire son
eau du tunnel de la mine de San Agustín, la-
quelle contient la veine d’argent dont l’ex-
ploitation est l’objet du projet de l’entreprise.
Pour la défense de ce dernier, First Real Ma-
jestic avance qu’une mine comme celle
qu’elle veut créer dans la zone aura un impact
environnemental et social minime puisque
l’essentiel du travail s’effectuera au niveau de
couches souterraines. Pour le peuple wixa-
rika, ce sont précisément les métaux qui font
de ce lieu un centre d’énergie. Il considère
que les minerais sont le cœur de son centre.

À la suite de la guerre des cartels et de la mi-
litarisation du pays voulue par le gouverne-
ment fédéral, le tourisme dans la zone de Real
de Catorce a baissé de 80 %. Les membres de
la communauté se sont vus dans l’obligation
d’émigrer et d’abandonner leurs petits né-
goces. C’est pourquoi cette communauté est
aujourd’hui divisée entre ceux qui voient
dans la mine une possible opportunité de
trouver un emploi et ceux qui la rejettent pour
conserver le lieu, les traditions et l’environ-
nement. Divise et tu vaincras ?
Ensuite, Pascual poursuivit en me disant que
les peuples indigènes du Mexique doivent se
battre pour être respectés. Ces peuples indi-

gènes sont toujours rejetés, piétinés. Permet-
tre la construction de la mine signifie la
destruction du peuple wixarika, une des rares
cultures indigènes survivantes.

Le feu s’éteignait peu à peu quand Pascual,
faisant une courte prière pour offrir un peu de
bois à Tatewari, le grand-père feu, me dit :
nous n’avons pas perdu espoir. Et c’est pour-
quoi je te demande aujourd’hui de parcourir
ce lieu et d’exiger avec nous l’abandon du
projet. Je te demande de t’élever contre ce pil-
lage qui a commencé il y a plus de cinq cents
ans et qui continue.

Il y a encore un espoir. 
Réveille-toi, Mexique ! Bonne nuit.

Irene Bonilla Elvira
Janvier 2012

Traduit par Silfax.
http://www.lavoiedujaguar.net/

Message-depuis-la-Sierra-Wixarika

MESSAGE DEPUIS LA SIERRA WIXARIKA
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Pour les agresseurs et assassins du vil-
lage nahua de Santa María Ostula, ni par-
don ni oubli ! Rien que l’application de la
justice pour qu’ils soient châtiés !

Sœurs et frères du village nahua d’Os-
tula, dans la zone côtière sur le Pacifique de
l’État du Michoacán, recevez le respect et
l’affection de nos peuples, nations tribus et
quartiers qui constituent le Congrès natio-
nal indigène dont vous êtes vous-mêmes un
pilier fondamental.

Compañeras et compañeros de la société
civile - du Mexique et du monde - nous
vous demandons de la façon la plus humble
de nous accompagner dans cette dénoncia-
tion face au monde pour défendre le coura-
geux village d’Ostula (État du Michoacán,
Mexique) qui lutte pour sa terre, son terri-
toire, sa culture, la paix, la justice et la li-
berté.

Aujourd’hui, au début de cette année
2012, nous, les oubliés de toujours, nous
manifestons notre présence. Nous sortons
des entrailles profondes où la spoliation, la
répression, l’humiliation et l’exploitation
nous maintiennent et prétendent nous faire
disparaître. Nous sortons de la mer, de la
montagne et du désert pour vous dire qu’au-
jourd’hui, dans un village digne et rebelle
que nous connaissons sous le nom d’Ostula,
se mène une guerre ouverte et inégale
contre les habitants, hommes, femmes, en-
fants, jeunes et vieillards, qui essaient seu-
lement de vivre de façon digne et pacifique.
Mais le grand capital, avec ses modernes
chercheurs de trésors et ses pirates actuels
du narcotrafic, essaie de les dépouiller de
leurs terres pour les utiliser comme une
marchandise de plus.

Nous dénonçons la fausseté des déclara-
tions du gouvernement du Michoacán et de
celui de la Fédération mexicaine quand ils
prétendent qu’à tout moment ils ont fourni
aux frères d’Ostula la protection qu’ils leur
devaient. Au contraire, la tromperie et la ré-
pression sont la constante. Un exemple en
est la disparition forcée de quatre de nos
frères : le mineur Enrique Domínguez Ma-
cías, Francisco de Asís Manuel, Javier Mar-
tínez Robles et Gerardo Vega Orcino.

Nous dénonçons le fait que, ces deux
dernières années, ont été assassinées vingt-

huit personnes de Santa María Ostula, nos
frères en totalité. Dans les deux derniers
mois de l’année dernière ont été assassinés
Pedro Leyva et J. Trinidad de la Cruz Cri-
sóforo, qui sont toujours - bien qu’ils se
trouvent dans le lieu qu’occupent les lu-
mières et les ombres de nos morts - mem-
bres du Congrès national indigène, de
même que tous les frères et sœurs du village
nahua d’Ostula.

Nous dénonçons le fait que le 6 décem-
bre 2011 notre frère J. Trinidad de la Cruz
Crisóforo a été assassiné avec la complicité
des forces armées de la Marine et de la Po-
lice fédérale préventive. Tous les assassinés
étaient des comuneros et leur seul délit a été
de défendre la terre, leur territoire et la vo-
lonté de leur peuple.

Nous réaffirmons que les terres d’Ostula
sont la propriété ancestrale de la commu-
nauté, que cette propriété a été reconnue par
la résolution présidentielle du 27 avril 1964,
et que la communauté dispose de titres de
propriété depuis 1802. Nous dénonçons le
fait qu’actuellement les autorités des gou-
vernements municipal, de l’État et de la Fé-
dération prétendent méconnaître ces titres ;
c’est pourquoi au moyen de tromperies les
autorités du secrétariat à la Réforme agraire
et des différentes institutions agraires qu’il
y a au Mexique essaient de dépouiller les
comuneros d’Ostula de leurs droits ances-
traux sur leur terre et leur territoire, au mé-
pris de toute loi.

Nous dénonçons le fait que l’Organisa-
tion des nations unies (ONU) n’a pas ré-
pondu avec la promptitude et la fermeté
nécessaires en pareil cas, car même s’il
existe des mesures conservatoires de la
Commission interaméricaine des droits de
l’homme en faveur des comuneros, et l’en-
gagement pris par le haut-commissaire aux
Droits de l’homme de respecter les droits
du village d’Ostula, il n’a pas été obtenu de
réponse satisfaisante qui donne la paix et la

tranquillité aux habitants de cette région du
Michoacán.

Nous rappelons que depuis toujours nos
peuples, nations, tribus et quartiers se sont
organisés pour défendre nos terres et notre
territoire, en créant des formes propres et
pacifiques pour garantir la sécurité et la paix
entre nos peuples. C’est pourquoi il nous
apparaît naturel et bon que la garde com-
munale de Santa María Ostula s’acquitte du
mandat de ses assemblées de veiller sur le
village, en application de ce que dicte la
Constitution politique des États unis mexi-
cains, la Convention 169 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) et les Ac-
cords de San Andrés, textes que nous re-
connaissons comme valides et qui ont été
signés - tous - par l’État mexicain.

Nous dénonçons le fait que les mauvais
gouvernements de la Fédération et de l’État
du Michoacán s’acharnent à réaliser des
mégaprojets du grand capital, comme une
route côtière qui ne ferait que dépouiller de
son eau, de ses terres, de ses bois, de ses
plages et de sa mer la communauté d’Os-
tula, qui ne sert pas les intérêts vitaux des
comuneros, et qui en outre porte atteinte à la
mère nature.

Nous manifestons notre reconnaissance
à la communauté nationale et internationale,
qui a toujours suivi avec attention notre
lutte civile et pacifique, et se rend présente
de multiples manières pour empêcher une
plus grande répression contre nos peuples,
nations, tribus et quartiers qui constituent le
Congrès national indigène. Nous étendons
également cette reconnaissance aux per-
sonnes et organisations de la société civile
qui sont solidaires de nos résistances. Il est
chaque jour plus évident que le grand capi-
tal n’a pas de frontières, que sa seule ambi-
tion, c’est plus d’exploitation et de
spoliation, ce qui a pour conséquence une
plus grande violence dans diverses régions
du monde.

Nous faisons savoir, nous, les indigènes
du Mexique, que face à la guerre déclen-
chée contre les frères d’Ostula, et contre les
peuples, nations, tribus et quartiers qui
constituons le Congrès national indigène, et
face à l’augmentation des assassinats et de
la violence dans notre pays, le Mexique,
nous avons résolu de rendre publique la dé-
claration suivante :

DÉCLARATION

Premièrement. Nous exigeons le res-
pect de l’autonomie et de l’autodétermina-
tion du village de Santa María Ostula

Pour le village de Santa María Ostula, 

État du Michoacán, Mexique
Congrès national indigène

jeudi 2 février 2012. 

Au�peuple�du�Mexique�
et�aux�peuples�du�monde

Aux�peuples�indigènes�du�Mexique

À�la�société�civile�nationale�et�internationale�

Aux�compañer@s�de�la�Otra�Campaña

Nous,�peuples,�nations,�tribus�et�quartiers�du�Mexique,�
nous�disons�ce�qui�suit :
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(Michoacán), de la part des gouvernements
de la municipalité, de l’État et de la Fédé-
ration, pour que règnent la paix et la justice
parmi nos frères, ainsi que de meilleures
conditions de vie.

Deuxièmement. Nous exigeons le res-
pect et la reconnaissance de la garde com-
munale d’Ostula, qui protège ses gens et
son territoire, qui ne fait que se défendre de
la guerre déclenchée contre nos sœurs et
nos frères, et obéir aux ordres des comune-
ras et comuneros.

Troisièmement. Nous exigeons que les
autorités des gouvernements de la Fédéra-
tion, de l’État et de la municipalité recon-
naissent les droits sur la terre, le territoire
et la culture qu’ont les frères nahuas du vil-
lage d’Ostula, et qu’elles respectent leurs

droits ancestraux afin d’éviter plus de
conflits, de morts, de disparitions et
d’agressions contre ce village.

Quatrièmement. Nous appelons la
communauté nationale et internationale à
poursuivre son soutien et sa solidarité en-
vers les frères de Santa María Ostula, pour
en finir avec la violence, les assassinats et
les disparitions et pour éviter que la répres-
sion s’abatte sur les compañeras et compa-
ñeros de la société civile qui s’unissent à la
résistance des peuples.

Cinquièmement. Nous exigeons des au-
torités du gouvernement mexicain qu’elles
enquêtent sur la disparition forcée de nos
quatre frères d’Ostula : Francisco de Asís
Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo
Vera Orcino et Enrique Domínguez Macías,
afin que dans les plus brefs délais ils se re-
trouvent avec nous, car au Congrès natio-
nal indigène nous avons besoin d’entendre
leurs voix pour franchir les pas suivants.

Sixièmement. Nous faisons savoir que
toutes les sœurs et tous les frères d’Ostula -
parmi lesquels nous comptons aussi nos
morts Pedro Leyva et J. Trinidad de la Cruz
Crisóforo - constituent une partie impor-
tante du Congrès national indigène, et que
leur lutte et leur résistance sont aussi les nô-
tres ; aussi, les agressions, nous les subis-
sons nous aussi. C’est pourquoi nous
chercherons la manière de ne pas permettre
davantage d’assassinats, de disparitions et
d’humiliations.

Septièmement. Nous demandons que,
face aux agressions et assassinats que subit
le village nahua de Santa María Ostula, les
organismes internationaux comme l’Orga-
nisation des nations unies, l’Organisation
internationale du travail, la Commission in-
teraméricaine des droits de l’homme, le
haut-commissariat aux droits de l’homme,
entre autres, jouent leur rôle de sauvegar-
der la paix et la sécurité de toutes les per-
sonnes qui, de manière pacifique et
honnête, luttent pour vivre dignement, sous
des formes légales reconnues au niveau in-
ternational par les différents pays qui re-
cherchent la paix, la justice et la liberté.
C’est pourquoi nous exigeons la justice et
le châtiment des coupables des assassinats
et disparitions des frères du village d’Os-
tula et d’autres États.

Huitièmement. Nous exi-
geons le respect de l’autonomie
et l’autodétermination qui
s’exerce dans nos peuples, na-
tions, tribus et quartiers, et l’ar-
rêt des agressions, de la
répression et du harcèlement
des mauvais gouvernements
des États et de la Fédération de
notre pays, le Mexique, contre
les communautés zapatistes du
Chiapas, les frères wixárikas,
les frères purhépechas de Che-
rán, la Tribu yaqui du Sonora,

les Rarámuris de Chihuahua, les frères
amuzgos de Xochistlahuaca et les frères
cocas de Mezcala, les frères ikoots de San
Mateo del Mar et de Santa Lucía del Ca-
mino (Oaxaca), les frères des communau-
tés de l’État du Guerrero et leur police
communautaire, entre autres.

Neuvièmement. Nous nous souvenons
de nos sœurs et frères assassinés par les
mauvais gouvernements et leurs messagers,
et nous leur rendons hommage. En particu-
lier, en cette occasion, aux frères d’Ostula,
à celles et ceux qui sont tombés lors du sou-
lèvement et de la résistance de l’EZLN, aux
morts d’Acteal (Chiapas) et aux jeunes étu-
diants de l’École normale rurale d’Ayotzi-
napa (Guerrero).

Le CNI renouvelle son exigence de res-
pect de la vie, de l’eau, de la terre, du terri-
toire, de la culture et des lieux sacrés de
notre pays, le Mexique.

PLUS JAMAIS 
UN MEXIQUE SANS NOUS

CONGRÈS NATIONAL INDIGÈNE

Fait en la République mexicaine, 
le 18 janvier 2012.

Traduit par el Viejo.
Source : http://lavoiedujaguar.net/Pour-

le-v...

LAnGUES MAyAS, 
LAnGUES REbELLES

Une semaine passée au CELM-
RAZ d'Oventik. Qui m'aura offert
cette intense immersion dans la
vie et le projet zapatiste. Et aussi
la découverte d'une culture, d'une
force, d'une histoire et d'une di-
gnité par celle d'une langue, dé-
couverte qui m'a toujours semblé
si importante quand il s'agit de
s'ouvrir à l'autre.

Cette expérience est difficile à ra-
conter, mais si facile à vivre.
Parce que les promoteurs de
langues ont envie de ce partage,
ont envie de voir les gens s'inté-
resser et ont envie de raconter.
Comme me le disait ce compa,
dans un autre lieu et à un autre
moment, qu'il est agréable de voir
des gens s'intéresser à ceux et
celles qui n'intéressent pas leur
propre gouvernement...

