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La population autochtone du Mexique compte quelques 12, 4 millions de personnes réparties 
dans les 32 États du Mexique, et représente 13% de la population totale du pays. Soixante huit 
langues autochtones ont été répertoriées cette année, qui sont parlées en 368 variantes, 
regroupées dans 11 familles linguistiques.  
La Convention 169 de l'OIT a été ratifiée par le Mexique en 1990, et en 1992, en modifiant 
l'article VI de sa Constitution, le Mexique a été reconnu comme nation pluriculturelle. Mais 
en 1994, en réponse aux conditions de misère et d'exclusion qui perdurent pour les 
populations autochtones, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) se soulève. Les 
Accords de San Andrés1 avaient été signés en 1996, mais ce n'est que récemment, en 2001, 
que le Congrès a approuvé la Loi sur les Droits et la Culture Autochtone, et elle ne reflète pas 
les droits territoriaux et de représentation politique que contenaient les Accords de San 
Andrés… Plus de 300 appels à la loi ont été rejetés. A partir de 2003, l'EZLN et le Congrès 
National Indigène (CNI) ont commencé à mettre en œuvre les Accords dans leurs territoires, 
en créant des gouvernements autochtones autonomes au Chiapas, Michoacán et Oaxaca. Bien 
que les États de Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo et San Luís Potosí possèdent des 
dispositions en matière de populations autochtones dans leurs propres constitutions, les 
systèmes juridiques autochtones ne sont pas encore complètement reconnus2. 
 
 
Recrudescence paramilitaire au Chiapas: dixième anniversaire du massacre d'Acteal 
 
Il y a dix ans, le Mexique connaissait une ambiance similaire à celle que l'on ressent 
aujourd'hui. Il y a dix ans, les mouvements de troupes, le renforcement des groupes 
paramilitaires, les expulsions de familles entières, les déplacés, les menaces de mort, les 
expulsés et le consentement des autorités, ont été les éléments du prélude au massacre de la 
communauté d'Acteal, le 22 décembre 1997. A 200 mètres du bureau de police de la Sécurité 
Publique qui n'est pas intervenue, et devant l'horreur de la population, avaient été abandonnés 

                                                             
1 Les Accords de San Andrés ont été signés entre l’EZLN et le gouvernement mexicain, présidé alors par Ernesto 
Zedillo. Ils ont été signés le 16 février 1996 à San Andrés Larraínzar au Chiapas, et concédaient l'autonomie et 
des droits spéciaux à la population autochtone du Mexique. Cependant, le président Zedillo et le Parti 
Révolutionnaire Institutionnel (PRI) ignorèrent ces accords et tout au contraire, augmentèrent la présence 
militaire avec l'appui politique des autres principaux partis: le Parti de la Révolution Démocratique et le Parti 
d'Action Nationale (PRD et PAN).  

2 Aragón Andrade, Orlando, 2007: Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una 
defensa del pluralismo jurídico. Bulletin Mexicain de Droit Comparé, Nouvelle Série, Année XL, Num. 118, 
Janvier-avril 2007, pp. 9-26.  



les corps mutilés de 45 personnes, en majorité des femmes et des enfants, appartenant à un 
groupe de filiation catholique connu sous le nom des "Abeilles". 
Des organisations de défense des droits de l'Homme continuent aujourd'hui encore à 
demander aux gouvernements fédéral et provincial de mener une enquête sérieuse, elles 
persistent à demander à ce que le président d'alors Ernesto Zedillo et le gouverneur Julio 
César Ruiz Fierro rendent des comptes à la justice, et que l'État admette le fait que ces 
événements se déroulèrent dans un contexte de contre-insurrection et de création de groupes 
paramilitaires3 destinés à en finir avec l'EZLN et ses gouvernements autonomes.  
Après ce massacre, une polémique s'est déclenchée, notamment à partir d'une série de 
publications provenant de personnalités académiques4, qui ont repris pour les critiquer, les 
versions officielles5. Celles-ci consistent à dire qu'il s'agissait de règlements de comptes entre 
communautés, justifiant alors l'entrée de l'Etat dans la zone pour la "pacifier", éludant du 
même coup la responsabilité des organismes gouvernementaux dans la création de groupes 
paramilitaires (tels que les nommés « Paix et justice », « Mouvement Révolutionnaire 
Autochtone Antizapatiste », « Masque Rouge »)) et ignorant la pression qui a commencé 
après Acteal sur les municipalités autochtones, sous le gouverneur Roberto Albores Guillen.  
 
