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Un Tribunal de Puebla croit à la justice !
Le CNI annonce que des communautés indigènes de 10 Etats ont interposé 17 amparos (recours en
Justice ) contre le Décret Présidentiel de 22 novembre 2021 classifiant comme « intérêt général » et
« sécurité nationale » tous les travaux et projets du gouvernement fédéral (ce qui lui permet de
contourner les lois et la Constitution -voirChro mex 24 : 28 nov. ) , notamment le « Train
maya », le « Corridor Transocéanique » de Tehuantepec et le « Projet Intégral Morelos PIM ».
Mais...les Cours de Justice se sont déclarées incompétentes, se rendant ainsi complices par
omission, sauf une : le Tribunal de Puebla , qui a accordé la suspension provisoire du Décret
Présidentiel.
Temixco veut être déclaré « libre d’industire minière » (Morelos)
(voir Chro mex 23 : 27 octobre )
Un projet dévastateur de mine à ciel ouvert, à l’initiative de l’entreprise canadienne Alamos Gold,
menace 200 000 personnes. Les communautés demandent à la municipalité de refuser le projet.
15 janvier
Le CNI publie une déclaration de la CAM (Chili)
[ Il s’agit de la Coordination Arauco-Malleco : une organisation indigène Mapuche du Chili semiclandestine et pratiquant l’ illégalisme dans un processus « de libération nationale ».]
La Cam dénonce le négationnisme de l’ Etat chilien relativement au peuple Mapuche et à sa
souveraineté sur ses territoires.
Elle signale le paternalisme des nouvelles autorités social-démocrates sorties des urnes, qui
pareillement semblent ignorer que le peuple mapuche a ses propres formes culturelles et politiques.
Elle affirme son projet de « Reconstruction nationale mapuche » face à une continuité historique
faite de violence, de fascisme et de racisme.
Elle observe que la récupération des terres par les Mapuche et le contrôle territorial qu’ils
développent sont qualifiés comme « la violence en Araucanie » , ce qui met en évidence qu’il n’y a
pas grande différence entre la Droite et la Gauche quand les intérêts du grand capital sont en jeu.
Face à cela, elle affirme que la souveraineté se défend légitimement si elle recourt à la violence
politique.
[ Le Congreso Nacional Indigena du Mexique répercute ici un communiqué d’une organisation
indigène tout à fait extérieure au Mexique, ce qui est plutôt rare ; il est vrai que la problématique
est proche...mais le CNI quant à lui ne théorise pas sur la violence politique…]
20 janvier
Enlèvement de 3 Zapotèques et disparition de 3 autres personnes(Oaxaca)
Depuis 2 ans, la communauté de San Juan Lajarcia demande au Président AMLO d’intervenir contre
un groupe armé qui la menace. Voilà le résultat.
https://desinformemonos.org/secuestran-a-comuneros-zapotecas-de-san-juan-lajarcia/
22 janvier
Réunion nationale contre les gazoducs et projets de mort (Puebla)
La réunion s’est tenue les 15 et 16 janvier à Altepelmecalli : la Maison des Peuples à Juan C Bonilla.
La Déclaration finale observe qu’il s’agit des transformer les peuples en esclaves de l’industrie sur
leurs propres terres, que c’est la continuation d’une guerre qui dure depuis 529 années et qu’elle est
menée conjointement par l’armée et les narcotrafiquants paramilitaires, que le Décret Présidentiel du
22 novembre (voir ci-dessus: 10 janvier) est une nouvelle fois, sous couleur de Droit, un acte
colonial meurtrier.
Face à cela,il est indispensable de renforcer l’autonomie et le contrôle territorial (voir ci-dessus : 15
jan.).
Il est décidé de réaliser une « Caravane des Peuples pour la Vie et contre les Mégaprojets », du 22
mars au 24 avril, entre la Casa de los Pueblos (ex-Entreprise Bonafont, occupée depuis le 22 mars
2021) et l’isthme de Tehuantepec en passant par Mexico, le Territoire Otomi et le pays Totonaque.