Découvrir le tsotsil, donc, im-
mergé dans la vie quotidienne de
l'école secondaire du caracol
d'Oventik. Voir les choses se pas-
ser, fonctionner, naturellement.
Comme si tout allait parfaitement
de soi. Participer à la vie, la milpa,
regarder un film avec une cen-
taine d'adolescents bruyants,
comme des adolescents, chanter
avec eux, tisser, discuter, appren-
dre, échanger, et constater que
moi, le Français, je ne représente
rien d'incongru ici. Que je suis
considéré comme chez moi là où
je suis.

Le tsotsil est une langue com-
plexe de mon point de vue occi-
dental. Riche. Bien d'autres ont
parlé et parleront mieux que moi
de l'originalité de cette langue, de
sa structure, de ses concepts.
Mais il est vrai qu'elle porte en
elle, qu'elle supporte et concré-
tise une vision du monde, une vi-
sion des hommes, une vision des
sociétés qui est ce qui fait qu'une
Tsotsil, quand on lui pose la ques-
tion de la meilleure stratégie
selon elle pour contrer les pres-
sions du gouvernement, répond
le plus naturellement, comme si
ça allait de soi : « développer
notre autonomie ».
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Bien le bonjour,

Dans un petit texte intitulé Dans la gueule du requin,
j’avais évoqué la résistance des peuples de l’isthme de Tehuan-

tepec face à la construction démentielle d’un parc d’éoliennes
couvrant toute la région, de La Ventosa à San Francisco del Mar
(plus de cinq mille aérogénérateurs en formation militaire mou-

linant l’air de leurs grandes ailes d’acier) et mettant en péril la
relation construite entre les habitants (paysans et pêcheurs) et
leur environnement. En général nous nous arrêtons à la fi-
nalité immédiate de l’investissement capitaliste : la produc-

tion d’énergie ou l’extraction de matières premières en vue de la
production de marchandises. En fait, il s’agit de l’investissement
de la vie sociale des gens par la pensée spéculative des marchands
capitalistes spéculant sur les échanges marchands à venir.
Au cours de la réunion d’analyse et de réflexion sur l’impact des en-
treprises transnationales dans les régions indigènes du Mexique or-
ganisée par le Congrès national indigène à San Mateo del Mar (le
26 novembre 2011) en coordination avec l’Assemblée des peuples
de l’isthme de Tehuantepec et les autorités municipales et agraires,
il a été décidé de mettre en place un Plan d’action pour la défense
du territoire. Rendez-vous fut alors pris pour le vendredi 13 janvier
dans les locaux de Radio Totopo, à Juchitan, pour mettre au point
les grandes lignes d’action à venir tant sur le plan local que sur le
plan régional et national, à brève, moyenne et plus large échéances.

La radio Totopo a été montée à l’initiative d’une bande de jeunes
gens fort sympathiques, qui, peu après la venue du délégué Zéro à
Juchitan au début de l’année 2006, ont repris un projet datant des
années 1980. C’est une radio communautaire installée dans une
maison un peu délabrée du quartier des pêcheurs. La plus grande
partie des émissions se fait en langue zapotèque, langue vernacu-
laire qui est largement parlée dans cette partie de l’Isthme et tout
particulièrement dans ce quartier populaire. 
Les autorités ont bien essayé de l’interdire, mais les habitants ont
pris fait et cause pour leur radio et l’ont défendue. Elle émet en
continu dès trois heures et demie du matin, heure à laquelle se lè-
vent les habitants du quartier, les hommes pour aller à la lagune pê-
cher, les femmes pour se rendre au marché vendre les poissons et les
crevettes pêchés la veille.

Nous étions une cinquantaine de personnes, les jeunes nous ont ra-
conté qu’ils sont allés pêcher notre nourriture avec quelques pê-
cheurs du coin (dont quelques-uns étaient présents). Ils ont pu ainsi
se rendre compte des duretés de ce métier, douze heures de pêche
pour ramener à peine deux bassines de poissons et de crabes, mais
aussi des satisfactions et du bien-être qu’il apportait : se trouver
dans une relation étroite, en osmose, avec l’environnement. Ils ont
compris d’une façon presque charnelle ce que signifiait habiter un

lieu, un espace de vie.
La discussion est entrée tout de suite dans le vif du

sujet : les comuneros et les petits propriétaires d’Union Hidalgo
nous ont annoncé qu’ils avaient décidé de récupérer ce di-

manche 22 janvier les terres occupées par l’entreprise Demex
chargée d’ériger les éoliennes et qui a continué, malgré le litige,
ses travaux d’excavation. Tout est prêt, piquets et fils de fer,

les gens concernés aussi. Il s’agit de profiter de l’absence des
ouvriers, le dimanche, cela malgré le dan-
ger qu’une telle action peut présenter,

dans la mesure où l’entreprise est protégée
par des hommes de main armés et soutenue par

les différentes forces de police. Je les ai sentis dé-
terminés : la terre est communale, elle appartient
à la population. Par différents jeux d’écriture obs-
cures et frauduleux, l’État a réussi à modifier le
statut de la terre à notre insu afin qu’elle puisse

être louée à des entreprises transnationales. C’est maintenant
ou jamais que nous devons défendre notre terre
qui est notre espace vital, le lieu que nous habi-

tons. Nous ne cherchons pas à négocier ou à renégocier le

contrat de location de la terre,
nous voulons récupérer notre
terre, point final.

Dans le cas d’Union Hidalgo, l’entre-
prise dévastatrice est l’entreprise Demex ;
cette société mexicaine, créée pour l’occasion afin de contour-
ner la loi stipulant le caractère stratégique et national de toutes
les questions se rapportant à l’énergie, est, en fait, une filiale de la
transnationale espagnole Renovalia Energy. Les maisons-mères des
transnationales qui ravagent les territoires indiens se trouvent dans
les pays du premier monde : Canada, États-Unis, Grande-Bretagne,
Espagne, France, etc. Bien au chaud dans un monde riche et douil-
let, elles la jouent écolo en toute hypocrisie, peut-être pourrions-
nous de temps en temps en solidarité avec nos frères de liberté
brouiller leur image de fabrique ?

La résolution a été prise de coordonner les luttes pour la défense du
territoire au niveau de l’État d’Oaxaca. Dans cet esprit, une délé-
gation de San Mateo et d’Union Hidalgo se rendra prochainement
à Jamiltepec où se tiendra, le samedi 21 janvier, une rencontre des
communautés affectées par le projet de barrage de Paso de la Reyna
sur le río Verde. Le récent gouverneur d’Oaxaca, Gabino Cué, avait
promis de reconsidérer ce projet, ce n’était, évidemment, qu’une
promesse électorale destinée à démobiliser les gens. Les gouver-
neurs des unions dites de gauche que ce soit dans le Guerrero, le
Chiapas ou à Oaxaca ont l’art de démobiliser les populations sans
lâcher l’essentiel par des pseudo-négociations et quelques conces-
sions sur des points de détail. Ce n’était qu’une parenthèse.

Il y a plusieurs focos rojos dans l’État d’Oaxaca : dans les Chima-
lapas, à la frontière avec le Chiapas, problèmes avec les entreprises
d’exploitation de la forêt, les talamontes, et les éleveurs de bétail,
les ganaderos, qui ont envahi une grande partie du territoire com-
munal zoque avec l’assentiment et le soutien de l’État fédéral, et la
complicité des deux gouverneurs, celui du Chiapas et celui
d’Oaxaca ; à Ocotlan, dans la Vallée centrale, et plus précisément à
San José del Progreso, les habitants voient leur espace de vie dé-
vasté par une mine à ciel ouvert (un leader du Comité de défense
des habitants vient de décéder à l’hôpital suite à ses blessures par
balles lors d’une confrontation avec la police municipale) ; à Zaa-
chila, antique ville zapotèque, la population s’oppose à la construc-
tion d’une bretelle d’autoroute traversant les terres agricoles ; nous
avons parlé du projet de barrage à Paso de la Reyna
dans la sierra donnant sur la côte pacifique, où le
peuple chatino entend défendre ses terres riches et
fertiles. Il a été décidé de prendre contact avec ces
différents mouvements de résistance et de dé-
fense du territoire afin de coordonner les
luttes au niveau de l’État d’Oaxaca, une rencon-
tre dans ce sens est prévue pour le 27
mai, ce serait la deuxième étape de ce
plan d’action pour la défense du territoire.

La troisième étape, plus ambitieuse,
consisterait à coordonner et amarrer
les luttes au niveau national avec en
vue une rencontre à la fin de l’année à
Wirikuta, lieu sacré du peuple wixa-
rika (huichol), menacé par un
projet minier de grande am-
pleur.
Tout ce plan d’action repose sur un travail d’infor-
mation. Le Mexique a bien signé la convention de
l’Organisation internationale du travail faisant obli-
gation aux États d’informer et de consulter la popu-
lation sur tout projet la concernant ; il passe outre à
cette obligation sachant pertinemment que la po-
pulation dans sa grande majorité rejette-
rait toutes ces ingérences ou projets dont

BIEN LE BONjOUR D’OAxACA
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elle ne tire aucun bénéfice et dont elle n’a que les inconvénients. 
Plusieurs moyens d’information en dehors des radios communau-
taires ont été envisagés de l’école à la rue et au quartier : débats,
films, documentaires, théâtre de rue, mural - l’art des fresques mu-
rales est toujours très apprécié et vivant au Mexique, les jeunes ont
proposé avec enthousiasme une campagne recouvrant toute la ville
de Juchitan. 

La propagande officielle présente les aérogénérateurs comme une
énergie propre, elle oublie les milliers d’oiseaux et de chauve-sou-
ris massacrés ; les tonnes de ciment enfouies pour toujours dans le
sol - dans de bonnes conditions le socle des tours fait 30 mètres de
diamètre sur 40 de profondeur ; les centaines de litres d’huile

de vidange et l’immense friche industrielle léguée aux générations
futures. Et puis les gens n’ont rien demandé et ils n’ont même pas
été consultés. C’est une initiative qui ne leur appartient pas, qui leur
est étrangère mais qui s’impose comme pouvoir sur leur vie. C’est
la lettre de cachet de notre époque.

Oaxaca, le 15 janvier 2012, 
Georges Lapierre

Source :http://lavoiedujaguar.net/Bien-le-b...

Résistance contre le projet de parc éolien à San Dionisio del Mar
Assemblée du peuple de San Dionisio del Mar
jeudi 2 février 2012. 

San Dionisio del Mar, Oaxaca, le 22 janvier 2012
Aux médias, 
Aux organisations sociales,
Aux peuples indiens,
À l’opinion publique,

La communauté ikojts de San Dionisio del  Mar refuse à l’en-
treprise de construction le changement de l’usage du sol et le
permis de construire un parc d’aérogénérateurs sur la barre
de Santa Teresa. Le président municipal menace son peuple.

En 2004, l’entreprise Preneal avec la complicité du bureau des
Affaires agraires et du ministère du Développement industriel et
commercial dirigés par Enrique Toledo et Álvaro Velázquez Mal-
donado, a forcé les comuneros à signer un contrat léonin totale-
ment à l’avantage de l’entreprise, qui viole les droits des peuples
indigènes reconnus par la Constitution mexicaine et la conven-
tion 169 de l’Organisation internationale du travail. La signature
de ce contrat a permis à ces deux fonctionnaires d’être engagés
par les entreprises Actiona et Preneal.

Nous dénonçons le fait que la communauté de San Dionisio,
aussi bien les comuneros que la population, ne fut jamais consul-
tée et qu’on lui ait encore moins donné les informations néces-
saires qui lui auraient permis d’analyser la question et de prendre
une décision réfléchie avant de s’engager avec une entreprise
transnationale. Aujourd’hui, fatiguée de ces tromperies, de l’ab-
sence d’information et des manœuvres de l’entreprise Preneal et
de ses filiales comme de celles du président municipal, la com-
munauté s’est réunie en assemblée du peuple ce 21 janvier pour
se prononcer sur le projet d’aérogénérateurs et tout spécialement
sur l’autorisation du changement de l’usage du sol accordée à
l’entreprise Energía Alterna Istmeña et Energía Eólica Mareña
(filiale du groupe Preneal) représentée par l’ingénieur René Ortiz
Piñon. Dans ladite assemblée, le président municipal nous a in-
formés que, quelques heures auparavant, il avait signé le permis
de construction avec le représentant de l’entreprise, permis pour
lequel l’entreprise donnerait quatorze millions de pesos en es-
pèces plus trois millions en ouvrages ; devant cette décision uni-
latérale prise entre le président et l’entreprise, sans que la
communauté en soit informée, les présents ont manifesté leur in-
dignation et leur colère, sommant le président de se rétracter, vu
que la volonté du peuple était de refuser cette licence de

construction et de ne pas permettre la construction du parc d’aé-
rogénérateurs dans l’île de San Dionisio, décision qui avait été
prise lors d’assemblées antérieures sans que le président muni-
cipal fasse cas du mandat de son peuple.

Et c’est sous le cri unanime de «Dehors ! Dehors !» et «Non au
projet d’aérogénérateurs !» que la population et les comuneros
ont ordonné au président municipal d’annuler le document qu’il
venait de signer sans le consentement du peuple ; de cette façon
on fit savoir au représentant de l’entreprise de construction des
éoliennes et à tous ceux qui sont engagés dans la construction
du parc d’aérogénérateurs dans l’île que le peuple ne permettra
pas que l’on touche à son territoire ni qu’on l’en dépossède. Le
message pour les autorités et les gouvernements, tant celui de
l’État que le fédéral, est simple :

Non au projet d’aérogénérateurs Barre Santa Teresa, respect pour
la décision du peuple et le droit à la consultation préalable et
libre et à l’information.
Le professeur Miguel López Castellano n’a pas eu d’autre option
que celle de respecter le mandat du peuple, non sans le menacer
d’une manière arrogante :
«À voir messieurs, prêtez bien attention, ceux qui se laissent abu-
ser, je veux leur dire à mes amis, camarades quand vous voulez
me dire quelque chose en face amis, il faut se comporter cor-
rectement, avec respect, sinon nous nous reverrons...» Devant
cette menace directe, les habitants ont décidé de notifier dans les
actes de l’assemblée la responsabilité du président municipal si
quelque chose devait arriver à quiconque parmi les présents.