 
La guerre pour la terre et les territoires 
 
A partir de 2006, et cette année particulièrement, les conflits agraires se sont intensifiés6, tous 
suivant un modèle similaire. L’OPDDIC (Organizacion para la Defensa de los Derechos 
Indigenas y Campesinos) recrute des familles paysannes qui attendent que se solutionnent 
leurs vieilles demandes agraires, et se charge de démarcher les titres de propriété auprès de la 
« Procuraduria Agraria » (procureur agraire). La « Procuraduria » accélère les formalités, les 
résout en quelques mois et certifie les pétitions de terre, en incluant les terres récupérées par 
les zapatistes depuis 19947… Ensuite, viennent les agents du Programme de Certification des 
Droits des Ejidos et des Terrains / Programa de Certificacion de Derechos Ejidales y 

                                                             
3 Centre des Droits de l'Homme Fray Bartolomé de las Casas: Acteal a diez años: Recordar para no olvidar. 
Rapport. Chiapas, México.  

4  Héctor Aguilar Camín, 2007: Regresar a Acteal I, II y III, Liens 358, 359 y 360 Octobre, Novembre et 
Décembre 2007; et Alejandro Rosas et Hugo Eric Flores Cervantes: Acteal la otra injusticia, Centre de 
Recherche et d'Enseignement Economique (Inédit) 

5 “Procuraduría General" de la République, El Libro Blanco de Acteal, 1998; Armando G. Tejeda, 2007: Estoy 
triste por los 45 indígenas muertos, pero la PGR actuó con seriedad: Zedillo, La Jornada, 7 novembre 2007. 
Voyez aussi: Cronología de los eventos previos a la masacre de Acteal, dans:  
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/crono.html  

6 Bellinghausen, Hermann, 2007: Se agudizan ‘de repente’ los problemas por tierras en municipios autónomos 
de Chiapas, La Jornada, 16 février 2007.  

7 Après le soulèvement de 1994, on a calculé que dans tout le Chiapas, 250 000 hectares de terres ont été pris par 
les paysans. Les terres prises par les zapatistes sont appelées les "terres récupérées". 



Titulacion de Solares (PROCEDE)8, sur lesquels les maisons sont construites, qui remettent 
les certificats agraires. Une fois munis de ceux-ci, des membres armés de l'OPDDIC délogent 
les familles zapatistes, et obligent les membres des familles non-zapatistes à faire partie de 
leur organisation, sous la menace de leur retirer leurs terres. Selon un habitant de la 
communauté zapatiste de Roberto Barrios, les membres du Parti Révolutionnaire 
Institutionnel (PRI) ou du Parti de la Révolution Démocratique (PRD) « veulent nous 
dépouiller de nos terres en les légalisant seulement pour quelques-uns, c'est-à-dire qu’ils 
veulent faire un nouveau recensement dans lequel nous les zapatistes, ils veulent nous 
substituer, alors que depuis que nous avons récupéré notre terre, nous l'avons partagée en 
parts égales entre tous les habitants de la communauté, sans les zapatistes des non zapatistes  
distinguer ». (20 septembre 2007).  
L'ampleur des conflits, le nombre de morts, de blessés et d'expulsés, les menaces, le 
harcèlement, les destructions des maisons, les fusillades, les mouvements de troupes, et la 
peur, tout cela ramène dix ans en arrière. On reconnaît la stratégie visant à générer des 
dizaines de conflits agraires locaux, potentielles "zones rouges" qui pourraient provoquer un 
affrontement violent, et créer ainsi la justification d'une intervention militaire pour "pacifier" 
une situation de violence incontrôlable entre pauvres, ou de règlements de comptes locaux. 
L'OPDDIC a rompu le dialogue avec les zapatistes, et cette année leurs positions se sont 
renforcées.  
Ce processus a été soigneusement documenté par le Centre de Contrôle des Déplacés 
Internes9 / Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) et par le Centre d'Analyses 
Politiques et de Recherches Economiques10, qui ont constaté l'augmentation de l'activité 
paramilitaire et l'arrivée de troupes spéciales. Les cas les plus importants se situent dans la 
Forêt Lacandona, où le gouvernement a exproprié les terres de 60 familles de lacandonais (qui 
leur appartenaient par décret présidentiel depuis 1976), légalisant des familles membres de 
l'OPDDIC et mettant dehors les communautés zapatistes. Cette stratégie de légalisation des 
terres récupérées par les zapatistes au profit des organisations non zapatistes s'étend même à 
des organisations paysannes qui avaient traditionnellement des accords de bonne entente avec 
les zapatistes, comme l'Union des Ejidos de la Forêt, ce qui met par exemple en conflit direct, 
et pour la première fois, la coopérative de café avec les zapatistes.  
Dans ce contexte, le 26 mars, et à travers les paroles de la commandante Kelly, l'EZLN a 
lancé la « Campagne Internationale pour la Terre et les Territoires Indigènes du Chiapas et du 
Monde »11,  qui a été accompagnée par un des grands dirigeants du Mouvement des Sans 