(sur les Totonaques :
http://cocomagnanville.over-blog.com/article-cocomagnanville-ouvre-ses-portes-a-lann-85990956.html )
https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-encuentronacional-de-luchas-contra-gasoductos-y-proyectos-de-muerte/

Luttes dans les territoires indigènes en 2021 (Amérique Latine)
Un article de Mongabay Latam (Nouvelles de la nature et des peuples autochtones) fait un
bilan des agressions subies, des luttes et des réalisations :
-dirigeants indigènes menacés, disparus, assassinés
-trafic de drogue, déforestation
-territoires indigènes assiégés
-revendications défendues devant des instances internationales
-luttes et mobilisations indigènes, reconnaissance de leur expertise.
Voir :
http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/01/violence-et-territoires-assieges-en2021-une-annee-difficile-pour-les-peuples-autochtones-d-amerique-latine.html?
Simulacre obscène de dialogue (Guerrero)
(voirchro mex 24 : 29 décembre)
Comme c’était prévisible, les réunions de concertation sont un pur spectacle, une
représentation à l’usage de la presse vendue et des détenteurs des medias qui pourront
pisser de la copie en toute mauvaise foi sur le thème des efforts humanistes du
gouvernement.
Mais les rencontres ne déboucheront sur rien. Et pour cause : « la stratégie des mauvais
gouvernements est de permettre que tout soit en chaos » pour faire ensuite semblant
d’arriver en sauveurs et donner à croire qu’ils servent à quelque chose : le personnel
politique vit précisément de ça.
Mais la réalité c’est que les groupes délinquants, les paramilitaires, sont protégés par les
polices municipales /de l’État /fédérales, par le Ministère de la Justice. Et qu’à côté de la
Garde Nationale, il y a des campements de paramilitaires « Ardillos » et la Garde Nationale
fait comme si elle ne les voyait pas.
26 janvier
Communiqué du Collectif « STOP EDF MEXIQUE »(Oaxaca))
EDF a relancé une « Consultation » sur le projet de Parc Eolien de Gunaa Sicaru, qui
occuperait 45 km².
Les terres en question sont pourtant reconnues comme communales, et une décision de
Justice de septembre dernier a ordonné la suspension de tout projet – y compris la
prétendue consultation tant que les autorités agraires coutumières n’y sont pas rétablies.
(voir Chro mex 23 : 17 et 22 septembre
Chro mex 24 : 4 décembre )
Voilà qui n’empêche pas l’homme de paille local, le maire de la commune d’Union Hidalgo,
de relancer la procédure ; accrochez-vous :
Pour un vote valide, il faut rassembler la moitié de la population électrice, soit 4500
personnes; or, au jour dit, moins d’une centaine de présents sont rassemblés, et l’Assemblée
est déclarée nulle...Mais, heureux hasard, la procédure prévoit alors qu’une Assemblée
extraordinaire peut être convoquée 15 jours plus tard, et là, plus besoin de quorum !
Le tour est joué : 400 personnes seront présentes sous un grand barnum bien grillagé, et
protégé par la police ; plateaux-repas et bouteilles d’eau Nestlé distribuées largement . Tous
les présents ont été achetés et le projet est adopté par un vote quasi unanime .
C’est pas beau, les consultations populaires ?
Quoi, vous avez quelque chose contre la démocratie ?
Voir article complet CSPCL : https://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1595
26 janvier
Disparition de 2 compagnons du CIPOG-EZ aux mains de la police (Oaxaca)
Sachant la collusion du maire et de la police avec le groupe paramilitaire los Ardillos, le
CIPOG-EZ craint pour leur vie et lance immédiatement cette dénonciation publique.
28 janvier
1 an après l’assassinat, aucune avancée de l’enquête (Oaxaca)
Voir:Chro mex 18 : 27 jan. 2021 / 19 : 2 fev / 20 : 1 et 27 avr.
Fidel Heras avait été abattu à l’entrée de son village 3 jours après avoir reçu des menaces de
mort. Il s’opposait à des projets hydroélectriques.