En présence de quelques milliers d’habitants, l’assemblée s’est
clôturée à 15 h 05 de l’après-midi avec la signature de l’acte de
l’assemblée par, entre autres autorités présentes, le président mu-
nicipal ainsi que l’ingénieur René Ortiz Piñon, représentant des
entreprises Energía Alterna Istmeña SA de CV et de Energía Eó-
lica Mareña SA de CV (du groupe Preneal), signifiant ainsi qu’ils
sont au courant de la décision de l’assemblée du peuple et qu’ils
doivent la respecter car c’est le peuple qui a le pouvoir souverain
sur son territoire et non le président municipal.

Non au projet d’aérogénérateurs sur la barre de Santa Teresa

Energía Alterna Istmeña et Energía Eólica Mareña 
hors de San Dionisio del Mar

Assemblée du peuple de San Dionisio del Mar, Oaxaca
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Manifestons contre les expulsions et la restructuration urbaine 

samedi�17�mars�13�heures�métro�Alexandre�Dumas

À tous ceux qui vivent à 5 dans un 20 m², 
À tous ceux qui se sont déjà fait couper l’électricité, 
À tous ceux qui doivent choisir entre bouffer et payer leur loyer, 
À tous ceux qui ont déjà fait des faux dossiers pour avoir un appartement, 
À tous ceux qui se sont déjà ou vont se faire expulser, 
À tous ceux qui en ont marre de claquer leurs salaires pour un petit appart’ humide, 
À tous ceux qui ont de plus en plus de mal à payer leur loyer, 
À tous ceux qui trouvent que tout ça c’est pas normal, 
À tous ceux qui trouvent que le chacun pour soi c’est tout le monde dans la merde !

La fin de la trêve d’hiver arrive. Cette année, commme chaque année, la fin de l’hiver est le grand moment des expulsions.
Presque plus de risque de mourir de froid dehors, alors la propriété reprend tous ses droits. C’est le grand ménage pour les
propriétaires et l’État qui se débarrassent enfin des locataires mauvais payeurs, des squatteurs, ceux dont on ne renouvelle
pas le bail, tous ceux qui sont jugés peu rentables. Entre 2010 et 2011, le nombre d’expulsions est passé de 50 000 à 100 000.
Cette année, il faut s’attendre à la même chose, alors que des milliers de logements sont vides. Cette question s’ajoute à un
durcissement général des conditions de vie pour une grande partie des gens, entre baisse des allocations, précarisation,
chômage. Le pire reste sans doute à venir, les loyers ne cessant d’augmenter alors que c’est déjà la galère.

Mais il faut bien que les affaires continuent et cette année est aussi celle du lancement du Grand Paris. Misère ou pas, crise
ou pas, de grands projets de restructuration urbaine sont mis en oeuvre par l’Etat avec les régions et les municipalités, prin-
cipalement dans les villes populaires de la petite couronne : Ivry, Saint-Denis, Montreuil, Bagnolet, Aubervilliers...

Restructuration ça veut dire quoi ?

Concrètement les habitants de ces quartiers vont être expulsés pour permettre la construction d’im-
meubles de bureaux, de zones commerciales, et de logements au loyer très élevé. Le but étant de
remplacer les classes populaires par une population plus riche. Les pauvres doivent devenir in-
visibles pour laisser la place à des zones attractives où dominent les boutiques branchées, l’in-

dustrie culturelle et les entreprises ou écoles de pointe. Il n’y a qu’à voir le nettoyage encore
récent des derniers quartiers populaires de Paris pour imaginer le résultat : même quand les mai-
ries prétendent construire quelques HLM, la plupart ne seront accessibles qu’à partir de 2000

euros de revenu. Face à cette politique de riches pour les riches, de nombreuses personnes s’or-
ganisent. Certains refusent de quitter le logement qu’ils n’ont plus les moyens de payer,

d’autres s’opposent à la destruction de leurs lieux d’habitation et des liens de voisi-
nage et de solidarité qui allaient avec. On ne se laisse pas déplacer en grande ban-
lieue sous prétexte qu’on est vieux ou pas très rentable.

Dans plusieurs quartiers, des collectifs d’habitants se montent pour résister aux po-
litiques urbaines et aux décisionnaires qui les pilotent. À Bagnolet, le collectif de
la Noue perturbe régulièrement le conseil municipal ; à St-Denis, le comité de
soutien de familles expulsées de leur squat cet hiver et qui occupent le parvis de
la mairie organise des manifestations toutes les semaines. Ailleurs, ceux qui n’en
peuvent plus d’attendre un HLM ou de vivre dans des conditions pourries occu-
pent des logements vides. Que se multiplient les formes concrètes de résistance :
collectifs de quartier indépendants de ceux qui gèrent la ville, occupations de lo-
gements vides, pression sur les conseils municipaux, les réunions de concertation
et les bailleurs sociaux, qu’on soit 6, 50, 200, rassemblements et résistances
concrètes contre les expulsions.

Un�logement�pour�tous,�été�comme�hiver�!

Le 17 mars 2012, près de 300 personnes se sont rassemblées pour manifester contre les
expulsions qui après la fin de la « trêve » d’hiver vont à nouveau jeter à la rue des milliers
de pauvres qui ne peuvent plus ou ne veulent plus raquer pour se loger.
Dynamique avec des dizaines et des dizaines de collages et bombages, notamment sur toutes les
banques et agences immobilières, le cortège a traversé les quartiers populaires entre Alexandre-Dumas à
Paris et Croix-de-Chavaux à Montreuil. Secteurs où la population, qui se sait directement concernée, se 
montre bien plus intéressée par ce genre d’initiative que celle du centre de Paris.
Les politiciens, assos se posant en représentants des pauvres et autres médiateurs n’étaient pas les bienvenus.

Ci-dessous, le texte d’appel à la manif.
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Samedi midi (23 avril 2011) à Raids près de Périers dans
la Manche, environ 80 personnes se sont réunies autour
d’un pique-nique offensif. A cet endroit, est construit un
poste électrique, déjà bien avancé, qui servira de départ
à la nouvelle ligne Très-Haute-Tension (THT) liée à la
construction du réacteur nucléaire EPR de Flamanville.

Le poste électrique est situé quasiment sous les 2 lignes existantes qui viennent de
Flamanville et qui vont vers Rennes et vers Caen.

Après un repas convivial et sous surveillance de la gendarmerie, les pique-niqueurs
prennent, comme annoncé, la direction du pylône THT le plus proche pour jouer
au grand jeu de pâques de la « chasse aux boulons ». Le tout en musique ! Quasi-
ment tout le monde est rentré dans le champ (le pylône était très proche de l’en-
trée du champ et très proche d’une haie boisée). Des banderoles ont été déployées
et le déboulonnage a commencé.
La gendarmerie décide tout d’abord de laisser faire pensant à tort qu’un seul bou-
lon sera retiré symboliquement. Finalement, ce sont plusieurs boulons qui sont
successivement déboulonnés symboliquement et fragilisant ainsi l’édifice. Le but :
montrer à RTE, mais surtout aux populations hostiles au projet que celui-ci est
bien plus fragile qu’il n’y paraît.
Tout le monde était très solidaire, et les gendarmes insistant pour s’approcher du
pylône pour « constater » ont été maintenus gentiment à distance. 7 ou 8 boulons
(des gros !) ont été enlevés. Certains ont été « réquisitionnés » par les gendarmes,
d’autres ont pu aller jusqu’à Flamanville.

Mais pourquoi aller chercher ces boulons ?

La catastrophe nucléaire japonaise, toujours en cours, qui hypothèque l’avenir de
millions d’habitants, fait apparaître une remise en cause de l’EPR. Nous avons
toujours dénoncé l’aberration de cette construction et de la ligne THT qui l’ac-
compagne. Même si RTE explique que l’éventuel arrêt de l’EPR ne signifie pas
l’abandon du projet THT, il est désormais grand temps d’arrêter la folie qui im-
pose aux populations des risques démesurés, que ce soit les risques nucléaires ou
les risques sanitaires des THT.
De plus, RTE défend une vision productiviste, avec davantage de nuisances et de
moins en moins de liberté. L’exemple de la construction de la nouvelle gendar-
merie de Périers, avec le soutien financier de RTE est révélateur des priorités de
l’entreprise. Faut-il y voir une gendarmerie au service de RTE et prête à réprimer
les prochaines mobilisations légitimes des habitants opposés à l’EPR et la THT ?

En démontant les fixations des pylônes existants, nous affirmons que le projet
d’état en cours est déboulonnable. Nous démontrons également qu’il est légitime
de s’attaquer à l’un des points faible de cette société nucléaire : des tentacules élec-
triques. Parce que la future ligne THT nous est imposée de force, comme l’a tou-
jours été l’énergie nucléaire, nous déclarons ouverte la chasse aux
boulons sur tous les pylônes existants et surtout ceux en
constructions afin de montrer à RTE et aux nucléocrates
d’EDF la fragilité et la vulnérabilité de leurs usines à can-
cers et de son réseau qui balafre le territoire. 

Ces boulons sont rien et ils sont tout

Ils sont rien car ce n’est que quelques boulons parmi des cen-
taines d’autres. En enlever une dizaine ne nous met pas en dan-
ger physique. Cela fragilise sans détruire, pour le moment. Cela ne nous fait pas
prendre de grands risques de répression si nous sommes nombreux.
Avec les bonnes clefs, c’est un jeu d’enfant. Ne boudons pas notre plaisir de s’at-
taquer au talon d’Achille du système électrique. Ce système qui nous menace de-
puis trop longtemps par ses accidents nucléaires, ses déchets et ses ondes
électromagnétiques.
Ces boulons sont « tout ». Répétés des dizaines de fois, à différents endroits, ils
embarrassent ceux qui défendent ce système inutile, coûteux et dangereux. En-
voyés par la poste ou déposés devant préfectures et ministères, ils deviennent le
symbole de notre résistance comme le lance-pierre était le symbole de la lutte de
Plogoff.

D’après le site http://stop-tht.org

La�chasse�aux�boulons�
est�ouverte�!StUttGARt 21

Lutte�contre�un�grand�projet�
de�l’élite�capitaliste

Stuttgart 21, c’est le nom d’un projet mégalomane,
la construction d’une nouvelle gare aux dimensions
démesurées dans une ville où la place manque
déjà. Une grande partie de la population de Stutt-
gart s’oppose à ce projet, qui coûte plusieurs mil-
liards d’euros, nécessaires ailleurs. En plus, il
implique la destruction d’un parc très ancien et
d’autres biens culturels. 
Cette gare se situe dans un ensemble de projets
européens de lignes à haute vitesse. Toujours plus
vite, toujours plus grand, toujours plus.

En 2010, les constructions ont commencé. A partir
de ce moment, la résistance a atteint son apogée :
l’ancienne gare a été occupée pour empêcher la
démolition, mais aussi d’autres bâtiments dans
toute la ville. Des dizaines de milliers de gens ont
manifesté dans les rues, rassemblant différents
courants politiques. 
Entraide, autogestion des luttes, événements cul-
turels, rassemblements, blocages et occupations
sont devenus courants. 
Et c’est ici que la démocratie représentative montre
son vrai visage. Beaucoup de politiciens du parle-
ment de Stuttgart et de celui de Bade-Würtemberg
profitent directement de ce projet (membres du
conseil d’administration de l’entreprise de construc-
tion, etc.). La corruption est visible. 
En revanche, la réponse de la police aux manifes-
tants a été très violente. Ainsi le 30/09/2010, il y eut
180 blessés, dont des enfants et des personnes
très âgées. Aujourd’hui, encore 1800 procès en rap-
port avec les manifestations sont en cours. Malgré
la résistance de la population, la police continue de
protéger le chantier, contre lequel ont été menés
plusieurs actes de sabotage. Les travaux doivent
s’arrêter régulièrement grâce aux blocages et oc-
cupations du parc ou de l’ancienne gare. 

Après un plébiscite fin novembre 2011, qui a voté
pour la construction avec 58 %, la lutte continue et
les gens à Stuttgart ont compris qu’ils ne peuvent
gagner cette lutte seuls. On cherche des alliés dans
des résistances contre des projets semblables.
C’est la raison pour laquelle le cercle de travail
« Stuttgart 21 ist überall » (Stuttgard 21 est partout)
a été créé. 
Ainsi il existe des liens avec No TAV (voir p. 24),
avec le CADE (Collectif des associations de dé-
fense de l’environnement du Pays basque), avec
le mouvement de Notre-Dame-des-Landes (voir
p. 25) et avec le groupe de résistance contre High-
speed 2 (ligne à grande vitesse) en Angleterre.
Tous ces projets sont chers, inutiles et destructeurs.

Ne laissons pas détruire notre environnement
pour les profits des quelques-uns 

Solidarité avec les populations en lutte ! 

Aufruhr, Widerstand, es gibt kein ruhiges 
Hinterland ! (Révolte, résistance, il n’y a pas

d’hinterland tranquille !)

Plus d’infos sur
http://www.bei-abriss-aufstand.de/

22



Depuis sept ans, des dizaines de milliers de personnes (de la
Manche, de la Mayenne, de l’Ille-et-Vilaine et du Calvados) vivent
avec l’épée de Damoclès d’une ligne Très Haute Tension pro-
grammée pour être installée de Raids (50) à Beaulieu (53).

Depuis décembre les chantiers de pylônes ont démarré et avec eux
la violence d’Etat et de RTE (signatures forcées, travaux de des-
truction engagés légalement ou pas, etc.). Face à cette situation,
nombre d’individus ont décidé que l’heure était à l’action directe
pour tenter d’enrayer ce « rouleau compresseur » et appellent cha-
cun à y participer avec les moyens qu’il jugera bon pour nuire ma-
tériellement à l’avancée du chantier. Si nous sommes contraints à
ces pratiques, c’est que l’opposition populaire à ce projet n’a, de-
puis que le projet est connu, rencontré uniquement que mépris et ar-
rogance de la part de l’Etat et de RTE. Chacun aura compris qu’il
n’y avait rien à attendre de ces institutions. C’est seule-
ment en s’organisant par nous-mêmes avec nos
moyens que nous pourrons freiner la toute-puis-
sance de l’Etat. Les habitants du Val de
Susa en Italie, qui luttent contre la
construction de la ligne TGV Lyon-
Turin, l’ont compris depuis long-
temps. Ils arrivent pour l’heure à
freiner sérieusement la destruction de leur vallée.

