
Malgré le malaise social généralisé et le rejet chaque fois plus fort de classe
politique et de ses partis, le gouvernement fédéral semble  en effet prêt à
tout pour imposer la tenue du processus électoral au Guerrero et dans tout
le reste du pays,  afin de maintenir ainsi la fiction d'un Etat démocratique.
C'est du moins ce qu'affirmait Osorio Chong, secrétaire du gouvernement
fédéral, le lendemain de l'appel lancé le 26 janvier par le porte-parole des
familles des disparus. Face aux vélléités actuelles du gouvernement fédéral
de  refermer  “l'affaire  Ayotzinapa”,  et  de  cesser  les  recherches  pour
retrouver  les  43,  il  est  peu  probable  que  de  telles  déclarations  fassent
reculer les étudiants, les parents et tout le mouvement social en soutien à
Ayotzinapa. Aujourd'hui ce qui est remis en question par le mobilisation
sociale,  c'est  l'implication  évidente  de  l'armée  et  de  toute  la  structure
politique de l'Etat mexicain dans l'assassinat, l'oppression et l'exploitation
des habitants de tout le pays. 

En réaction, près de 3000 militaire viennent d'être dépêchés dans la région
il  y  a  quelques  jours  pour  mater  la  révolte,  avec  la  bénédiction  des
chambres patronales...  Le bras de fer entre la lutte sociale d'Ayotzinapa et
le  narco-Etat  mexicain ne fait  que commencer,  et  risque de prendre un
virage de plus en plus conflictuel au cours des prochains mois.

Presentation en vie des 43 étudiants d'Ayotzinapa séquestrés par l'Etat
mexicain !

Vérité et justice, pour tous les assassinés et blessés par la police et les
paramilitaires de l'Etat !

La lutte continue... et que vive Ayotzinapa

Siete Nubes

NOTES ET VIDEOS ADDITIONNELLES DISPONIBLES SUR
ARTICLE11.INFO
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AYOTZINAPA: Quatre mois après, ces 43 étudiants que
l'Etat mexicain cherche toujours à faire disparaitre

26 janvier 2015. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les
rues  de  Mexico,  des  manifestations  dans  tout  le  Mexique  et  des
rassemblements dans quelques dizaines de villes du monde entier,  dont
Paris et Toulouse... A quatre mois de la répression atroce survenue le 26
septembre  2014  contre  les  étudiants  de  l'école  normale  rurale  d
´Ayotzinapa,  les  mobilisations  de  soutien  pour  la  réapparition  des  43
étudiants disparus ne faiblissent pas, et sur place, le bras de fer entre leurs
proches et le gouvernement mexicain est chaque fois plus tendu. 
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Les faits ont déjà été relatés en détail ailleurs, mais essayons de résumer
rapidement:  au Guerrero,  dans le sud-ouest du Mexique, une centaine d
´étudiants  de  l'école  normale  rurale  d'Ayotzinapa  partis  réquisitionner
plusieurs autobus en prévision d'une future grande manifestation dans la
capitale mexicaine se sont retrouvés sous le feu de la police en plein coeur
d'Iguala,  une  ville  des  environs  connue  pour  être  administrée  par  les
“guerreros unidos”, un des cartels de la drogue de la région.

Trois étudiants d'Ayotzinapa abattus, trois autres personnes exécutées par
erreur, 43 étudiants  embarqués par la police et toujours portés disparus
aujourd'hui: l'ampleur de la répression et de  la terreur, bien trop communes
dans la région, ont pour une fois provoqué une indignation dans tout le pays,
elle-même vite relayée au niveau international. Le gouvernement mexicain,
resté silencieux dans un premier temps, fut alors assez rapidement forcé
d'intervenir et de lâcher du lest, devant l'ampleur de la rage chaque fois plus
forte qui s'exprimait dans les rues du Guerrero et de tout le Mexique.