Dans les mois qui ont suivi, 4 autres villageois ont été assassinés. Aucun responsable n’a été
arrêté, aucun coupable, aucun suspect.
Les communautés indigènes Chatina, Mixtèques et Afrodescendantes, qui protègent le Rio
Verde ont exigé du Président Amlo que les projets de barrage soient annulés . Bien que ce
dernier ait laissé entendre en avril 21 qu’il en serait ainsi, rien ne prouve que les projets
hydroélectriques soient définitivement abandonnés.
Irma Galindo, disparue depuis 3 mois (Oaxaca)
Voir : Chro mex 24: 13 nov.
Le Réseau « Futuros indigenas » appelle à une action collective mondiale pour retrouver Irma

Galindo. Cette écologiste indigène Mixe (Ñuu Saavi) d’Atatlahuaca a disparu le 27 octobre
dernier à Mexico où elle attendait d’être prise en charge par l’instance officielle de protection
des Droits de l’Homme et des journalistes.
30 janvier
Les 43 d’Ayotzinapa (Guerrero)
Le 26 septembre 2014, ils ont disparu. Chaque mois, les parents des 43 manifestent au péage
de Palo Blanco pour informer le public et exiger justice.
Le 28 janvier, 800 policiers étaient là pour les en empêcher...Une démonstration de force qui
contraste avec la scandaleuse inertie du pouvoir face aux activités criminelles des cartels,
lesquels sèment la terreur en plein jour sans qu’aucune autorité n’intervienne.
(voir ci-dessus le mois de Janvier )
Le lendemain, dans la même zone, un groupe armé a tué 4 personnes, dont le dirigeant de la
Confédération des Travailleurs de l’Education.
La nation Comcaac protège l’île Tiburon et la côte contre le changement climatique (Sonora)
Un article de Mongabay Latam présente les efforts des indigènes pour protéger la mangrove
et la faire renaître sur certaines zones de leur territoire.
Les graines sont prélevées sur l’île Tiburon (qui est aussi une partie reconnue de leur territoire
traditionnel) et une pépinière a été créée pour faire repousser la mangrove dans les zones
d’estuaires, entre le désert de Sonora et le Golfe (de Californie).
Avec le dérèglement climatique, le tracé du littoral change, les sécheresses et les ouragans
sont plus intenses. Or les mangroves et herbiers marins stockent plus de carbone que tout
autre écosystème terrestre et peuvent ainsi jouer un rôle significatif dans l’atténuation des
phénomènes violents qui se développent . Si du moins une politique publique volontariste
suivait l’exemple donné par les Comcaac…
(voir aussi : Chro mex 24 : 23 nov. Les Comcaac et les tortues )
Le CIPOG-EZ dénonce de nouvelles agressions (Guerrero)
Les communautés de Tulan, Xicotlan et Zacapexco ont été visées par des tirs, aujourd’hui 30
janvier ; c’est une attaque de Los Ardillos et elle se produit alors même que la Commission
Nationale des Droits de l’Homme a émis un avis le 11 décembre , et recommandé au pouvoir
l’ouverture d’un dialogue, lequel a débouché sur des promesses et...RIEN.
On se rappelle aussi que pendant 10 jours, en novembre, des experts de l’ONU ont visité
Le Guerrero et enquêté sur l’insécurité qui y règne.
Pas de quoi provoquer le moindre changement.
2 heures de fusillade, et sans que les autorités interviennent, malgré la présence sur place
d’une « Base d’opérations mixtes » , censée répondre à ce genre d’événements.
(voir aussi l’article de Tlachinollan -media indigène du Guerrero- qui récapitule sur l’éruption
de violence dans cet Etat : http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/02/mexique-labsence-d-etat-de-droit.html? )
4 février
Une communauté nahua obtient un amparo contre une entreprise minière (Michoacan)
Le juge a décidé d’une suspension de titre de concession minière, au motif que le droit de la
communauté à une « consultation libre, préalable et informée » avait été ignoré à Chinicuila
pour les nahuas de San Juan Huitzontla.