                                                             
8 Le système des ejidos est un système traditionnel autochtone de possession de la terre, qui combine la propriété 
communale et l'usage individuel.   

 
9 IDMC: “Evictions of indigenous communities fuel displacement in Chiapas,” Conseil Norvégien pour les 
Réfugiés. Disponible sur: 
http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpCountrySummaries)/867BEAEE33C91435C125
73D 80033BF2F?OpenDocument&count=10000  

10 Les vastes rapports de CAPISE sont consultables sur : http://enlinea.capise.org.mx/node/24 
11 Communiqué EZLN disponible sur http://www.landaction.org/spip/spip.php?article53  



Terre du Brésil, João Pedro Estédile, et par le coordinateur de la Campagne Mondiale pour la 
Réforme Agraire de la Via Campesina, Rafael Alegría du Honduras. Un réseau d'urgence a 
été lancé en octobre12, et le Réseau international d'action pour les droits de l'Homme / Food 
First Information and Action Network (FIAN) dont le siège est situé en Allemagne, a réalisé 
une action urgente à la suite de sa visite au Chiapas.  
 
 
Elections et changements au Cabinet: prélude de guerre ouverte au Chiapas? 
 
Des élections municipales ont eu lieu le 7 octobre : la majorité des candidats gagnants des 
partis PRI, PRD et Parti Action National (PAN) dans les municipalités autochtones 
appartiennent à l’OPDDIC.  « Ceci met les ressources des institutions telles que la sécurité 
publique, les ressources de la municipalité et les trois pouvoirs, au service d’une organisation 
paramilitaire. Ils sont en train de renforcer les groupes paramilitaires, et il est fort probable 
que pas même le gouvernement ne réalise ce qu’il est en train de créer, et que cela peut lui 
échapper complètement ».    
Avec l'arrivée des nouveaux présidents municipaux et l'activation de l'armée fédérale, les 
organismes civils et l'EZLN prévoient une situation de guerre. Dans sa dernière présentation 
de l'année, le sous-commandant Marcos, porte-parole de l'EZLN, a mit l'accent sur les 
signaux de guerre et a annoncé son retrait dans les montagnes13. Ceci a été la cause de 
l'annonce, en octobre, de l'annulation de la dernière partie de sa tournée à travers le pays. 
Cette annulation intervient donc dans la seconde année de construction d'un mouvement 
politique national non armé, civil, pacifique et non électoral, à travers « L'autre campagne », 
qui lie des centaines de résistances et de luttes rurales et urbaines, et dont les populations 
autochtones constituent la colonne vertébrale dans tout le territoire national. 
Il y a dix ans, la réponse  nationale et internationale a été très importante. Aujourd'hui en 
revanche, la réponse est très faible, et les mouvements autochtones ont uni leurs efforts 
pendant toute l'année pour renforcer leurs liens avec les organisations autochtones du pays et 
également tenter d'atteindre la solidarité avec les autres peuples autochtones du monde. 
 