Très vite, les liens organiques entre le maire de la ville, sa femme, la police
municipale et le cartel de de la drogue des “Guerreros Unidos” furent révélés
au grand jour. José Luis Abarca, le maire de la ville, ainsi que le chef de sa
police municipale, avaient en effet déjà été directement mis en cause l'année
précédente  pour  le  meurtre  de  membres  d´une  organisation  sociale  de
gauche de la région. Le scandale avait alors été couvert par le PRD, parti de
centre-gauche, sous les couleurs duquel José Luis Abarca avait été élu en
2012.  Mais  suite  à  ces  “révélations”  médiatiques,  une  spectaculaire
intervention policière et militaire fut déployée début novembre 2014, pour
soi-disant expulser la délinquance organisée de la zone, rétablir l'“Etat de
droit”, et tenter de rechercher les 43 étudiants disparus sans aucune trace. 

Toutefois, depuis lors, les autorités mexicaines semblent  vouloir mettre un
terme  définitif  au  scandale  d'Ayotzinapa.  Quatre  mois  après  les  faits,  le
procureur  général  de  la  justice  Murillo  Karam  tente  désormais  de  clôre
l'enquête officielle, en concluant sur le probable assassinat des 43 étudiants
par des hommes de main du cartel de la drogue des “Guerreros Unidos”. 
Selon la version officielle,  la  police municipale d'Iguala sous la  coupe du
cartel de la drogue, aurait tiré sur les étudiants, puis livré 43 d'entre eux
détenus le soir même aux tueurs des “Guerreros Unidos”, qui les auraient à
leur  tour  exécutés  et  incinérés  dans  une  déchetterie  sauvage  perdue  au
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Au Guerrero, cette  injonction à rejeter les autorités civiles du narco-Etat
mexicain  n'est pas restée dans les limbes de la  pensée :  depuis  octobre
2014,  28  des  80  municipalités  que  compte  l'Etat  du  Guerrero ont  été
occupées par  le  mouvement  social.  Dans certaines  de  ces municipalités
dont  proviennent  une  grande  partie  des  disparus,  parents,  étudiants
d'Ayotzinapa, organisations de police communautaire et différents autres
acteurs  du  mouvement  social  local  ont  récemment  mis  en  place  des
conseils  populaires.  C'est  le  cas  par  exemple  dans  la  municipalité  de
Tecoanapa, d'où sont originaires 8 des étudiants disparus, ou bien à Ayutla,
d'où 3 d'entre eux proviennent. Leur mise en place ne se fait pas sans mal,
mais,  au-delà  de  l'exigence  de  justice  et  de  libération  de  leurs  enfants
séquestrés  par  la  police  et  les  autorités  fédérales,  c'est  l'alternative
concrète  proposée  que  les  parents  et  étudiants  d'Ayotzinapa  proposent
désormais  au reste du Mexique: se défaire des institutions du narco-Etat
mexicain, mettre un terme à l'hypocrisie des partis politiques, et mettre en
place de nouvelles institutions populaires à partir du niveau local.  Le pari
de la généralisation de la dissidence sociale au reste du pays est désormais
l'enjeu des “assemblées nationales populaires » qui se tiennent depuis lors,
et de la “Convention Nationale Populaire”, qui devrait se tenir les 5 et 6
févriers prochains dans l'Ecole Normale d'Ayotzinapa. 

Un certain nombre de politiciens mexicains semblent eux-mêmes douter
de la crédibilité du système: Sanchez Camacho, conseiller national du PRD
en charge de la commission nationale de suivi des candidatures du parti,
reconnaissait que le processus électoral au Guerrero serait un défi, tout en
espérant que “cela ne  provoque pas  un  effet domino, c'est à dire que le
malaise  et  l'inconformité  justifiée  par  ce  qui  s'est  passé  à  Iguala  ne
s'étende à d'autres Etats”. De son côté,  le président du bureau du sénat lui-
même reconnaissait  le 8 janvier dernier, durant la réunion annuelle des
ambassadeurs et des consuls, que “le système électoral mexicain affronte
l'un de  ses  plus  grands  défis:  protéger  les  élections  de  l'inflitration  du
crime organisé”. “Cette année les institutions seront mises à l'épreuve, non
seulement  dans  leur  capacité  de  résistance,  mais  aussi  principalement
dans leur potentiel à générer de la confiance et de la crédibilité au sein de
la société”, avertissait-il alors. Selui lui, le pire scénario serait que durant
2015,  les  élections n'aient  pas lieu sur  de  grandes parties  du territoire
mexicain: “ce serait l'anormalité démocratique absolue”. 
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l'organisation des élections, en empêchant la mise en place des campagnes
électorales  et  en  occupant  les  édifices  muncipaux.  Les  parents  des
étudiants  ont  même  exigé  durant  une  réunion  avec  les  sénateurs  du
Mexique, le 9 décembre dernier, que soit la disparition des pouvoirs dans
l'entité  soit  formellement  décrétée,  et l'annulation  des   élections  au
Guerrero.