Ce jugement important devrait conduire l’Exécutif fédéral à ne pas défendre systématiquement
des positions contraires aux droits des Indigènes.
Il faut souligner que la décision de justice intervient alors que de multiples communautés ont
formulé des recours équivalents en s’appuyant sur le même point de Droit ; dans la Sierra
Norte de Puebla , un appel à la plus haute juridiction mexicaine (SCJN : Cour Suprême de
Justice de la Nation) cherche à faire déclarer inconstitutionnelle la Loi sur l’exploitation
minière pour les violations des droits fonciers et territoriaux qu’elle engendre.
La décision imminente de la SCJN est donc fondamentale pour l’avenir, et cruciale pour les
peuples indigènes .
5 février
Agressions armées systématiques à Aldama depuis 3 ans (Chiapas)
Le Centre de Derechos Humanos « Fray Ba » récapitule sur la violence continue à laquelle
sont soumis les habitants d’Aldama : 230 attaques rien que sur janvier 2022.
28 attaques pour les 3 premiers jours de février.
3 ans après le début de ces attaques constantes, l’État mexicain n’a pu identifier aucun
responsable, ne connaît pas la structure des groupes paramilitaires, ne sait pas d’où viennent
leurs armes – même s’il s’agit de modèles dont l’armée mexicaine détient l’exclusivité- ,ne
sait pas s’ils ont des liens avec les fonctionnaires de l’État ou le crime organisé…
(mais dès qu’il en saura plus, il procédera au désarmement de ces mystérieux agresseurs, et
au démantèlement de cette milice ! Claro...)

Article de Desinformemonos.org sur l’ex-entreprise Bonafont, transformée en centre
communautaire (Puebla)
Les habitants de 22 communautés locales sont regroupés en « Pueblos Unidos de la region
Cholulteca y de los volcanes » et sont partie prenante du Front des Peuples en Défense de la
Terre et de l’Eau FPDTA (Morelos + Tlaxcala + Puebla).
Ils ont commencé par fermer l’usine d’embouteillage Bonafont le 22 mars, en raison du
pillage des nappes phréatiques qui s’y opérait : 1600 m³ par jour…
(Voir Chro mex 22 : 30 juillet )
Ils l’ont transformée en « Maison des Peuples » qui accueille désormais réunions et forums
pour la défense de la vie.
(voir ci-dessus : 22 jan et :
http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/02/mexique-de-l-usine-bonafont-au-centrecommunautaire-pour-la-defense-de-la-vie-a-puebla.html?
Radiographie des autonomies indigènes en Amérique Latine (article du media indigène
Servindi.org , Pérou)
Traduit ici : http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/02/radiographie-des-autonomiesindigenes-en-amerique-latine.html?
Il y a autant de processus d’autonomie que de peuples et de dynamiques de lutte, avec leurs
spécificités et leurs différences, mais ils sont une stratégie fondamentale pour articuler les
résistances, les rendre politiquement visibles face aux nouvelles politiques extractives des
entreprises et des Etats.
Toutefois, le principe de « Consultation libre , préalable et informée » a provoqué des
déceptions et a pu se transformer en manipulation trompeuse (voir par exemple 26 janvier
les méthodes d’ EDF au Mexique). D’où la nécessité de concevoir des stratégies d’alliance audelà des peuples indigènes avec d’autres mouvements sociaux pour qui l’autonomie et
l’association sont aussi des principes d’organisation ouvrant sur un monde meilleur.
6 février
Communiqué du CNI (Guerrero)
Les 24 communautés de la Montaña Baja du Guerrero membres du CIPOG-EZ font une
conférence de Presse à Alcozacan pour informer sur la violence qui se déchaîne contre elles.
7 février
Pour les 43 d’Ayotzinapa (Guerrero)
Le 4 février, les étudiants de l’Ecole Normale d’Ayotzinapa avaient l’intention de manifester
pour dénoncer le manque de progrès des enquêtes.
Ils ont été cernés dès leur sortie de l’ Ecole par 800 policiers, et violemment repoussés à
coups de gaz lacrymogènes, alors même qu’ils se repliaient calmement.