 
2007: l'année des rencontres des populations autochtones 
 
Cette année, les peuples autochtones du Mexique ont réalisé dix rencontres avec des 
populations autochtones venues de différentes parties du monde, trois tables rondes et un 
colloque avec des leaders paysans et penseurs internationaux. Les événements ont été 
couverts par des médias de communication alternatifs, quelques journaux et stations de radio, 
et en revanche  une couverture quasi nulle des médias de communication de masse.  

                                                             
12 http://www.landaction.org/spip/spip.php?article221 
13 Sous-commandant insurgé Marcos. Ni el Centro ni la Periferia. Parte VII. Sentir el Rojo: el calendario de la 
geografía y la guerra. Intervention lors du colloque "Planète Terre: Mouvements Antisystémiques", San 
Cristóbal de las Casas, 17 décembre 2007. Disponible sur www.primercoloquiointernacionalandresaubry.org  

 



Rencontres des peuples zapatistes avec les peuples du monde 
 
Cette année les zapatistes ont réalisé trois rencontres dans leurs régions autonomes nommées 
« Caracoles » (les Escargots) : 
Lors de la première « Rencontre des Peuples Zapatistes avec les Peuples du Monde », 
célébrée en janvier avec plus de 2 000 participants de 47 pays dans le Caracol de Oventik, des 
membres des communautés zapatistes et de leurs gouvernements autonomes ont effectué un 
rapport détaillé de leurs avancées et réussites, et des défis qu’ils ont à relever dans les 
domaines des modalités de gouvernement autochtone, de la justice, de la santé, de l’agro-
écologie et de l’éducation.  
La Seconde Rencontre a eu lieu dans les Caracoles d’Oventik, avec 2 335 participants de 43 
pays. En plus des rapports émanant des bases zapatistes, un accent spécial a été mis sur les 
alliances avec les autres mouvements ruraux du monde, quant à eux intégrés dans le réseau 
international de mouvements paysans « La Vía Campesina", et d'où sont arrivés des 
représentants des mouvements paysans du Brésil, de Corée, des Etats-Unis, du Honduras, 
d'Inde, d'Indonésie, du Pays Basque, de la République Dominicaine et de Thaïlande. Lors de 
la clôture, dans la communauté « La Realidad », le commandant Tacho a déclaré que c'était 
« un honneur d'être avec vous qui avancent, luttent et souffrent des mêmes injustices. Nous 
avons le même ennemi, le capitalisme mondial qui prétend nous dépouiller de nos terres, en 
détruisant nos cultures »14. 
Durant la Troisième Rencontre, les femmes zapatistes ont organisé et animé la rencontre 
dédiée à la défunte commandante Ramona, dans le Caracol de La Garrucha, avec presque 3 
000 femmes participantes, venues de 32 pays différents. La participation des femmes et la 
lutte pour la défense de leurs droits ont été présentes dans le zapatisme depuis ses débuts, et 
bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire, la rencontre a rendu compte des 
changements qui ont eu lieu dans les vies des différents générations de femmes autochtones 
du mouvement.  
 
 
Rencontre des peuples autochtones d'Amérique à Vícam 
 
Quatre réunions préparatoires, célébrées au début du mois d'octobre en quatre chefs lieux du 
pays, ont été réalisées pour la « Première Rencontre des Populations Autochtones 
d'Amérique », convoquée par la Sixième Commission de l'EZLN, le Congrès National 
Indigène (CNI) et les Autorités Traditionnelles de la Tribu Yaqui. Trois points ont été 
débattus pendant ces réunions préparatoires:  
1. La guerre de conquête capitaliste contre les peuples d'Amérique;  
2. La résistance des peuples autochtones d'Amérique et la défense de la terre mère, de nos 
territoires et de notre culture;  
3. Pourquoi nous battons-nous, nous les peuples autochtones d'Amérique.   