Depuis le 14 janvier 2012 et la réunion publique de
Coutances, qui faisait suite à l’action de perturbation du convoi de
déchets radioactifs de Valognes, une assemblée s’est constituée au-
tour du village du Chefresne (50), terre de résistance depuis des an-
nées à ce projet de ligne THT. Cette assemblée, composée autant
d’habitants proches du projet que d’individus en lutte contre toutes
les politiques de gestion de nos vies par l’aménagement des terri-
toires, assume entièrement l’héritage de l’action de Valognes, au-
tant sur les pratiques de luttes, les formes d’organisation que sur le
sens politique de ces luttes.

L’actualité nous montre avec bonheur que personne n’a attendu la
constitution de cette assemblée pour agir sur le terrain. Déjà
quelques pylônes déboulonnés, des engins en panne, des piquets
de signalisation des chantiers systématiquement enlevés… Si les
chantiers avancent bien trop rapidement, chacun peut constater que
la panoplie des actions de nuisances reste ouverte et que les effets
ne sont pas négligeables. L’Etat et RTE savent désormais que leur
arrogance n’a d’égal que notre détermination.

Si l’assemblée du Chefresne entre aujourd’hui en résistance ce n’est
pas seulement contre les dégâts sur la santé que RTE reconnaît im-
plicitement en rachetant les maisons à moins de 100 m de son ré-
seau THT. Ce réseau THT est intimement lié à la production
nucléaire et assumé comme telle par EDF justifiant cette ligne THT
par l’EPR en construction. C’est donc également une résistance à
l’industrie nucléaire que nous poursuivons aujourd’hui. Mais ces
lignes THT et la centralisation de la production électrique dont elles
sont la résultante ont également une autre signification. Avec la
multiplication de ces projets en France et en Europe, nous savons
aujourd’hui que l’Etat et l’industrie ont décidé de faire de l’élec-
tricité un marché spéculatif international se donnant les moyens
d’un réseau international de distribution pour vendre l’électricité
de l’EPR au Maroc, en Angleterre ou ailleurs. On est bien loin du
souci affiché par EDF de sécuriser la distribution en France et no-
tamment dans l’Ouest. C’est donc aussi contre la démence pro-
ductiviste et le règne de l’économie que nous rentrons en résistance.
Si ce qui se vit aujourd’hui du côté de la Manche et de la Mayenne
trouve écho chez les opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes, à la centrale à gaz du Finistère, à la ligne TGV Paris-Cher-
bourg, c’est que nous partageons le sentiment d’une même dépos-
session face à la gestion de masse dont participent ces projets
d’aménagement des territoires.

Ce que nous a appris l’action de Valognes de fin novembre, c’est
que lorsque la détermination se double d’une organisation collec-
tive horizontale (autrefois nommée démocratie directe), ce que
nous récoltons n’est pas seulement de la confiance et de la force,
c’est aussi le sentiment profond de reprendre nos affaires en main.
Quelle meilleure réponse aux expropriateurs de nos vies et aux
aménageurs de notre survie ?

La présente assemblée se veut être un soutien (plus que nécessaire)
pour les habitants et habitantes qui se trouveraient démunies face
au travail de destruction qu’effectue RTE contre ce qui a été, pour
elles et eux, des lieux dans lesquels il et elles ont toujours vécu
et/ou travaillé. L’assemblée souhaite accompagner leur colère et
les prémunir de tout acte de désespoir qui pourrait s’ajouter à leur

sentiment d’impuissance, et souhaite également ef-
fectuer un travail d’information de la population
contre la propagande produite par RTE quant à
l’avancée, soi-disant sans « incidents », des tra-
vaux. L’assemblée souhaite la réappropriation de
cette lutte par la population afin qu’elle y participe

activement, et souhaite travailler contre toutes les
formes de résignation.

Afin que les habitants et habitantes ne se sentent pas dépossédé-e-s
de la lutte, ils et elles seront informé-e-s, par le biais des affichages,
des prochaines dates auxquelles se réunira l’assemblée. Le collec-
tif se veut ouvert à toutes les initiatives et à toutes les personnes
souhaitant s’informer ou participer à cette lutte. L’assemblée re-
fuse toutes formes de récupération politique. Toutes les initiatives
ne devront, en conséquence, afficher aucune appartenance politique
ou syndicale. L’assemblée assumera toutes les formes d’actions,
sans distinction de leur « violence », tant qu’elles n’atteignent pas
l’intégrité physique des personnes travaillant à la construction ou
à la protection des lignes. Qu’elles soient produites par les habi-
tants de la région ou les personnes venant de l’extérieur, les actions
seront assumées également. Le Collectif veut éviter les rivalités,
peu constructives, entre des locaux et des non-locaux.

NI RESIGNATION, NI COMPROMIS, 

SABOTONS LE CHANTIER DE LA THT

L’assemblée du Chefresne, le 4 mars 2012

Contact : pylones@riseup.net

Appel de l’assemblée du Chefresne

Résistons à la ligne THT 
Cotentin-Maine
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NO TAV (TAV : treno ad alta velocita = TGV) est un mouvement populaire du Val de Susa
de protestation contre la construction d’une nouvelle ligne de TGV entre Lyon et Turin, où
une ligne ferroviaire existe déjà. 
Cette nouvelle ligne à grande vitesse va engloutir des milliards d’euros pour moins d’utili-
sation, moins de gares desservies, une surconsommation continuelle et croissante
d’énergie, des milliers d’hectares de terres agricoles supprimées et des tranchées sabrant
le territoire, pour une heure gagnée. Avec ses 80 km de tunnel, elle entraînera la diffusion
d’amiante et d’uranium dans l’atmosphère.
Le 27 février après une manifestation de 70 000 personnes, l’entrée en vigueur de l’ex-
propriation des terres a commencé à 7 heures du mat par l’expulsion de la baita (cabane,
campement), un des lieux où devraient commencer les travaux. 
Luca Abba, propriétaire de terres sur lesquelles se trouvait la baita, alors qu’il était pour-
suivi par un flic sur un poteau électrique, a fait une chute de 15 mètres le blessant grave-
ment. Les flics ont mis une heure pour laisser passer
une ambulance, ils l’avaient déclaré mort. 
A 11 heures ce même jour, commençait l’occupation de
l’autoroute et des deux nationales de la vallée.
Luca va mieux, il vient d’écrire une lettre dans laquelle
il explique que son état de santé s’améliore lentement.

En Italie, depuis plus de 20 ans, un mouve-
ment s’oppose à la construction d’une nou-
velle ligne de train à grande vitesse (TAV)
Turin-Lyon qui devrait passer, en détruisant
le territoire, par le Val de Susa, une région
montagneuse à côté de Turin. La bataille
NO TAV est une lutte contre la volonté
d’imposer des grandes œuvres. Mais c’est
aussi une bataille contre la dévastation du
territoire sans aucune considération de la
population locale ou pas. C’est s’opposer à
une œuvre millionnaire franco-italienne qui
n’a comme objectif que de transporter des
marchandises et d’ouvrir de nouveaux mar-
chés en suivant les directions européennes. 
Le mois dernier, il y a eu une imposante
rafle politico-judiciaire contre ce mouve-
ment, avec plus de 30 arrestations pour es-
sayer d’affaiblir la résistance et la diviser
entre « bons » et « mauvais » manifestants.
La réponse à cette tentative a été une manif
de 70.000 personnes qui ont voulu expri-
mer leur solidarité avec les arrêtés et ainsi
affirmer leur volonté de continuer la lutte.

Deux jours après, un nombre impression-
nant de flics et de militaires sont envoyés
dans la Vallée pour permettre l’élargisse-
ment du chantier. Dans cette opération,
Luca, un des rebelles, reste gravement
blessé à cause d’une manœuvre assassine
menée par la police. La riposte du mouve-
ment a été ferme : dans la Vallée, des grèves
spontanées dans certaines usines et écoles,
des occupations de l’autoroute A32 et de
deux nationales pendant deux jours ont eu
lieu. Dans le reste de l’Italie et même à
l’étranger, des actes de solidarité ont eu
lieu, comme des manifs sauvages et des
blocages de trains. 
L’ État a répondu avec une offensive poli-
cière massive : violente expulsion des NO
TAV qui occupaient l’autoroute, perquisi-
tions et chasse à l’homme dans plusieurs
villages, vitrines de bars et voitures cassées
pour intimider la population locale. En so-

lidarité, la réponse dans les autres villes ita-
liennes n’a pas tardé à arriver. Du Nord au
Sud, des milliers de personnes ont exprimé
leur rage : des barricades ont bloqué les au-
toroutes de Palerme et de Bologne mais
aussi les gares de Naples et de Milan. A
Gênes, l’activité du port a été arrêtée pen-
dant qu’à Rome les manifestants envahis-
saient les rues… 
La résistance du Val de Susa, loin d’être
l’expression d’un malaise local, est plutôt
la marque d’un refus radical des logiques
économiques et politiques imposées par un
système qui exploite et détruit territoires et
populations. De la même manière le projet
du TAV s’inscrit dans la logique du système
capitaliste, qui exploite toujours plus et ré-
duit tout en marchandise.

Le TAV est donc partout ! On le retrouve
dans les pratiques de répression et de
contrôle social. On peut repérer des cas de
cette logique en France : la volonté d’im-
poser la construction d’un aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, la construction de
centrales nucléaires et la militarisation des
quartier populaires.

Une façon importante de continuer à faire
vivre la lutte est de la faire sortir de la Val-
lée, la décentraliser, donc l’amener ailleurs.

Solidaires�et�complices�avec�Luca�et�les

inculpé(e)s�de�la�lutte�NO�TAV�!�

Organisons-nous�et�faisons�exploser
notre�rage�!

LIbERté POUR tOU(tE)S !

Source :
http://notavfrance.noblogs.org/

Sans papiers ni frontières
n° 5, février-mars 2012

Journal mural collé en région
parisienne (extraits) 

Belles�de�Noël

A Rennes, Turin, Bologne (Italie), ce
sont une quarantaine de sans-papiers
qui ont réussi à s’évader.
Le 31 décembre, rebelotte à Turin.
Souhaitons-leur bonne chance !
Le soir du 31 décembre, d’Amsterdam
à Villawood en Australie en passant
par Vincennes, des feux d’artifice et
rassemblements ont lieu sous les
murs des prisons et des centres de ré-
tension contre tous les enfermements.

Vincennes�(Paris)

Le 13 janvier 2012, 5 personnes
sans-papiers ont été condamnées à
des peines de prison ferme pour l’in-
cendie du centre de rétention de Vin-
cennes le 22 juin 2008.
Le 14 janvier, environ 200 personnes
se sont rendues devant cette prison
pour étrangers pour crier leur solida-
rité avec les retenus. La police a es-
sayé d’empêcher les manifestants
d’entrer en contact avec les retenus,
mais ceux-ci les ont quand même en-
tendus et en ont été très contents.

Révoltes�sans�frontières

Le 15 janvier à Milan (Italie), une aile
entière du centre d’identification et
d’expulsion a brûlé. 27 personnes ont
été transférées du centre de rétention
à la prison et passeront en procès
pour cette révolte. Solidarité !

En Ukraine, une soixantaine de per-
sonnes enfermées dans un centre de
rétention se sont mise en grève de la
faim. Elles ont été sévèrement répri-
mées.

A Bastia, le 22 décembre, un incendie
a détruit entièrement le local de réten-
tion. Une personne sans-papiers a été
condamnée.

Bienvenue�!

Début février, plusieurs dizaines de
Tunisiens ont essayé d’accoster sur
les côtes italiennes, mais ont été arrê-
tés par les gardes-côtes avec la com-
plicité de la Croix-Rouge. Lors de leur
transfert vers le centre d’identification

et d’expulsion de Trapani, 41
d’entre eux ont pu s’évader.
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Depuis plus de 40 ans, le nuage ora-
geux du capitalisme s’est abattu sur
une zone rurale composée de
fermes, de maisons, de terres maraî-
chères et de forêts, à 25 km au nord
de la ville de Nantes. Au sein d’un
projet d’expansion massive, mal
nommé « Eco-métropole » du Grand
Ouest, le gouvernement local s’est
approprié à peu près 2000 hectares
de terres pour faire place à la
construction d’un projet dit « de
Haute Qualité Environnementale »,
qui comprend un nouvel aéroport,
une autoroute, une ligne TGV. Cette
zone est connue sous le nom de
« ZAD » : zone d’aménagement dif-
féré, et pour ceux qui résistent à cette
destruction, Zone À Défendre. 
Depuis l’annonce du projet,
des résidents locaux et
des fermiers ont orga-
nisé leur propre résis-
tance à travers des
pétitions, des mani-
festations, des rencon-
tres, des occupations
avec des tracteurs et des
blocages. Suite à ces actes
de résistance et de contestation,
en 2009, la zone était gardée militai-
rement par 150 policiers et gen-
darmes, qui étaient là pour protéger
les machines impliquées dans le
commencement des travaux.

En septembre 2009, après le camp
Action Climat sur la ZAD, un appel
a été lancé pour occuper la zone à
défendre. Avec le soutien des locaux
résistant à l’aéroport, cet appel a été
entendu, et il y a maintenant de
nombreux lieux occupés sur la
ZAD, incluant des corps de fermes
vides, des maisons, des caravanes,
des cabanes, forêts et jardins collec-
tifs et beaucoup d’autoconstructions
qui s'étendent sur 2000 hectares.

Les� multinationales,� toujours� là,
toujours�les�mêmes�!

Le 29 juillet 2010, 40 personnes ont
occupé le conseil général à Nantes.
Le lendemain, l'attribution du
contrat de la construction de l’aéro-
port à la multinationale Vinci* était
rendue publique. Les premiers tra-
vaux ont déjà commencé sur le bar-
reau routier. En août 2010 la ville de
Nantes publiait un appel d’offres
pour une compagnie de sécurité qui
garderait en permanence les sites et
zones de construction sur la ZAD.

La�lutte�continue...

Malgré tous les intérêts capitalistes
où les partis politiques jouent le jeu,
malgré la répression systématique
des forces de l'ordre, la présence

massive de gendarmes et de CRS sur
les lieux de forages, malgré la pro-
vocation policière et son bras judi-
ciaire qui a eu comme conséquences
l'arrestation et la condamnation de
deux militants pour « vol de terre »,
« bris de matériel » et « refus de pré-
lèvement ADN » à 2 mois de prison
avec sursis. L'organisation pay-
sanne, rurale et urbaine, non sans
difficulté, converge, se transforme et
évolue en se nourrissant de l'expé-
rience acquisse en tenant compte des
erreurs commises dans le passé pour
continuer à avancer, afin que l'aéro-
port et toute la destruction que celui-
ci implique ne voit jamais le jour.
Dans cette optique de construction
et de résistance collective, des débats

sont organisés sur les luttes pour
la terre Les occupants-es de

la ZAD privilégient ainsi
l'échange, le partage du
savoir et du savoir-faire et
la sensibilisation par des
actions coup de poing

pour tenter de bloquer
l'avancée du projet.