Le  discrédit  des  autorités  officielles  et  des  partis  politiques  auprès des
parents, des étudiants d'Ayotzinapa et d'une bonne partie de la population
du  Guerrero  n'est  pas  une  simple  vue  de  l'esprit.  C'est  avant  tout  la
conséquence politique concrète de l'expérience atroce auxquels ils ont dû
faire face, car dans la répression contre l'école normale d'Ayotzinapa, tous
les  principaux  partis  politiques  mexicains  se  sont  retrouvés  impliqués.
Tant le PRI, à la tête des autorités fédérales de l'Etat mexicain, et donc des
forces  militaires,  que  le  PRD,  parti  de  centre-gauche  sous  les  couleurs
duquel  José  Luis  Abarca,  le  narco-maire  d'Iguala,  s'était  présenté  aux
élections en échange de généreux financements de sa part. Tout autant que
MORENA, le parti  du charismatique leader de la  gauche Lopez Obredor,
dont le chef de file au sein de l'Etat du Guerrero, Lázaro Mazón Alonso,
ancien  maire  de  la  ville,  avait  publiquement  reconnu  avoir  parrainé  la
carrière  politique  d'Abarca.  De  gauche  comme  de  droite,  le  pouvoir
politique au Guerrero a clairement montré  à quel  point  pour  s'enrichir,
trouver des financements pour les campagnes électorales et se maintenir
au pouvoir, les alliances et les pratiques les plus infames étaient possibles. 

Pour les parents d'Ayotzinapa, il n'y a plus d'illusions ni de retour possible:
“nous irons jusqu'au bout”,  disent-ils,  “quitte à y laisser la vie”.  “Chaque
seconde de douleur, le peuple du Mexique la fera payer, il y en a marre de
tant d'impunité” assure Felipe de la Cruz. La stratégie de lutte choisie par
les  parents  et  les  étudiants  d'Ayotzinapa  est  on ne peut  plus claire:  “la
consigne au Guerrero -  et ça devrait être la même pour tout le pays” - c'est
le rejet des élections au profit du “gouvernement du peuple au travers des
assemblées  populaires”.  “Le  gouvernement  du  peuple,  c'est  la  seule
manière pour le peuple d'avancer,  et tout le pays devrait opter pour un
gouvernement du peuple !” expliquait à nouveau Felipe de la Cruz, à l'issue
des manifestations du 26 janvier dernier. 
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milieu de la végétation tropicale, aux confins de la municipalité voisine de
Cocula.  Un  acte  d'une  barbarie  immonde,  qui  correspondrait  avant  tout,
suivant le procureur,  à une sorte de “dérèglement mafieux” des autorités
locales...  Mais heureusement, le gouvernement fédéral  tenterait depuis de
faire  le  ménage  et  de  rétablir  la justice  en  procédant  à  l'arrestation  de
plusieurs  dizaines  d'agents  de  police  locaux,  ainsi  que  de  différents
membres du cartel “Guerreros Unidos”, dont le  narco-maire d'Iguala et sa
femme, Maria de los Angeles Pineda. Au travers de conférences de presse, de
témoignages vidéos et de reconstitutions des faits en images de synthèse,
c'est  tout  autant  l'horreur  des  faits  que  l'engagement  et  l'efficacité  du
gouvernement fédéral mexicain qui font aujourd'hui l'objet d'une véritable
mise en scène médiatique.