                                                             
14 Commandant Tacho, Discours de Clôture, La Réalité, Chiapas, 28 Juillet 2007.  

 



En chemin pour Vícam, les participants ont eu des problèmes avec des barrages  militaires, et 
ce harcèlement militaire provoqua le retour au Chiapas de la délégation de commandants 
zapatistes, alors qu'elle était à mi-chemin. La veille de la rencontre, les familles de Vícam ont 
été malmenées, dans le cadre d'une opération anti-narcotique. Vícam est un des huit villages 
du territoire yaqui dont les forêts ont été le théâtre des dernières rébellions autochtones 
pendant la dictature de Porfirio Díaz en 1900. Pendant cette période, le peuple yaqui fut un 
des peuples les plus malmenés, persécutés, massacrés et entièrement spoliés, dans le soi-
disant "territoire national": cette situation a finalement aboutit à la déportation massive des 
familles et à l'invasion de leurs terres.  
A Vícam, les 1 500 participants ont écouté les représentants des 59 populations autochtones 
d'Amérique présents à la rencontre, relater des faits dans lesquels se reflète l'histoire des 
Yaquis. A partir des paroles des représentants des peuples du Canada jusqu'aux peuples du 
Paraguay, ils ont écouté des histoires de pillages de territoires et de cultures, de destruction de 
la nature, de division entre les peuples, de corruption des autorités traditionnelles dans le but 
de signer les contrats d'exploitation des ressources naturelles sans autorisation des peuples. 
Pendant cette rencontre notamment, l'accord du gouverneur de Sonora avec la vice-
gouvernante du Nevada (Etats-Unis) pour un projet de construction d'une route côtière qui 
traverserait le territoire a été dénoncé, ainsi que la destruction de territoires autochtones 
canadiens pour les Jeux Olympiques de 2010.  
A Mexico, les centaines de délégués de 29 peuples ont dénoncé :  

• Le harcèlement de leurs terres et les effets du Programme de Certification des Droits 
des   Ejidos et des Terrains sur lesquels les maisons sont construites;  

• Les concessions que le gouvernement mexicain à cédé aux compagnies étrangères 
pour l'exploitation des ressources; 

• Les projets d'écotourisme et les réserves écologiques sur leurs territoires;  
• La division introduite dans les communautés et au sein des peuples, à cause de la 

corruption des autorités et le renforcement du caciquisme.  
La rencontre a été l'une des plus représentatives du Congrès National Indigène (CNI), qui s'est 
confirmé comme étant l'espace privilégié d'articulation des mouvements des populations 
autochtones du Mexique. Des frères du même peuple, habitant dans différents états, se sont 
rencontrés. Malgré leurs conflits, les organisations autochtones se considèrent comme un seul 
et même peuple. Des communautés qui pensaient avoir perdu leur langue, l'ont écouté dans la 
bouche des frères d'autres peuples, qui autrefois avaient émigré vers d'autres terres. Ainsi, des 
organisations qui se confrontent parfois ont pu se rencontrer. Cette rencontre donne un bel 
exemple de l'unité et de la vision des peuples autochtones, développée dans leur déclaration 
finale du 14 octobre.  
 
 
Mouvement social et ressources naturelles à Oaxaca 
 
A San Antonino Castillo Velasco (Oaxaca) en septembre, se déroula le Forum « La Défense 
de l'Eau en Territoire Oaxaqueño », pendant lequel ont été dénoncés les mécanismes de 
privatisation de l'eau qu'utilise la Commission Nationale de l'Eau : ceux-ci consistent à 