Parmi les nombreux tracts qui ont
circulé ce 24 mars 2012 lors de la
Journée de manifestation pour l'arrêt
immédiat du projet d'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes à Nantes,
une préoccupation généralisée s'est
fait entendre : même si la conver-
gence et les stratégies communes
entre les différents acteurs sur le ter-
rain sont parfois délicates, la lutte
perdure et doit perdurer avec une vo-
lonté manifeste d'élargir la mobilisa-
tion et le mouvement de lutte.

Contre ce projet pharaonique, sym-
bole de leur système basé sur une
inexorable croissance qu’ils
construisent pour eux-mêmes, nous
affirmons haut et fort : 

ARRÊT�IMMEDIAT�
Dégagez,�on�ne�vous�laissera�pas

nous�aménager�!�
La�lutte�continue�!

* Egalement maître d’oeuvre de l’auto-
route qui doit dévaster la forêt de
Khimki, près de Moscou

Sources : Projet d’aéroport de Nantes. Sau-
vons le bocage de Notre-Dame-des-Landes ! 
Article paru sur le site http://campclimat.org
Article : « Aéroport Notre-Dame-des-Landes.
A propos de la résistance sur le terrain » (p.18)
paru dans le journal, Nantes Nécropole N°1.
Printemps 2011. Journal du comité nantais
contre le nouvel aéroport - irrégulomadaire.

Dans son rapport de novembre, l’Association des avocat-es
contemporain-es compte près de 500 étudiant-es et lycéen-nes
emprisonné-es en Turquie. Ce chiffre, qui ne cesse de croître
jour après jour, approche déjà 600. Aux côtés des étudiant-es,
ce sont aussi des membres de partis politiques, des opposant-
es actifs dans les mouvements sociaux qui sont détenu-es sans
aucune preuve digne de ce nom, privé-es de leur liberté dans un
processus juridique dont personne ne peut prédire la fin. 
La plupart de ces arrestations et détentions arbitraires sont faites
dans le cadre de la loi antiterroriste, qui laisse libre cours à toutes
les interprétations et soutient les politiques étatiques répressives.
En stigmatisant comme « terroriste » n'importe quel genre d'op-
position sociale et d'action politique, l'État essaie de légitimer
auprès de l'opinion publique la répression exercée contre le
mouvement social et les droits d'organisation, de rassemble-
ment, d'expression...

Un des groupes ciblés par cette répression massive est le mou-
vement des étudiants. Ce sont surtout eux qui se mobilisent
contre les politiques néolibérales appliquées depuis les années
1980 et durcies par le gouvernement AKP, le parti islamo-conser-
vateur au pouvoir depuis 10 ans. Ce gouvernement présenté
ces derniers temps comme un « modèle démocratique » dans
l’opinion publique internationale, et spécialement aux pays du
printemps arabe, réalise sous sa rhétorique de la « démocratie
avancée » toute une série d’injustices, de pratiques répressives
et antidémocratiques. 
Dans ce contexte, toute opposition peut être emprisonnée : dé-
fendre la gratuité de l’enseignement, le droit à l’enseignement
dans la langue maternelle, au logement, à la santé, les trans-
ports, protester contre le prix de cantine en le boycottant, parti-
ciper aux manifestations comme le 1er mai ou le 8 mars… 
Dans les actes d’accusation, on trouve des « preuves »  comme
port du keffieh, factures d’eau, bâtons en plastique pour dra-
peau, sparadrap, parapluie, cerfs-volants, certains livres (Tolstoï,
Guerre et Paix ; Marx, Le Capital)… Ces preuves « comiques »
montrent comment la justice fonctionne de façon arbitraire. En
plus, le fait que ces actes d’accusation se préparent après plu-
sieurs mois de détention rallonge les durées d’emprisonnement. 
De cette manière, la période de détention qui précède le procès
est utilisée en elle-même comme un moyen de répression et de
« prise en otage politique ». Cela devient aussi une violation du
droit à l’enseignement pour ces étudiant-es et les met en marge
de la société. Là, il faut souligner que la grande majorité des étu-
diant-es emprisonné-es sont kurdes. Car pour l’Etat turc, être
kurde ou soutenir le mouvement kurde sont des raisons suffi-
santes pour être accusé de terrorisme. 

En Turquie, les mouvements sociaux et des partis politiques lut-
tent contre cette répression et ces arrestations. Dans ce contexte
de lutte, l’année dernière les étudiant-es ont créé une initiative
de solidarité pour lutter contre la torture et les sévices dans les
prisons et contre toute sorte de violation des droits fondamen-
taux. Pour cela, ils font une liste des étudiant-es détenu-e-s pour
les soutenir pendant leur procès, leur écrire et aussi pour infor-
mer l’opinion publique. Ils organisent des soirées de solidarité,
des concerts, manifestations, communiqués de presse… 
En tant qu’étudiant-es en France, pour élargir la solidarité à
l’échelle internationale, nous avons créé à Paris une initiative
parallèle à celle de Turquie. Pour commencer à diffuser l’infor-
mation nous avons participé à l’émission La jungle des luttes
(FPP) en février. Après avoir préparé un repas de solidarité à la
Rôtisserie le 4 avril, nous organisons une soirée à Montreuil au
Babillard le 5 mai, où nous vous invitons pour aider la solidarité.

Abrogation des lois antiterroristes en Turquie et ailleurs ! 
Abolition des tribunaux spéciaux !

Libération des étudiant-es emprisonné-es 
et tou-te-s les prisonnier-es politiques !

Initiative de Solidarité avec les étudiant-es
emprisonné-es en Turquie

Pour plus d’information : todi.fr@gmail.com 
facebook.com/todi.fr

(In)Justice et Etudiants en Turquie
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DANS LES GRANDS PROJETS INUTILES, 
NON À L'AÉROPORT ET À CETTE SOCIÉTÉ TOTALITAIRE !

Rendez-vous�sur�la�ZAD�
du�7�au�11�juillet�2012�

pour�une�rencontre�sur�les
grands�travaux�inutiles.



Cela fait quatre ans que nous avons l’habi-
tude de nous réunir ici, à Cideci-Unitierra,
pour nous regarder et nous regarder dans le
regard de notre ami et compagnon André
Aubry. C’est à lui que nous devons en
grande partie cette « coutume » de nous ras-
sembler lorsque l’année approche de sa fin.
Il y a quatre ans, décembre fut de grand col-
loque, convoqué par l’EZLN pour honorer
sa mémoire. Il y a trois ans, le Festival mon-
dial de la Digne Rage reprit un calendrier
similaire, dans de plus amples proportions.
Il y a deux ans, eut lieu le premier Sémi-
naire international de réflexion et analyse à
l’occasion de la publication du livre Planeta
tierra : movimientos antisistémicos, qui ras-
semblait les interventions du colloque en
mémoire d’André [1]. Aujourd’hui, com-
mence le deuxième Séminaire international
de réflexion et analyse qui, dans son titre,
le même qu’il y a quatre ans, le même qu’il
y a deux ans, nous rappelle André et, sur-
tout, rappelle qu’il continue de nous ac-
compagner.

Il me semble qu’il s’agit de continuer à tis-
ser réflexions, luttes, insubordinations, de
partager les expériences qui existent déjà et
les rêves qui pointent les petits matins en-
core à enfanter. Et il s’agit de le faire dans
le miroir du « ¡Ya basta ! » du 1er janvier
1994 qui, dans quelques heures, arrivera à

son dix-huitième anniversaire et dont la cé-
lébration nous convoque et nous rassemble.
Dix-huit : un chiffre qui signifie que les en-
fants nés dans les communautés zapatistes
au moment du soulèvement accèdent eux
aussi à la majorité et aux responsabilités qui
leurs reviennent, avec toute la force que leur
donne le fait d’avoir grandi dans l’autono-
mie.

Nous sommes sur le point de dire adieu à
cette convulsive année 2011. Il y a deux
ans, nous diagnostiquions les risques et les
opportunités de la crise de 2007-2009. Au-
jourd’hui, nous vivons le rebond ample-
ment prévu de cette crise, c’est-à-dire sa
continuation [2]. La tourmente de 2008 n’a
pu être surmontée que par des plans de re-
dressement hors du commun, qui ont trans-
féré le coût d’une récupération provisoire
vers les budgets des États, de sorte que la
hausse des dettes publiques, déjà caracté-
ristique des décennies néolibérales, s’est ac-
centuée brutalement et provoque, aux
États-Unis et en Europe surtout, une spirale
fort difficile à contrôler [3]. Cela entraîne
des coupes budgétaires et des politiques
d’austérité qui reviennent à faire payer la
crise aux populations, comme c’est le cas,
avec une brutalité extrême, en Grèce, mais
aussi en Italie et en Espagne. Je ne vais pas
parler des dynamiques de la crise, mais il

est impossible de nous situer dans le mo-
ment présent sans chercher à comprendre
quelle en est la profondeur. De manière su-
perficielle, c’est une crise des options néo-
libérales, et en particulier de la redéfinition
du rôle de l’État et de son affaiblissement
face aux marchés, méthodiquement mis en
œuvre au cours des dernières décennies [4].
Mais c’est surtout une crise de l’extension
du crédit comme forme nécessaire pour
maintenir les mécanismes de l’accumula-
tion du capital, ce qui suggère qu’elle est
aussi, ou pourrait bientôt devenir, une crise
de la possibilité même de maintenir ces mé-
canismes.

2011 a aussi été l’année d’une contagion
inattendue de l’insubordination, de la Tuni-
sie à l’Égypte, au Yémen et à la Syrie, de là
à l’Espagne, à la Grèce, puis jusqu’à Wall
Street, Oakland et des dizaines d’autres
villes des États-Unis, ou encore du Chili à la
Colombie, dans bien d’autres pays encore,
et avec une première mobilisation mon-
diale, le 15 octobre dernier. Tout cela, dans
des contextes différents, avec les particula-
rités des luttes de chaque pays, mais aussi
comme expression d’une intensification de
la crise et d’une propagation du « nous
n’acceptons plus » (ce qui, en termes zapa-
tistes, se dit « ¡Ya basta ! »). Les caractéris-
tiques les plus frappantes de ces
mouvements (ou, pour mieux dire, de ces
« irruptions autonomes » [5]) ont déjà été
amplement commentées : la capacité à
maintenir l’horizontalité dans la prise de dé-
cision, sans imposition de leaders, ou en-
core l’art d’auto-organiser la vie collective,
y compris dans ses aspects matériels. Men-
tion doit être faite aussi de la manière dont
l’insubordination s’est étendue, que l’on
pourrait qualifier métaphoriquement de
« contagion ». Surmontant frontières natio-
nales et jumelant Nords et Suds, la force de
l’exemple a joué un rôle non négligeable
dans la guerre des subjectivités, c’est-à-dire
dans la lutte entre une domination qui invite
à intérioriser que « tout va mal, mais on ne
peut rien y faire » et la démonstration du fait
que, dès lors qu’il assume avec une déter-
mination totale la certitude de sa propre
force, un peuple peut accomplir ce qui
jusque-là relevait de l’impossible. « Si eux
l’ont fait, pourquoi pas nous ? » Mais peut-
être, plus que de contagion, conviendrait-il

AU-DELà DE LA DéPOSSESSIOn MARchAnDE

Récupérer la capacité de décider de nos vies

« Ainsi, ces hommes et ces femmes apprirent qu’il est possible de regarder l’autre, 
de savoir qu’il existe et qu’il est là, et qu’il est autre, 

et ainsi éviter de le heurter, de lui donner un coup, 
de lui passer dessus, de l’écraser. 

Ils découvrirent aussi qu’il est possible de regarder à l’intérieur de l’autre 
et voir ce que ressent son cœur (…). 

Ils apprirent aussi à regarder ceux qui regardent en se regardant, 
qui sont ceux qui se cherchent eux-mêmes dans le regard des autres. 

Et ils surent regarder ces autres qui les regardent regarder. 
Et les premiers hommes et femmes apprirent tous les regards, 

et le plus important de tous ceux qu’ils apprirent est le regard qui se regarde lui-même 
et se connaît et se sait, le regard qui se regarde lui-même regardant et se regardant, 

qui regarde les chemins et regarde les lendemains qui ne sont pas encore nés, 
les chemins encore à cheminer et les petits matins à enfanter. »

Ainsi raconte le Vieil Antonio dans « L’Histoire du regard » (août 1999)

[1] Primer Coloquio Internacional In memoriam Andrés Aubry « ... planeta tierra : movimientos antisistémicos... », San Cristobal de Las Casas, Cideci-Unitierra, 2009.
[2] Même les experts systémiques en étaient bien conscients : « Il y a une bombe sous la reprise actuelle, c’est l’endettement public », disait par exemple Pascal Lamy, directeur de
l’OMC, le 1er octobre 2009.
[3] Dans les pays de l’OCDE, la dette publique (en proportion du PIB) a doublé au cours des vingt dernières années et est sur le point de dépasser la barre des 100 %. Si le
montant des dettes n’est pas en lui-même insurmontable, il se crée actuellement une spirale de défiance et donc une hausse des taux d’intérêt qui amplifie notablement le problème.
[4] La contradiction tient au fait que l’État s’est affaibli en se dépouillant de nombre de ses prérogatives dans le domaine économique, notamment de sa capacité de contrôle des
flux internationaux de capitaux. Le résultat de ces processus (impulsés par l’État lui-même) est que celui-ci se trouve désormais dans une position de dépendance à l’égard des
marchés. En même temps, le système capitaliste continue de reposer sur le rôle de l’État comme prêteur en dernier instance, ainsi qu’on a pu le constater lors de la phase la plus
aiguë de la crise de 2008.
[5] On pourrait les caractériser comme « irruption autonome de ceux d’en bas », comme « puissance du soulèvement devant l’intolérable », selon les expressions de Sergio Rodrí-
guez Lascano, dans La crisis del Poder y nosotros, Mexico, Ediciones Rebeldía, 2010.