Sauf  que...  Depuis  maintenant  des  mois,  parents  et  étudiants  réfutent  la
version officielle affirmant que les 43 auraient été assassinés par les sicaires
du cartel de la drogue. 
De manière chaque fois plus forte et déterminée, ces derniers s'emploient à
rendre  visible  et  à  pointer  toutes  les  incohérences  de  la  version
gouvernementale  et  des  investigations  officielles:  selon  plusieurs
scientifiques,  le  scénario  de  l'incinération  des  43  étudiants  dans  la
déchetterie est totalement fantaisiste, car pour que les corps soient réduits à
l'état de cendres, il aurait fallu utiliser ou bien plusieurs dizaines de tonnes
de bois, ou bien près d'un millier de pneus de voiture, ce qui aurait impliqué
un  énorme  logistique  et  laisser  de  nombreuses traces.  L'éxécution  et  le
déplacement des corps auraient eux aussi forcément laissé des traces adn,
jamais  retrouvées  sur  place.  Les  portables  des  étudiants  auraient  été
injoignables, hors plusieurs sonnaient toujours dans les jours suivants. La
personne accusée d'avoir coordonné la crémation, “el cabo Gil” est toujours
introuvable  aujourd'hui,  et  dans  un message  dénonçant  divers  autorités,
celui-ci affirmait fin octobre que les étudiants étaient toujours vivantsL La
commission argentine indépendante ayant certifié que deux des ossements
retrouvés appartenaient bien à l'un des étudiants, a affirmé ensuite ne pas
pouvoir corroborer que les restes osseux proviennent de la déchetterie... On
pourrait continuer la liste longtemps, tant les failles de l'enquête officielle
sont inombrables. Pour les familles et les camarades des étudiants disparus,
il n'y a pas de doutes: la version de l'assassinat des 43 étudiants n'est qu'un
vulgaire  montage,  un  écran  de  fumée  destiné  à  passer  sous  silence  les
agissements  du  gouvernement  fédéral  et  d'un autre  acteur  central de  la
répression au Guerrero: l'armée fédérale. 
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Le rôle de l'armée mexicaine et des autorités fédérales, 

au coeur des interrogations

Installée  au  coeur  de  la  ville  d'Iguala,  la  base  militaire  du  27e  bataillon
d'infanterie attire depuis des mois nombre de suspicions. Le bataillon porte en
effet une lourde histoire : celle de la mise en place durant les annees 70 de la
contre-insurrection militaire, afin d'écraser les grandes guérrillas paysannes
ayant alors secoué l'Etat. 

Parmi les célébrites militaires locales ayant à cette époque dirigé le bataillon,
on trouve par exemple Cassani Mariña, resté dans les annales militaires de la
région pour avoir importé la méthode américaine dite du “village vietnamien”,
consistant a brûler les maisons des villages pour faire fuir les populations
locales, avant de les faire pilonner par l'aviation aérienne, et couper ainsi la
guérilla de ses “bases paysannes”. Ou bien le sergent-colonel Juan López Ortiz,
formé à la fameuse école des Amériques, qui s'est depuis illustré durant les
premiers jours du soulevement zapatiste, en janvier 1994, par le massacre de
paysans sur le marché d'Ocosingo. 

Les principaux ennemis d'alors, Genaro Vazquez et Lucio Cabañas, ex-figures
du mouvement professoral devenus ensuite leaders de la guerrilla,  étaient
tous  deux,  justement,  issus  de  l'école  normale  rurale  d'Ayotzinapa...  Et  la
technique contre-insurrectionnelle  de  la  “disparition forcée”,  théorisée  par
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“Nous n'avons aucun doute sur le fait que nos enfants sont détenus par le
gouvernement.  Ce  sont  des  gens  en  uniforme  qui  les  ont  embarqué.
Enrique Peña Nieto [Président du Mexique] sait où ils sont. Les militaires
assassins  ont  participé  directement,  et  c'était  le  27e bataillon d'Iguala”,
ajouta peu après Carmelita Cruz, la mère de l'étudiant Jorge Aníbal Cruz,
en direction de la foule rassemblée devant le podium dressé sur le zocalo
pour les meeting des parents des 43 disparus. “Tant de stupidités que nous
ont  balancé  les  procureurs  !  je  leur  dit  juste:  nous  sommes  peut-être
pauvres, mais nous ne sommes pas des couillons !”, commentait à son tour
don  Mario,  père  de  César  Manuel  Gonzalez  Hernandez,   durant  une
intervention chargée d'émotion.