persuader les communautés zapotèques de la Vallée de Oaxaca d'installer des compteurs 
d'eau, afin que leurs concessions sur les puits d'eau à usage agricole soient prorogées.  
Les communautés chontales, de leur côté, se sont opposées au fait que l'entreprise Coca Cola 
et la Petróleos Mexicanos aient des concessions sur leurs eaux. Quant à elles, les 
communautés chatines et mixtèques se sont opposées à la construction du barrage "Paso de la 
Reyna", qu'essaie de construire la Commission Fédérale d'Electricité, sur la côte oaxaqueña 
du Rio Verde. Egalement, les communautés zapotèques de la Sierra Juárez, critiquent et 
s'opposent au programme de Paiement de Services Environnementaux, parce que celui-ci 
retire aux communautés la possibilité de décider que faire sur leurs terres et territoires, 
déplace les paysans des terres cultivables et les oblige à réaliser des activités de soi-disant 
conservation, qui ne sont pas rétribuées conformément au montant qui avait été établi, sans 
prendre en compte les communautés. 
Les organisations et peuples participants à la troisième "Rencontre des Peuples de l'Isthme en 
Défense de la Terre", réalisé au mois de septembre, ont exigé la suspension de tous les projets 
néolibéraux programmés pour la région de l'Isthme de Tehuantepec, à Oaxaca, comme 
l'agrandissement du barrage “Benito Juárez” de Jalapa del Marqués, où il est question de 
construire une base hydroélectrique, d'agrandir les routes et de mettre en œuvre un système 
multimodal pour le transport de marchandises, entre autres projets. Ils ont également demandé 
l'annulation du projet éolien. Les gouvernements, provincial et fédéral, appuient des projets 
d'énergie éolienne qui occuperont plus de 20 000 hectares de terres appartenant à des 
communautés zapotèques de l' "Isthme de Tehuantepec", profitant aux entreprises 
multinationales Iberdrola, Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa ou Walt Mart, entre 
autres. Les organisations autochtones zapotèques et zoques s'opposent à ces projets, car pour 
ceux-ci, les autochtones sont dépouillés de leurs terres, en échange du paiement d'une rente 
annuelle misérable, et de la promesse de rétribution avec des œuvres sociales, tout cela sans 
respecter le droit et la capacité qu'ont les peuples autochtones de cette région (zapotèque, 
zoque, mixe et huave) de construire leurs propres formes de vie basées sur leurs cultures, leurs 
coutumes, et sur l'usage durable de leurs ressources naturelles.  
En octobre, des habitants de la communauté zapotèque de Capulalpam de Méndez, située dans 
la région de la Sierra Juárez, ont bloqué la route d'accès à la ville de Oaxaca pour s'opposer à 
l'exploitation de la mine “La Natividad”, aujourd'hui propriété de l'entreprise canadienne 
Continuum Resources. Ils protestaient contre la contamination des eaux du río Grande, qui 
affecte 15 communautés de cette région et a provoqué la disparition de neuf étangs. 
L'entreprise mentionnée possède environ 54 000 hectares de concessions pour prospecter dans 
la région, qu'elle a obtenues sans le consentement des communautés. Un mois après, en 
septembre, des communautés cuicatèques se sont opposées à la concession pour 50 ans, qui a 
été octroyée à l'entreprise minière Zapatapor pour exploiter 3 500 hectares de la municipalité 
de Tepeuxila.  
En novembre, des communautés zapotèques de la Sierra Juárez participant au Forum "La  
Mondialisation et les Ressources Naturelles de la Sierra Juárez", ont signalé qu'un des 
principaux problèmes qui affaiblit la communauté autochtone est la migration. Treize années 
après l'entrée en vigueur de l'Accord de Libre Echange Nord Américain (ALENA), les bas 
prix des produits de la campagne ont provoqué la migration de plus de six millions de 
personnes vers les Etats-Unis, en majeure partie des autochtones.      