Le texte ci après est celui de l’intervention de Jérôme Baschet au deuxième séminaire international de réflexion et d’analyse
« Planète Terre : mouvements antisystémiques... » qui a eu lieu à l’Université de la terre-Cideci à San Cristobal de las

Casas du 30 décembre 2011 au 2 janvier 2012
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de parler de résonances : du moins dans cer-
taines circonstances, les luttes des uns ont
la vertu, en faisant sauter les obstacles et en
ouvrant de nouveaux possibles, de démul-
tiplier la capacité de lutte des autres. Et,
bien sûr, les résonances entre l’agir des uns
et l’agir des autres leur donnent à tous une
force décuplée.
On dit parfois que les indignés ou ceux qui
occupent Wall Street se limitent à une dé-
nonciation de l’avarice éhontée des ban-
quiers et des spéculateurs. Ils critiqueraient
les excès des marchés et du système finan-
cier, laissant comme une option possible
leur régulation et leur moralisation. Les
« occupants » de Wall Street ici présents
nous diront demain que penser de cette cri-
tique, mais il me semble, même si les mé-
dias s’emploient à réduire le mouvement à
cette dimension, qu’il y a bien davantage.
Sans chercher à formuler des revendications
spécifiques (ce n’est plus la politique des
« demandes » adressées à l’État), il s’agit
de rendre visible, sur les places publiques,
un état d’esprit plus profond, d’« exprimer
un sentiment d’injustice généralisée » (Dé-
claration de principes de l’Assemblée gé-
nérale de New York, du 9 octobre 2011). 
Il s’agit également de prendre conscience
du fait que « nous sommes en train de per-
dre le contrôle sur nos vies » et qu’il est
temps de le récupérer (Manifeste « Unis
pour une démocratie globale » du 15 octo-
bre 2011). Une telle posture possède une
grande force, car elle entrelace en un même
processus la lutte politique pour une démo-
cratie réelle, qui permette de décider effec-
tivement comment nous désirons vivre, et
la lutte contre un système économique qui
provoque exploitation, misère, injustice,
spoliation et destruction.

Apparaît ainsi, comme point de rencontre
de toutes les insubordinations, la lutte
contre la dépossession : spoliation de terres
et de territoires, dont sont victimes tout par-
ticulièrement les peuples indigènes ; des-
truction de formes de vie traditionnelles (ce
que Jean Robert dénomme la « guerre
contre la subsistance » [6]) ; perte de la ca-
pacité d’agir par soi-même, de décider et de
s’organiser collectivement, qui est ressenti
si fortement dans les pays dits « dévelop-
pés ». C’est la lutte contre la dépossession,
sous toutes les formes qui vont s’intensi-
fiant dans la société dominée par la mar-
chandise. Ainsi sont convoqués tous ceux
qui sont et se sentent dépossédés de la ca-
pacité de décider de leurs vies. Ainsi s’ex-
prime l’antagonisme que la crise fait
affleurer : lutter pour reprendre « le contrôle
de nos vies », c’est-à-dire lutter pour l’au-
tonomie de nous tous, au lieu de rester sou-
mis aux normes d’une économie mercantile
devenue folle et de continuer à être dépos-
sédés de notre capacité de décider collecti-
vement par un appareil d’État dont le
formalisme démocratique se vide de toute
substance.

Maintenant, 2012 s’approche. Sans qu’im-
porte les calendriers d’en haut, il est plus
que probable que les processus amorcés
l’an dernier vont s’amplifier. La crise va
s’intensifier. C’est déjà un fait : plusieurs
pays européens commencent l’année en ré-
cession et, dans le meilleur des cas, la crois-
sance annuelle globale s’approchera de
zéro, ce qui signifie davantage de chômage,
davantage de politiques d’austérité, davan-
tage de difficultés pour les gens ordinaires,
davantage de conflictualité sociale, y com-
pris en Chine, où se multiplient grèves et
contestations et où diverses « bulles » (no-
tamment dans l’immobilier) pourraient bien
commencer à éclater.

Il se pourrait aussi que s’engagent des spi-
rales nettement plus brutales, conduisant à
une récession prolongée et à l’effondrement
de pans importants du système économique
et financier mondial. En même temps, il est
peu douteux que les expressions de rejet,
d’indignation et même de « digne rage »
vont continuer à se multiplier. Ce que nous
avons vécu en 2011 n’est qu’un avant-goût
de ce qui s’annonce. Le binôme crise/conta-
gion de l’insubordination va continuer à
s’activer et nous allons vivre, de plus en
plus, ce que Gustavo Esteva qualifie de « si-
tuation radicale » : une situation dans la-

quelle tous les paramètres se modifient très
rapidement, dans laquelle le réveil collectif
peut s’accélérer de manière surprenante,
dans laquelle enfin augmente la probabilité
d’événements qui ne rentrent pas dans le
cadre de ce qui est (strictement) prévisible.
S’il en est ainsi, une de nos tâches consiste
à approfondir notre anticapitalisme. Notre
désir de nous sauver de lui, au lieu de lui
permettre de se sauver en assumant une
forme moins destructrice et des traits appa-

remment un peu plus aimables.
Pour cela, il est nécessaire d’argumenter
qu’une organisation non capitaliste de la so-
ciété est possible. Un autre monde est pos-
sible, certes. Mais encore faut-il préciser
que cet autre monde, ou mieux ces autres
mondes doivent être radicalement autres,
c’est-à-dire non capitalistes.

Nous savons que ces autres mondes possi-
bles et nécessaires sont si urgents qu’ils
peuvent (et doivent) commencer à se
construire dès maintenant, pour autant qu’il
soit possible de créer les conditions pour le
faire. Ceux qui existent autour de nous,
dans les territoires zapatistes, comme sous
d’autres latitudes, sont vitaux : ils sont le sol
à partir duquel peuvent croître nos rêves ;
ils sont notre oxygène pour survivre à la
pollution systémique. Tout ce qui peut se
faire sans attendre, aussi petit que cela pa-
raisse, est essentiel et pourra avoir des im-
plications déterminantes, surtout dans la
mesure où toutes ces expériences permet-
tent de fortifier de nouvelles subjectivités,
indispensables pour engager la construction
de mondes autres. 
En même temps, ces constructions subis-
sent des attaques permanentes et sont assié-
gées par les forces de l’État et de la
Marchandise qui font obstacles à leur essor.
C’est pourquoi il n’y a aucune contradic-
tion entre le fait de commencer à cheminer
dès maintenant et la nécessité de rêver et de
visualiser le monde postcapitaliste que
nous voulons. Plus encore, commencer à
rêver ce futur fait pleinement partie du che-
min qui se chemine en questionnant (cami-
nar preguntando).

Il serait inepte de prétendre tracer le pro-
gramme d’une société parfaite et d’enfermer
dans quelques schémas préétablis ce qui ne
peut que résulter de l’action collective. Tou-
tefois, notre désir de sortir de l’absurde
monde de la marchandise se nourrit de
l’imaginaire d’une autre réalité possible. Il
convient donc de réveiller cet imaginaire, en
prenant la mesure de nos rêves (c’est-à-dire
d’abord en identifiant clairement les poten-
tialités le plus souvent insoupçonnées qui
s’ouvriraient pour l’humanité, à peine abo-
lies les normes de la valeur et de la mar-
chandise). Ne pas se risquer à exprimer ce
rêve, ce désir, reviendrait à nous maintenir
nous-mêmes prisonniers du monde tel qu’il
existe actuellement, à nous faire complices
de sa capacité à se présenter comme la forme
indépassable de l’organisation sociale.

Il est temps de cesser d’affirmer que nous
sommes dépourvus d’imaginaire alternatif.
Et que, si nous dénonçons avec vigueur le
capitalisme, nous sommes finalement inca-
pables de savoir par quoi le remplacer. Ou
serait-ce que nous nous disons anticapita-
listes, mais sans parvenir, au fond, à nous
convaincre qu’il est possible de se défaire
de lui ? Nous auraient-ils injecté une telle

[6] Majid Rahnema et Jean Robert, « La Puissance des pauvres », Arles, Actes Sud, 2008.
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dose de supposé « réalisme » que nos rêves
se seraient atrophiés au point de se réduire
à la recherche d’améliorations au sein du
capitalisme (en espérant domestiquer la
bête par une sorte, au demeurant hautement
improbable, de keynésianisme mondia-
lisé) ? Bien au contraire, notre anticapita-
lisme suppose de faire croître un (ou
plusieurs) imaginaire(s) alternatif(s). Si
« une révolution est un imaginaire commun
d’insubordination », selon l’expression de
Sergio Rodríguez Lascano, il faut bien ad-
mettre qu’esquisser ce que nous voulons
construire fait partie de cet imaginaire, aussi
provisoire et vague que puisse être cette
pré-vision. Ouvrir le spectre des possibles
(non capitalistes) est un levier qui peut aider
à rompre la sinistre résignation du « on ne
peut rien y faire ». De plus, ce n’est pas une
simple projection dans un futur lointain,
cela fait partie de notre cheminement dès
maintenant. Cela fait partie du processus
par lequel nous nous efforçons de
nous décapitaliser et qui commence
au cœur de la subjectivité, c’est-à-
dire aussi dans nos rêves.

La base de tous les possibles non ca-
pitalistes pourrait être formulée de la
manière suivante. Aujourd’hui, nous
vivons sous la tyrannie d’une ma-
chine productive folle, dans le cœur
artificiel et déshumanisé de laquelle
se trouve l’impératif de l’auto-ex-
pansion de la valeur, l’obligation de
produire-pour-le-profit. De cela dérive
la nécessité d’une croissance continue et
illimitée pour absorber des quantités expo-
nentielles de capitaux et tenter de les valo-
riser, sans qu’importe le contenu concret
des produits et services constitués comme
marchandises. Toute l’organisation socio-
politique actuelle est soumise à cette norme
et à la nécessité d’en favoriser l’expansion.
Elle a conduit à créer un système d’interdé-
pendances mondiales qui s’emploie à créer
des problèmes de dimensions chaque fois
plus considérables et pratiquement insolu-
bles.

Prendre la mesure de nos rêves suppose
d’identifier cela comme étant le cœur de la
bête (l’argent qui court dans ses veines étant
son sang et la soumission au Travail ses
muscles), ce qui permet aussi d’entrevoir ce
que sa disparition autoriserait. Ainsi, en dés-

activant l’obligation de produire sans cesse
davantage, uniquement parce que telle est
la condition de la valorisation du capital, les
humains pourraient s’épargner une colos-
sale hypertrophie productive, non seule-
ment inutile mais aussi dangereuse pour la
santé et l’équilibre mental des humains, et
destructrice pour la Terre mère. Rentrent
dans cette catégorie la production d’arme-
ments et tout l’appareil militaire, l’industrie
agro-alimentaire, les banques, les assu-
rances et le secteur financier, l’ensemble
des bureaucraties et des administrations, la
construction des infrastructures et des édi-
fices requis par ces activités, l’expansion
démesurée des réseaux de distribution et de
transport, et bien d’autres secteurs en-
core [7]. Pour s’en tenir à un ordre de gran-
deur, on peut considérer qu’au moins la
moitié du travail actuellement réalisé
concourt à la production de biens et de ser-
vices qui sont en réalité parfaitement inu-

tiles, sinon franchement nuisibles ou
criminels. 

Il n’y
a pas
d’autre voie
pour sauver la
planète et libérer l’hu-
manité que d’éliminer
toute cette suractivité postiche, et on ne voit
pas comment cela pourrait être possible
sans une réappropriation des ressources na-
turelles et des moyens de production, non
point pour les faire fonctionner de la même
manière, mais pour en démanteler la struc-
ture actuelle et réorienter toutes les activités
productives en fonction d’une autre logique
sociale. La question n’est pas principale-
ment celle du régime de propriété, ni même
celle d’une juste distribution des excédents
de production, mais plus fondamentalement

de faire prévaloir une logique sociale tota-
lement différente, de nature non écono-
mique.

Aujourd’hui, l’humanité est en condition de
produire tout le nécessaire pour s’alimenter
et vivre dignement [8]. En outre, dès lors
que disparaîtraient les normes de la société
de la marchandise, un tel résultat pourrait
être obtenu en même temps qu’une réduc-
tion drastique du temps consacré à la pro-
duction des biens et services nécessaires.
Cela autoriserait une véritable révolution du
temps, une décompression temporelle radi-
cale. Et cela, à son tour, rendrait possible un
processus de dé-spécialisation (ou, pour le
dire de manière plus positive, une floraison
des multicapacités de chacun [9]). Se dila-
terait ainsi la sphère de ce que chacun serait
en mesure de faire par lui-même, ou sur la
base de relations de réciprocité locales, au
lieu de devoir recourir au marché ou à des
corps de professionnels spécialisés. Plus
profondément, cela signifierait la fin de la
soumission au Travail [10], comme activité
imposée, comme condition pour « gagner

sa vie », comme monopole radical
de ce qui, dans la société capita-
liste, définit et mesure (triste-
ment) l’existence sociale.

Ce qui ouvre vers les multiples
possibles de la société postca-

pitaliste tient en deux linéa-
ments décisifs. Ceux-ci ne
surgissent pas ab nihilo, mais
procèdent de la confluence
de trois sources : la critique

de ce qui nous opprime au-
jourd’hui, la reformulation des

formes de vie qui ont résisté au
moins en partie à l’imposition des normes
de la Marchandise et de l’Argent et, enfin,
les expériences passées et présentes des
luttes antisystémiques. 
Il s’agit de :

- Une délimitation des tâches produc-
tives socialement assumées, en fonction des
nécessités débattues et décidées collective-
ment, dans le cadre d’une société de la dé-
compression temporelle, de la multiactivité
créatrice et du bien-vivre pour tous, tel que
le définissent les peuples indigènes d’Abya
Yala [11].