Pour  Omar  Garcia,  porte-parole  des  étudiants  d'Ayotzinapa,  face  aux
mensonges et à l'impunité évidente avec laquelle le gouvernement fédéral
mexicain couvre la disparition des 43, il est clair qu' “il faut faire plus que
des  manifestations.  Il  faut  reposer  la  question  de  la  transformation  du
pays”. “Il n'y a plus d'autre voie, on ne peut pas continuer sur les mêmes
chemins de toujours”: “il faut créer quelque chose de distinct, et il faut le
construire  nous-mêmes”,  car  “cette  classe  politique  n'a  plus  aucune
crédibilité”. 

Confrontés  au  blocage  total  d'un  système  englué  dans  la  répression,
l'exploitation  économique  et  la  collusion  totale  avec  les  intérêts  de
l'économie du narcotrafic, parents et étudiants ne se font aucune illusion,
et ne s'attendent ni à ce que le système se réforme lui-même de l'intérieur,
ni à ce qu'un changement puisse survenir par les voies électorales. “Non
aux élections, parce qu'aucun parti n'est la solution. Voter, c'est voter pour
le crime organisé,  et pour les mêmes politiciens  sans honte,  canailles et
assassins”, expliquait durant le meeting Felipe de la Cruz. 

En juin 2015, des élections doivent en effet avoir lieu dans de nombreux
Etats  du Mexique pour désigner les nouveaux présidents municipaux et
députés.  Depuis  novembre  dernier,  en  réaction  à  la  répression
d'Ayotzinapa, les principales forces du mouvement social au Guerrero ont
décidé  d'empêcher  leur  tenue,  en  occupant  les  bureaux  chargées  de
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De l'exigence de justice à l'appel à transformer le Mexique

“Continuer à penser que les mobilisations actuelles surgies autour de
l'exigence de présentation en vie des jeunes disparus et que justice soit faite

pour les étudiants assassinés de manière extra-judiciaire se poursuivent
suivant la même logique initiale, c'est réaliser une lecture erronée du

mouvement actuel. Les parents et les étudiants de la normale sont venus dire
que cela avait été dépassé, et qu'il s'agit aujourd'hui de les conjuguer à un

mouvement social qui remette en cause les structures politiques et
économiques qui alimentent la corruption et la subsistance du narco-Etat” 

Regeneracion Radio, “Guerrero, Capitale de la rupture”

Le déni de justice et la dénégation de leurs exigences par le gouvernement
fédéral  n'ont  pas  mis  un terme  à  la  détermination  des  parents  des  43
disparus, tout au contraire. “Après les vacances de fin d'année, ils pensaient
qu'on  allait  se  fatiguer,  mais  nous  sommes  là,  présents.  Nous  avons
parcouru  43  kilomètres   afin  d'arriver  jusqu'au  coeur  de  la  capitale”
annonçait  Felipe  de la  Cruz Sandoval,  père  d'un des  disparus  et  porte-
parole des familles, à l'arrivée de l'interminable journée de mobilisation du
26  janvier  dernier,  durant  laquelle  quatre  parcours  différents  avaient
convergé depuis les quatre points  cardinaux de Mexico jusqu'à  la  place
centrale de la capitale.
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l'armée française à la fin des années 50 dans le contexte de la guerre d'Algérie,
fut à cette époque très largement pratiquée au Guerrero. Aujourd'hui encore,
quarante ans après, des centaines de paysans, professeurs et activistes sont
toujours officiellement “portés disparus”.