D'autre part, le gouvernement de l'État de Oaxaca nie qu'aient été violés en 2006 et que 
continuèrent à être violés en 2007, les droits de l'Homme des habitants de Oaxaca, regroupés 
au sein de l'Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca (APPO), une organisation qui a 
exigé dès l'année 2006 le départ du gouverneur de l'État, Ulises Ruiz Ortiz. Les membres de 
l'APPO ont subit une répression violente de la part des corps policiers municipaux, étatiques 
et fédéraux, et également des corps paramilitaires: cette répression a provoqué près de 20 
morts et des centaines de blessés, torturés et incarcérés injustement. Aucune enquête sérieuse 
n'ayant été menée sur ces faits après la répression, une totale immunité a été rendue possible, 
grâce à la complicité du gouvernement étatique d'Ulises Ruiz et du gouvernement fédéral de 
Felipe Calderón. 
Pendant l'année 2007, de nombreux rapports et recommandations ont été présentés, qui 
documentent la répression violente qui s'est abattue sur la population de l'État de Oaxaca. Ces 
rapports ont été réalisés par des organismes reconnus et des personnalités internationales de la 
défense des droits de l'Homme. En décembre 2006 et janvier 2007, la Commission Civile 
Internationale d'Observation pour les Droits de l'Homme a visité Oaxaca; Amnesty 
International, représenté par sa secrétaire générale Irene Zubaida Khan au mois de juillet; le 
président de la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, Florentín Meléndez au 
mois d'août; et Roberto Carretón, de la Commission Internationale de Juristes (CIJ), en juillet 
2007. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme a 
publié un rapport, qui signale les carences dans l'accès à la justice des peuples autochtones au 
Mexique, en prenant Oaxaca comme étude de cas15. Le rapporteur spécial des Nations Unies 
pour les Droits des Peuples Autochtones a affirmé que la pauvreté et la marginalisation 
continuent d'être les problèmes les plus urgents des peuples autochtones du Mexique, et a 
instamment demandé à ce que la Déclaration de l'ONU sur les Droits des Peuples 
Autochtones, récemment adoptée, s'élève au rang constitutionnel au Mexique. Le mouvement 
social de Oaxaca, après avoir été brutalement réprimé à la fin de 2006, a perdu sa capacité de 
mobilisation pendant l'année 2007, et les gouvernements fédéral et étatique ont su en profiter 
pour intimider les dirigeants sociaux de Oaxaca, y compris les leaders autochtones, à travers 
de nouvelles détentions sélectives, des menaces de détention ou des menaces de mort aux 
activistes et/ou familles, des séquestrations et des accusations d'appartenir à des groupes 
guerriers.  
 
 
Guerrero et Veracruz 
 
Les conditions matérielles de pauvreté et d'abandon, et le fait que l'Armée Populaire 
Révolutionnaire (EPR) y possède sa base, ont converti l'État de Guerrero en une zone 
guerrière, depuis les années 70. Cette année l'EPR a fait exploser des bombes dans différentes 
raffineries de Petróleos Mexicanos, demandant la libération de ses membres, qui étaient 
détenus depuis les manifestations à Oaxaca l'année passée (voir Le Monde Autochtone 
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 HCDH: Diagnostic de l'accès à la justice pour les autochtones au Mexique: étude de cas à Oaxaca. 
http://www.hchr.org.mx/documentos/informes/oaxaca/InformeDiagnósticoJusticia.pdf 



2007)16. Condamnant les explosions, le président de la Commission Nationale de Droits de 
l'Homme (CNDH), José Luís Soberanes, a toutefois reconnu la nécessité d'une loi d'amnistie 
pour tous les prisonniers politiques du pays. Au début de l'année, la CNDH avait été 
discréditée après avoir donné son verdict de mort par malnutrition d'Ernestina Ascencio, 
paysanne autochtone de 73 ans, qui avait en fait été déclarée morte des suites du viol par 
plusieurs membres de l'armée, dans l'État de Veracruz. La violence sexuelle et les viols de 
femmes autochtones sont de plus en plus utilisés contre les communautés et les organisations 
à Oaxaca, Atenco et au Chiapas. Ceci a été dénoncé par les organisations civiles et de défense 
des droits de l'Homme, telle que la Commission Mexicaine de Défense et de Promotion des 
Droits de l'Homme.  
 
 
María Elena Martínez Torres, Enseignante-Chercheure du Centre de Recherches et d'Etudes 
Supérieures en Anthropologie Sociale (CIESAS), Unité Sud-Est, et membre du Système 
National de Chercheurs du Mexique.  
 
Rosaluz Pérez Espinosa, étudiante du diplôme en sciences sociales de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociale de Paris, accompagne depuis 1995 les processus organisationnels 
de plusieurs peuples autochtones de son Mexique natal.  
 
Aldo González Rojas, Coordinateur du département de Droits Autochtones de l'Union des 
Organisations de la Sierra de Juárez (UNOJSO), Oaxaca. 
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