- Un autogouvernement libéré de la
forme-État pour décider de tous les aspects

7] De plus, chaque activité éliminée permettrait d’en supprimer bien d’autres, qui ne sont réalisées que parce qu’elles soutiennent ces activités productives inutiles (par exemple la
construction d’infrastructures, la production de matériaux et d’énergie, le matériel de gestion et d’administration, les transports, l’élimination des déchets, etc.)
[8] Aujourd’hui, on produit assez pour alimenter correctement toute la population mondiale (mais avec un système qui entraîne un énorme gâchis dans la chaîne de production-com-
mercialisation-consommation et qui se caractérise par une répartition extrêmement inégalitaire du stock calorique produit) ; voir Groupe ETC, ¿Quién nos alimentará ?, commu-
niqué 102, novembre 2009, etcgroup.org/upload/publication/. Il s’agit de modifier profondément l’organisation de la production agricole, en éliminant les détours de production
qu’implique la domination de l’industrie agro-alimentaire, ainsi que la pression sur les terres liée à l’essor des cultures non alimentaires, comme les agrocarburants.
[9] À l’inverse des processus de division du travail et de spécialisation qui, aujourd’hui, sont déterminés par la constitution de la force de travail comme marchandise et par la né-
cessité de faire consommer biens et services mercantiles, la gamme des activités et habilités que chacun est à même d’exercer aurait toute liberté de s’amplifier (sans pour cela postuler
que toutes et tous possèderaient des talents égaux dans tous les domaines, ce qui rend pertinent le recours à diverses formes d’échanges directs, de réciprocité et de don).
[10] En comprenant le Travail dans ses diverses modalités complémentaires : le travail salarié, la participation au secteur informel (sans cesse plus important) et le chômage systé-
mique (qui accentue la soumission généralisée aux normes du Travail). Il faut également prendre en compte ce qu’Ivan Illich a appelé le « travail fantôme » (notamment le travail
domestique féminin), même si l’expansivité de la société de la marchandise semble en réduire l’importance ; voir Le Travail fantôme, dans Œuvres complètes, Paris, Fayard, vol. 2,
2005.
[11] Le « pour tous » indique l’impossibilité de fonder le bien-vivre des uns sur le vivre mal de tous les autres, comme c’est le cas dans la société capitaliste et dans les sociétés de
classes attestées antérieurement.
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de la vie collective sur la base du principe
de l’autonomie (ou démocratie radi-
cale [12]). L’autonomie suppose une orga-
nisation fondée avant tout sur les
assemblées locales de communautés, quar-
tiers et communes, ainsi que sur leur capa-
cité à se coordonner à diverses échelles
supralocales, comme le font les communes
autonomes et les Conseils de bon gouver-

nement dans les territoires zapatistes (et
aussi selon l’exemple d’autres expériences
historiques, dans diverses régions du
monde, en particulier celles qui assumèrent
la forme-conseil).

Se dessine ainsi un anticapitalisme non pro-
ductiviste et non étatique, qui s’éloigne des
postures dominantes au sein des mouve-
ments révolutionnaires du XXe siècle et
suggère un chemin presque inédit, encore à
explorer. Surtout, on peut souligner que les
deux linéaments mentionnés relèvent d’un
même principe : la réappropriation de la ca-
pacité collective de décider, au plus près des
milieux de la vie concrète, comment orga-
niser la vie sociale, que produire et de
quelle manière. Il s’agit d’exercer collecti-
vement la maîtrise de nos vies, soit précisé-
ment ce que, en opposition à la
dépossession capitaliste, l’actuel mouve-
ment d’insubordination mondiale com-
mence à placer au cœur de son impulsion
émancipatrice.

L’esquisse est exagérément condensée. Elle
inclut plus de questions que de réponses, et
il convient qu’il en soit ainsi. Parmi tant de
doutes et d’interrogations, j’en évoquerai

deux, à titre de base pour une plus ample
discussion collective.

a) Décider collectivement ce qu’il y a lieu
de produire n’a rien d’aisé [13]. Produire en
fonction des opportunités de profit revenait
à assumer un principe proprement écono-
mique et susceptible de recevoir une mesure
quantitative. Désormais, il s’agit d’assumer

comme tâches collectives celles qui, à tra-
vers le débat en assemblées, auront été dé-
finies comme pertinentes, en fonction de la
compréhension qualitative de ce qui est
tenu pour le bien-vivre pour tous [14]. Cela
ne peut être établi que par la discussion col-
lective et il est probable qu’elle sera ardue.
Nous ne savons même pas quels critères se-
ront retenus comme base des débats. Toute-
fois, deux critères possibles semblent
paraître importants. L’un prend en compte
l’impact écologique de chaque production
ou service (en incluant toutes ses consé-
quences, depuis l’éventuelle extraction de
matières premières jusqu’au traitement des
déchets directs ou indirects). Ce critère peut
conduire à renoncer à certains types de pro-

duction, jugés incompatibles avec le respect
dû à la Terre mère [15]. Un autre critère
consisterait à pondérer la pertinence attri-
buée à chaque produit ou service avec le
« coût social » de sa production, et en par-
ticulier avec la charge d’activité qu’il im-
plique [16]. On peut penser qu’un tel critère
conduirait à freiner sévèrement les déci-
sions visant à assumer tel produit ou service
comme nécessaire, dès lors que, dans la so-
ciété postcapitaliste, le temps disponible se-
rait considéré comme l’une des plus
grandes « richesses » [17], à préserver avec
tout le soin possible, pour être l’un des fon-
dements mêmes du monde du commun et
du bien-vivre. En résumé, seules pourraient
être assumées les activités de production de
biens et de services qui, en plus d’être ju-
gées pertinentes, ne nuiraient pas de ma-
nière irréparable aux écosystèmes
environnants ni n’attenteraient contre le
bien-vivre. Voilà ce que peut signifier, de
manière concrète, mettre fin au règne de
l’Économie, c’est-à-dire subordonner les
activités productives à la préservation des
formes de vie collectivement choisies.

Pour autant, les débats s’annoncent délicats.
Se manifesteront sans doute des tendances
plus technophiles et d’autres davantage
techno-sceptiques. Peut-être serait-il im-
portant d’éclaircir d’emblée quelques im-
plications de ces possibles discussions. Par
exemple, la distinction que propose Ivan Il-
lich entre les outils conviviaux et ceux qui
ne le sont pas pourrait être d’une grande uti-
lité [18] : il est possible d’envisager des ou-
tils modernes, fruits d’avancées techniques,
qui, au lieu de s’avérer oppressifs, facilite-
raient un style de vie plus libre, « amplifiant

[12] Ainsi que l’a exposé Gustavo Esteva (« Otra mirada, otra democracia », intervention au Festival mondial de la Digne Rage, Cideci-Unitierra, janvier 2009), sur la base du
principe en vertu duquel les gens sont capables de se gouverner par eux-mêmes, et à l’opposé de toute nécessité d’un appareil bureaucratico-administratif  séparé, expression de la com-
pétence supposée des experts et spécialistes de la chose publique, qui engendre la dissociation entre gouvernés et gouvernants, propre de la forme-État.
[13] Il n’est fait mention ici que de la part du faire humain qui requiert une organisation collective (et donc aussi des décisions collectives : c’est de cette part dont on parle le plus,
car elle est la plus difficile à concevoir et à mettre en œuvre. Mais il ne faut pas oublier que, hors du temps engagé dans les activités productives collectives, le temps disponible, qui
prévaut sur le premier, est ouvert aux libres déterminations de chacun, en fonction de ses inclinations personnelles et interpersonnelles, de l’expansivité de sa créativité, du goût de par-
tager et de jouir de la vie. La part d’autoproduction et de création qui se déploie dans le temps disponible dépend uniquement des choix individuels (ou microcollectifs) et a pour seule
limite le respect d’autrui.
[14] Il ne s’agit pas ici de planification (au-delà du fait que les formes historiquement attestées de planification étaient associées à des systèmes étatiques et hautement productivistes).
On ne fait pas allusion ici à des décisions prises de manière centralisée et imposées d’en haut à la population, mais assumées d’abord au sein des entités locales et seulement posté-
rieurement coordonnées au sein des assemblées supralocales.
[15] Il est évident que l’évaluation ne dépend pas seulement de données quantitativement objectivables, mais aussi de la façon de concevoir les relations entre les êtres humains et non
humains. Sortir du système-monde capitaliste suppose de rompre avec les conceptions propres de la modernité, qui placent l’homme dans une position d’extériorité et de domination
par rapport au reste de la « nature ».
[16] Les produits et services sont soumis au critère de la valeur d’usage (collectivement reconnue), sans oublier d’examiner les manières de produire (selon Ivan Illich, il faut sou-
mettre les outils à un « contrôle social », compris comme un processus de participation de tous ; voir La Convivialité, op. cit., vol. 1, 2004). Finalement, il s’agit de maintenir pro-
duits et formes de production sous la prééminence des valeurs propres à l’ethos collectif.
[17] On utilise ici ce mot dans un sens qui n’a rien à voir avec la conception matérielle et monétaire de la richesse dans la société capitaliste.
[18] Ibid.
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ainsi le domaine vernaculaire de l’exis-
tence », en une forme de subsistance réno-
vée [19]. En tout état de cause, on ne saurait
douter que les multiples groupes humains
peuplant la terre fassent des choix différents
(et voués à se transformer dans le temps),
dès lors que leurs expériences se nourrissent
de conditions et de traditions diverses. Il n’y
a aucune raison de penser que les peuples
indigènes de l’Amazonie vont décider de
vivre de la même manière que ceux du
Chiapas, ni les pêcheurs de l’isthme de Te-
huantepec de la même manière que les no-
mades du Sahara ou les habitants des villes
en voie de désurbanisation d’Europe.

b) Tout cela implique un changement
d’échelle. Une relocalisation, une récupéra-
tion du sens des lieux de vie, dans leurs par-
ticularités. Les espaces fondamentaux de
l’autogouvernement, ce sont les commu-
nautés, les quartiers, les communes. De
même, il s’agit d’amplifier les formes d’au-
toproduction, l’aide mutuelle entre voisins,
ainsi que les circuits courts d’échange. La
réciprocité et la coopération locale entre
personnes dotées d’une capacité de faire
multiforme devraient permettre de résoudre
la plus grande partie des questions relatives
à la vie individuelle et collective. En bref, il
s’agit d’une révolution de la proportion,
ainsi que l’a souligné Javier Sicilia, ici
même, il y a deux ans [20].
En même temps, si le local est le sol indis-
pensable à l’exercice de l’auto-organisation
collective, il serait bon de considérer que la
coordination du faire humain ne peut se cir-
conscrire totalement au cadre local. Du
reste, la notion de proportionnalité ne se ré-
fère pas seulement à ce qui est de dimen-
sion limitée, mais bien plutôt à ce qui est
« approprié pour un certain lieu » (et pour
l’ethos collectif de ceux qui y vivent) [21]. 

Nous refusons la globalisation capitaliste,
parce que, en prétendant universaliser les
normes de la Marchandise et de l’Argent et
en s’appuyant sur les hégémonismes inhé-
rents à la colonialité, celle-ci dépossède les
multiples collectifs humains de leurs formes
de vie propres. Mais, si la perspective s’in-
verse, si les autonomies locales prévalent et
constituent la base à partir de laquelle se
construisent les échelles supralocales de
coordination et d’échanges, alors celles-ci
peuvent acquérir un sens totalement diffé-
rent. Elles peuvent même contribuer à for-

tifier le local et à fonder une véritable pro-
portionnalité. Je mentionne rapidement trois
aspects relatifs à cette question.

Il peut être nécessaire de corriger des dés-
équilibres trop forts : certaines entités peu-
vent disposer d’eau (ou d’autres ressources)
en abondance, tandis que ses voisines en
sont privées (qu’il existe des différences
dans les ressources disponibles relève d’une
situation différente, qui peut permettre une
complémentarité équilibrée). Il convient de

rappeler que c’est là l’une des raisons qui
ont motivé la création des Conseils de bon
gouvernement, en août 2003 : il s’agissait
d’éviter des déséquilibres trop prononcés
entre les communes autonomes d’une
même zone, certaines disposant de res-
sources nettement plus importantes que
d’autres. 

Face à des situations de déséquilibre devrait
s’appliquer, dans le strict respect des auto-
nomies, un principe de solidarité, entendu
comme la condition du respect et de la paix
entre tous. Il n’est pas question qu’une ins-
titution centralisée viennent imposer cette
solidarité, mais qu’elle naisse de l’accord
entre les entités locales elles-mêmes, ani-
mées par le sens de la justice qui les consti-
tue et conscientes de la nécessité de leur
coordination. On ne peut certes exclure que
les principes d’autonomie et de justice soli-
daire entrent en contradiction [22], mais du

moins faut-il considérer qu’ils relèvent l’un
comme l’autre d’une proportionnalité qui
implique aussi équilibre (ou harmonie)
entre les différentes entités locales.

Tout dépend également des décisions rela-
tives aux productions retenues comme per-
tinentes. Si le recours à des outils
conviviaux permettant de favoriser un mode
de vie créatif et libéré de l’esclavage du tra-
vail est assumé, il est probable qu’ils exi-
geront l’usage de matériaux qui ne peuvent

être produits en tous points du globe (les
métaux par exemple). Il est possible aussi
que l’on décide de faire appel aux techno-
logies productives disponibles (ou encore à
inventer) afin de produire avec moins d’ac-
tivité humaine ces outils conviviaux [23].
Tout cela implique de coordonner certaines
activités productives à un niveau supralo-
cal. Mais l’important, qui marquerait la dif-
férence avec la situation actuelle est :

a) que le fait d’opter pour ces formes pro-
ductives ne serait pas déterminé par les exi-
gences de la rentabilité et du profit, mais
seulement par le désir de préserver la pré-
éminence du temps disponible, comme
condition de la créativité individuelle et de
la libre coopération de tous à la construc-
tion du bien-vivre [24] ; 

b) que ces activités productives supralo-
cales demeurent le plus réduites possibles
et soumises aux décisions assumées locale-
ment.