La mission contre-insurectionnelle de l'appareil militaire au Guerrero ne s'est
pas éteinte depuis: elle a même été fortement réactivée durant les années 90,
avec la réapparition de groupes politico-militaires tels que l'Armée Populaire
Révolutionnaire (EPR), l'Armée  Révolutionnaire du Peuple Insurgé (ERPI), ou
l'Armée  Révolutionnaire  du  Peuple  (ERP).  Différents  massacres  en  ont
constitué les illustrations macabres ces dernières années,  comme à Aguas
Blancas en 1996 (17 paysans assassinés) ou à El Charco en 1998 (11 morts,
dont  5  mineurs).  Le  Guerrero  comptabilise  également  plusieurs  dizaines
d'activistes  et  de  leaders  sociaux  abattus  ou  portés  disparus  durant  les
dernières  années,  la  responsabilité  de  l'armée  dans  ces  assassinats  étant
régulièrement évoquée. 

Un autre point mérite d'être évoqué:  la collusion des autorités militaires avec
la gestion générale du trafic de la drogue dans la région. Preuves à l'appui, un
certain nombre de journalistes avaient déjà démontré de manière générale à
quel point la “guerre à la drogue” déclarée dans la dernière décennie a bien
plus chercher à favoriser les intérêts d'un cartel aux dépens des autres, qu'à
éradiquer le narco-trafic du pays.

De manière “étrange”,  dans la  région d'Iguala,  c'est depuis  que la mission
principale du 27e bataillon s'est officiellement recentrée durant les années 80
sur la lutte contre le narco-trafic que les plantations d'opium n'ont pas arrêté
de se multiplier, au point qu'aujourd'hui, près de 70% de l'héroïne mexicaine
y serait produite et transformée. Malgré la présence militaire, le trafic, tout
comme les fosses clandestines, n'ont fait que proliférer dans la région. Cécité
de l'armée..?

La totale collusion entre le narco-trafic et la sphère politique locale a déjà été
évoquée.  Mais  bien  des  signes  montrent  à  quelle  point  cette  complicité
impliquait aussi les gradés du 27e bataillon. Dès son arrivée au pouvoir en
2012, José Luis Abarca, le narco-maire d'Iguala, s'était vanté publiquement de
nombreuses fois de ses excellentes relations avec les chefs de la garnison. Bien
avant d'assumer son poste, c'est sur un terrain grâcieusement cédé par le 27e
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bataillon d'infanterie qu'il avait réalisé l'un de ses plus gros investissements
immobiliers,  la  construction  de  “Plaza  Tamarindos”,  le  premier  centre
commercial  moderne  d'Iguala.  De  fait,  l'homme  de  main  du  cartel  des
“Guerreros  Unidos”  ayant  soi-disant  coordonné  la  répression,“el  cabo  Gil”,
aujourd'hui  en  fuite  et  introuvable,  avait  signalé  fin  octobre  2014,  par
banderole interposée, qu'au moins deux gradés du bataillon, de nombreux
autres maires de la région, et divers secrétaires de gouvernement de l'Etat du
Guerrero  faisaient  partie  de  la  structure  de  commandement  du  groupe
criminel. 

Différents journalistes ont relevé que le soir du 26 septembre, le colonel en
charge du bataillon d'infanterie était  présent aux côtés du maire à la  fête
organisée par son épouse et lui sur la place principale. Tout comme eux, alors
que les étudiants se sont alors fait mitrailler par la police à quelques centaines
de mètres de là, il affirme depuis “n'avoir été au courant de rien ce soir-là”.
Délibérément ignorés par les enquêtes judiciaires menées par les autorités
fédérales,  les  témoignages  des  étudiants  d'Ayotzinapa  attaqués  le  26
septembre sont explicites quant au rôle assuré par l'armée ce soir-là dans la
répression:  loin  de  protéger  ou  de  secourir  les  étudiants  victimes  du
massacre, l'armée aurait au contraire sécurisé les accès exterieurs de la ville,
et pris en photo, malmené et enregistré les identités de différents étudiants
refugiés la nuit du 26 dans une clinique privée. D'autres étudiants ont aussi
affirmé que certains de leurs camarades alors refugiés dans un hôpital et
aujourd'hui disparus, auraient quant à eux été embarqués par les militaires. 

Certains  vont même plus loin,  et  des activistes,  des organisations comme
l'UPOEG  et  des  groupes  politico-militaires  comme  l'ERPI  ou  l'EPR,  ont
dénoncé dans différents communiqués l'existence au sein des forces militaires
d'Iguala d'escadrons de la mort déguisés en civils, qui auraient été ce soir-là
en charge des opérations de répression paramilitaire  contre  les  étudiants
d'Ayotzinapa. Pour l'EPR, le cartel des “Guerreros Unidos” ne serait  que la
couverture para-militaire des opérations de contre-insurrection et de contrôle
du trafic de drogues opérés par l'armée mexicaine et les barons politiques de
la  région.  Et  de  fait,  les  parents  de  plusieurs  disparus  affirment  que  les
derniers  relevés  de  géolocalisation  du  portable  de  leurs  enfants,  qu'eux-
mêmes  ont  dû  établir  (les  autorites  judiciaires  mexicaines  n'ayant
apparemment jamais procédé à ce type de relevés dans leurs enquêtes...),
indiquaient comme dernière localisation la base militaire du 27e bataillon. 
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Nombreux  sont  les  parents  des  43  étudiants  qui  proviennent  de
communautés  ayant  déjà  souffertes  des  opérations  militaires  de  contre-
insurrection et des disparitions forcées au cours des années 70, comme c'est
le  cas  des  familles  des  étudiants  disparus  Bernardo  Flores  Alcaraz  et  de
Cutberto Ortiz Ramos, tous deux originaires de la communauté de San Juan de
las Flores.  Maria Araceli  Ramos, mère de Cutberto Ortiz Ramos, avait déjà
perdu son père, arrêté puis porté disparu par les militaires durant la guerre
sale contre la guérilla de Lucio Cabañas. D'autres, comme Alexander Mora,
proviennent  de  communautés  comme  el  Pericon,  qui  se  sont  récemment
confrontées aux militaires, soupconnés de protéger les cartels de la drogue et
le narco-trafic. De manière troublante, Alexander Mora est justement le seul
étudiant  d'Ayotzinapa dont l'ADN a été  identifié  jusqu'à présent  parmi  les
cendres et les quelques os fournis par les autorités fédérales aux laboratoires
internationaux  afin  d'être  analysés.  Imaginer  que  ses  restes  auraient  été
fournis par l'armée et les autorités fédérales en signe de menace voilée contre
la communauté est peut-être une anticipation un peu trop complotiste, mais
au Guerrero, cela ne serait pas si surprenant... 

Depuis décembre dernier, les parents des disparus ont en tout cas multiplié
les  manifestations  en  face  de  la  base  militaire,  demandant  à  ce  que  les
agissements du bataillon durant la nuit du 26 septembre fassent enfin l'objet
d'une enquête. Peine perdue jusqu'au 12 janvier 2015, où, exaspérés, parents
et  étudiants  d'Ayotzinapa  tentèrent  de  rentrer  en  force  dans  la  base  et
s'affrontèrent  aux  militaires.  Devant  l'écho  et  l'attention  médiatique
provoquée  par  l'affrontement,  le  gouvernement  fédéral  désamorça  vite  la
situation, en évoquant l'idée d'une ouverture des garnisons à l'inspection des
commissions de droits de l'homme. Mais  les généraux de l'armée exprimèrent
très vite leur réticence, et l'idée fut rapidement abandonnée. Conclusion: le 27
janvier dernier, durant une conférence de presse générale, le procureur de la
justice mexicaine écartait complètement l'idée d'une possible implication des
militaires: “Il n'y a pas une seule évidence de ce que l'armée soit intervenue...
pas une seule; les mêmes déclarations initiales de ceux qui disent aujourd'hui
que l'armée est responsable du massacre, sont ceux qui l'accusaient au début
d'omission pour ne pas être intervenue...”.  Une manière de signifier qu'aucune
investigation  pouvant  aboutir  à  une  mise  en  cause  judiciaire  de  l'armée
mexicaine ne serait effectuée par le gouvernement fédéral.
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