[20] Javier Sicilia, « Revolución y proporción », communication lors du Primer Seminario Internacional de reflexión y análisis en ocasión de la publicación del libro “... planeta
Tierra : movimientos antisistémicos...”, Cideci-Unitierra, 30 décembre 2009-2 janvier 2010. Sur la notion de proportionnalité et son entrée dans le vocabulaire zapatiste, lors du
Festival mondial de la Digne Rage, voir sous-commandant Marcos, Saisons de la digne rage, Paris, Climats, 2009, p. 243-245.
[21] I. Illich, La sabiduría de Leopold Kohr, San Cristobal de las Casas, Cideci-Unitierra, 2011, p. 2-5 : « La véritable beauté et la bonté ne sont pas affaire de dimension, et
pas même des dimensions de l’intensité, mais de proportion. » Il définit la proportionnalité (et ce qui est approprié) comme ce qui « construit les limites au sein desquelles chaque com-
munauté peut participer à une discussion sur ce qui devrait être permis et ce qui devrait être exclu » (de sorte que proportionnalité et autonomie semblent presque synonymes).
[22] C’est un risque manifeste, de sorte qu’il conviendra d’inventer des mécanismes pour résoudre les situations créées par cette contradiction.
[23] Il est possible que, dans un premier temps, on puisse profiter des énormes installations productives automatisées héritées du productivisme capitaliste (à la condition de les ré-
orienter vers des produits assumés comme pertinents et d’en réorganiser le fonctionnement). Il est possible aussi que, peu à peu, se généralisent des micro-unités productives qui, fon-
dées sur des technologies avancées, permettraient également de réduire le temps nécessaire pour réaliser ces productions, mais avec l’avantage supplémentaire de préserver une implantation
locale, proche des milieux de vie et d’élaboration des choix collectifs (sur ce type de technologies, dénommées « autoproduction communale coopérative », voir André Gorz, Ecologica,
Paris, Galilée, 2008, p. 116-122).
[24] Devenues partie intégrante d’un faire assumé de manière autonome, les activités productives ne devraient pas être perçues comme des tâches ingrates. Toutefois, pour qu’il en soit
ainsi, il est indispensable que ces activités productives se maintiennent dans une limite de temps restreinte, afin de laisser la part principale au temps disponible, ouvert aux choix
personnels.
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Ce que nous voulons construire est « un
monde dans lequel il y ait place pour de
nombreux mondes ». Cela ne peut être com-
pris comme une simple coexistence, une
juxtaposition de mondes, les uns à côté des
autres. Cela suppose d’assumer non seule-
ment la multiplicité des
« nombreux mondes »
mais aussi l’unité de ce
« un monde » commun
(qui est la planète Terre,
demeure partagée de tous
les êtres humains et non
humains, et qui tient
aussi au fait que « nous
sommes un seul être hu-
main », comme le dit
Davi Kopenawa, cha-
mane yanomami [25]).
C’est seulement à partir
du commun, de ce qui est
partagé, que prend sens
la reconnaissance de la
multiplicité des mondes ;
en même temps, le commun ne peut se
construire qu’à partir du foisonnement des
différences [26].

C’est affaire de regards. De se regarder
égaux et différents dans le regard des autres,
« égaux parce que différents », selon la lu-
mineuse expression de la major Ana María,
arme puissante pour sortir de la stérile op-
position entre un universalisme abstrait et
des particularismes essentialisés [27]. Dans
le passé, et surtout au cours des 519 der-
nières années, les « rencontres » entre les
peuples, associées au pouvoir de la croix et
des empires, de l’Argent et du Progrès, ont
pour l’essentiel pris la forme de l’imposi-
tion, de la destruction, de la spoliation et de
la colonialité. Mais, dès lors que s’achève
l’avancée homogénéisatrice de la Marchan-
dise et de l’État (en tant qu’entité intrinsè-
quement fondée sur la séparation et
l’abstraction), se créent enfin les conditions
d’un véritable déploiement de la multipli-
cité des formes d’existence [28].
Pour la première fois peut-être dans l’his-
toire de l’humanité, s’ouvre la possibilité

d’expérimenter une constitution intercultu-
relle de l’humanité, se regardant une dans
ses différences et multiple dans son unité.
Cela implique un sens de la proportionna-
lité qui invite à respecter les mondes diffé-
rents et qui, à partir de la conscience que

chacune et chacun peut avoir de ses pro-
pres limites, avive le désir de s’ouvrir
aux mondes autres, d’apprendre d’eux,
pour enrichir les formes variées et va-
riables du bien-vivre [29].
« Un monde dans lequel de nombreux
mondes aient leur place » est un monde
de la proportionnalité, qui permette une
relation adéquate entre le local et les
échelles supralocales (une relation dans
laquelle le supralocal serve et fortifie le
local, et non l’inverse). C’est un monde
des autonomies locales, coopératives et
en interaction. C’est l’expérience de dé-
cider collectivement comment organiser
nos vies, au plus près des lieux mêmes
de l’existence concrète. Mais c’est aussi
l’expérience de partager les regards, les

réseaux où se connaître et se reconnaître, les
flux de l’échange et du dialogue, la possi-
bilité de traverser respectueusement des es-
paces autres et d’être accueilli par
l’hospitalité de lieux lointains. C’est la pos-
sibilité pour l’humanité de se constituer
comme communauté planétaire, dans son
devoir de prendre soin de la Terre mère,
dans son existence en plusieurs genres
égaux et libres de s’assumer de multiples
manières, dans le partage d’une vie digne
pour tous, joyeuse, multiforme et créative.

Si nous regardons dix-huit ans en arrière,
lorsque l’irruption du ¡Ya basta ! zapatiste a
démasqué le mensonge de la fin de l’His-
toire, nous pouvons voir combien nous
avons avancé. Peu après, s’est ouvert le
cycle de luttes et de résistances qui a pris
son essor à partir des mobilisations de Seat-
tle. Il est vrai que, au fil des décennies néo-
libérales, le capitalisme s’est fait plus
fort [30]. Mais, en même temps, il est aussi
devenu plus fragile. La logique de la pro-
duction-pour-la-production se heurte à des
difficultés chaque fois plus grandes et, si

jusqu’à présent elle est parvenue à les sur-
monter, c’est au prix de nouvelles difficul-
tés sans cesse plus complexes à résoudre.
Le système capitaliste (c’est-à-dire la so-
ciété de la marchandise) est devenu à la fois
plus fort et plus fragile. Et voici maintenant
la crise qui s’approfondit, tout comme la
contagion de l’insubordination, amorce
d’un mouvement mondial pour retrouver la
capacité de décider de nos vies. Nous com-
mençons à entrevoir, timidement encore
mais avec malgré tout un peu plus d’au-
dace, le monde postcapitaliste possible, né-
cessaire et urgent que nous désirons. Nous
avons aussi appris qu’il est possible, sous
certaines conditions et en dépit de claires li-
mitations, de commencer à construire dès
maintenant les premières esquisses de ce
monde. Les communautés zapatistes qui cé-
lèbrent le dix-huitième anniversaire de leur
digne rébellion l’ont démontré.

Il s’agit maintenant de nous préparer pour
ce qui suit. Cela implique, entre autres
tâches, de prendre conscience de la dimen-
sion de notre rêve. De mesurer, mais vrai-
ment, ce que signifie et ce que rend possible
le fait de nous libérer de la barbarie capita-
liste. Afin de ne pas nous laisser dévier vers
des demi-solutions. Afin de continuer à
nous transformer comme personnes et à
croître comme collectifs. Ou bien ce qui
vient (en plus de ce qui est déjà) va nous
prendre par surprise, sans que nous soyons
prêts ?

Jérôme Baschet

Texte disponible sur
http://www.lavoiedujaguar.net/

[25] Davi Kopenawa, entretien dans Desinformémonos, octobre 2011 ; voir aussi Davi Kopenawa et Bruce Albert,
La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami, Paris, Plon, 2010.
[26] Plus précisément, l’humanité ne peut s’éprouver comme telle que sous la forme de l’interaction dialogique entre les
multiples peuples du monde, dans leurs diverses manières de vivre. Mais, en même temps, ce dialogue suppose la re-
connaissance des différences autant que la conscience d’une coparticipation.
[27] « Nous sommes tous égaux parce que nous sommes différents », discours d’inauguration de la Rencontre inter-
continentale pour l’humanité et contre le néolibéralisme (juillet 1996).
[28] Moishe Postone souligne que l’abolition de la totalité capitaliste (dans laquelle l’État est le mode de constitution
totalisant de l’intérêt général) « rendrait possible la constitution de formes non totalisantes, radicalement différentes, de
coordination et de régulation politiques de la société » (Temps, travail et domination sociale. Une réinterprétation de
la théorie critique de Marx, Paris, Mille et une nuits, 2009). L’abolition des logiques systémiques capitalistes est ce
qui rend possible une organisation politique fondée sur la coordination des multiples autonomies locales en même temps
qu’une véritable interculturalité.
[29] Il s’agit de se reconnaître, et par conséquent en premier lieu, de se connaître. Il semble donc difficile de rejeter cer-
tains des outils actuellement disponibles qui, bien que leur usage actuel s’avère hautement contradictoire, peuvent fa-
voriser une interconnaissance des expériences humaines, aider à mettre en commun réflexions, savoirs et créativités
(même si de nombreux savoirs et bien des formes de création ne peuvent se manifester à travers ces outils), et, plus im-
portant encore, favoriser une construction coopérative et dialogique des connaissances.
[30] La forme néolibérale du capitalisme a permis d’imposer des mécanismes pour exploiter davantage le travail, pour
accentuer la spoliation des peuples indigènes, pour réprimer avec plus de brutalité, pour disséminer partout le virus de
la compétition, pour créer une réalité qui nous enveloppe sans qu’il paraisse y avoir de possibilité de s’en échapper.
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Du 14 au 22 mai aura donc lieu
le premier procès sous juri-
diction antiterroriste de
militants désignés
comme appartenant
à la « mouvance
ana rcho-au to -
nome ». Les six in-
culpés, comme des
centaines de milliers d'au-
tres personnes, ont pris part aux
différentes luttes sociales de ces der-
nières années : mouvement « CPE », ré-
voltes lors des élections présidentielles de
2007, luttes contre l'enfermement des sans-
papiers et pour la liberté de circulation... De
manifs sauvages en sabotages, la conflic-
tualité qui s'exprimait dans ces luttes dé-
bordait souvent du cadre légal ou des
habituelles médiations politiques et syndi-
cales. Et quand ça remue, l'Etat cherche à
punir un petit nombre pour faire peur à
tous : par la police et la justice, il tente tou-
jours de séparer les « bons manifestants » des
« vilains casseurs », d'isoler les actes du

contexte dans le-
quel ils s'inscrivent,

et de finalement
diviser pour

mieux régner. Et
ce qui est attaqué là,

c'est aussi un ensemble de
mauvaises intentions et la ten-

tative de les mettre en pratique de
manière autonome.

Séparer. Il suffit d'assister à une compa-
rution immédiate pour voir que les pauvres
et les marginaux sont toujours présumés
coupables et très souvent condamnés : la
culpabilité et l'innocence sont les deux
grands concepts utilisés jour après jour, du
bureau du procureur à la salle d'audience,
pour maintenir l'ordre social. Ces notions
ne peuvent pas être les nôtres. Et chercher
à s'en sortir face à la Justice ne signifie pas
renier ses idées et ses pratiques.

Isoler. La Justice nous contraint à rentrer
dans une temporalité qui lui est propre :

celle de l'instruction, de la prison, du
contrôle judiciaire et du procès. Ce temps
judiciaire permet non seulement d'isoler
concrètement les inculpés en les enfer-
mant, mais aussi de les maintenir sous pres-
sion - par un contrôle judiciaire avec
interdicion de se voir les uns les autres, par
exemple. Enfin, l'instruction est chargée

d'établir des profils qui participent à diffé-
rencier les peines voire à faire de certaines
d'entre elles des peines exemplaires.

Diviser. Des squatteurs des cages d'esca-
liers aux manifestants, se regrouper ou s'or-
ganiser collectivement représente une
menace potentielle pour le pouvoir. Les ac-
cusations d'« association de malfaiteurs »,
« bande », « en réunion » sont de plus en
plus utilisés comme des « circonstances ag-
gravantes » : cela permet d'alourdir les
peines et d'inciter les gens à rester atomi-
sés. C'est dans cette même logique qu'opère
la juridiction antiterroriste utilisée par
l'Etat, au gré des intérêts politiques du mo-
ment, pour rejeter du « corps social » ce qui
dérange, et neutraliser des pratiques et pen-
sées qui sortent du cadre institutionnel.

Pour autant, les mécanismes de la Justice
ne sont pas les seuls outils du pouvoir à de-
voir être critiqués et combattus. De multi-
ples dispositifs et institutions participent
tous les jours à maintenir l'ordre social et
l'exploitation : du crédit aux antidépres-
seurs, du salariat aux contrôles CAF, de
l'école à l'armée... 

Mais il n'y a pas qu'en Grèce que des mil-
liers de personnes refusent l'horizon qu'im-
posent le capitalisme et l'Etat. Et ce qui se
jouera au Tribunal n'est pas un rapport in-
terpersonnel entre les inculpés et les juges,
mais un moment de la lutte entre la classe
des possédants et les exploités, un moment
de la lutte entre l'autorité et les récalcitrants. 
Exprimer sa solidarité, c'est s'inscrire dans
cette lutte.

Solidarité�avec�les�inculpés�!

Procès�antiterroriste�pour�6�camarades�
du�14�au�22�mai�2012�à�Paris

Petit rappel des faits

Ivan, Bruno et Damien sont arrêtés en janvier 2008 alors qu’ils se rendent
à une manif devant le centre de rétention de Vincennes avec des fumigènes
artisanaux et des crève-pneus, qui deviennent pour la justice et les médias
une “bombe à clous”. Ivan et Bruno sont alors placés en détention préven-
tive et Damien sous contrôle judiciaire. 

Quelques jours plus tard, Inès (*Isa) et Franck (*Farid) sont arrêtés lors
d’un contrôle des douanes à Vierzon en possession de manuels expliquant
des techniques de sabotage, du plan d’une prison pour mineurs et de chlo-
rate. L’antiterrorisme se saisit de l’affaire. Les flics prétendent que l’ADN
d’Isa correspondrait à une des 5 traces ADN présentes dans un sac conte-
nant des bouteilles d’essence, retrouvé sous une dépanneuse de flics pen-
dant l’entre-deux-tours des présidentielles de 2007. 

Rapidement, ces deux enquêtes sont jointes en un seul dossier, instruit
par les mêmes juges antiterroristes. La police ratisse alors dans l’entourage
des personnes arrêtées et des personnes fichées “anarcho-autonomes”
pour tenter de trouver qui se cacherait derrière les ADN manquants. Javier
(*Juan), le frère d’Inès (*Isa), puis Damien (qui avait été arrêté avec Ivan et
Bruno) sont mis en prison pendant plusieurs mois car leurs profils ADN cor-
respondraient aussi aux traces retrouvées sous la dépanneuse. Par ailleurs,
en juin 2010, Javier (*Juan) a, en plus, été mis en examen pour une série
de sabotages par incendie sur des armoires électriques de signalisation
SNCF qui ont paralysé une partie du trafic ferroviaire en 2006 pendant le
mouvement "CPE". Son ADN aurait été retrouvé sur le lieu d’une tentative
de sabotage.

Inès (*Isa), Javier (*Juan), Damien, Ivan, Franck (*Farid) et Bruno ont
chacun fait entre 5 et 13 mois de détention préventive dans le cadre de
cette procédure. Et ils restent sous contrôle judiciaire jusqu'au procès en
correctionnelle.

Texte diffusé sur Paris, mars 2012