9 février
Le Conseil indigène Suprême du Michoacan communique (Michoacan)
Les 68 communautés Purhépechas qui constituent le CSIM se sont mobilisées le 2 février pour
manifester leur mécontentement face à l’indifférence de l’État devant les 150 000 indigènes du
Michoacan et à des blocages budgétaires anormaux.
De plus, elles dénoncent l’usurpation qui consiste à attribuer toute représentativité à l’Institut
National des Peuples Indigènes INPI, alors que c’est précisément cette structure
bureaucratique qui s’efforce d’entraver l’autogouvernement des peuples indigènes .
Le CSIM a occupé des bureaux de l’INPI dans le Michoacan pour dénoncer les manœuvres
politiciennes, les irrégularités financières et la corruption.
Conférence de Presse du CIPOG-EZ (Guerrero)
Le CIPOG récapitule une fois encore sur la situation de violence extrême installée depuis des
mois, mentionnant (voir ci-dessus : 26 jan.) la disparition de Pablo Hilario Morales et Samuel
Hernandez Sanchez et l’appel à ce sujet du Comité de l’ONU contre les disparitions forcées, le
7 février.
(voir sur la tournée de ce comité Chro mex 24 : 22 nov.)
12 février
Résistance sur l’isthme de Tehuantepec (Oaxaca)
La communauté Binniza de Puente Madera dénonce une tentative d’intrusion sur son territoire
de personnes liées aux projets du Corridor interocéanique. Un « Pôle de développement pour
le Bien-être »(PODEBI, dans le jargon des gangsters ayant pignon sur rue, qu’on appelle
Entrepreneurs) est prévu par ces derniers dans la forêt de Pitayal. Des travaux de
déforestation et de clôturage ont été entrepris, mais les comuneros s’appuient sur la
Constitution et la Loi agraire : ils n’entendent pas se laisser déposséder des terres d’usage
collectif. Ils les défendront par l’action juridique et par l’action directe.

13 février
Une statue de trop à Morelia (Michoacan)
En 1995, l’évêque espagnol Francisco Antonio de San Miguel a été honoré d’une statue
comme « constructeur de la cité » : le religieux conquérant paraît régner sur des Purhépechas
qui charrient des pierres, réduits au travail forcé. Le CNI-CIG s’associe au Conseil Indigène
Suprême du Michoacan pour demander que cette cochonnerie (« bodrio ») soit retirée de la
cité de Morelia.
Projet EDF de Gunaa Sicaru (Oaxaca)
Un recours a été déposé contre la décision de justice fançaise qui « pour des raisons de
formalité procédurale » ne prenait pas en compte l’opposition des indigènes au projet de Parc
Eolien sur leurs terres.
Par ailleurs l’Assemblée du 29 jan. est dénoncée comme irrégulière et ses décisions doivent
être invalidées. (voir ci-dessus : 26 jan.)
On note enfin que 4 Rapporteurs de l’ONU ont souligné l’impact négatif des Parcs Eoliens à
grande échelle sur les Droits de l’homme dans le secteur de Union Hidalgo.
15 février
La maison des Peuples évacuée ! (Puebla)
Altepelmecalli, ex-usine Bonafont (filiale de Danone) a été vidée de ses occupants.
( Voir ci-dessus : 22 jan, 5 fev )
Appel des villages nahuas de la région Cholulteca (Puebla)
L’évacuation de la Maison des Peuples fait partie d’une escalade de la violence. En 1 semaine,
la répression a touché les compagnons de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumactza *,
Nahuatzen, et un opposant à la centrale thermo-électrique de Huexca (Morelos) a été
assassiné.**
Depuis 29 ans, Danone perpétrait ici un désastre écologique : il est demandé à chacun,
partout dans le monde, de réaliser des actions de protestation contre le gouvernement et
contre Danone. Mobilisation, boycott et sabotage doivent répondre à cet attentat contre le
Droit des Peuples. Puits et rivières ne doivent pas être à nouveau asséchés !
« Nous allons reprendre ce qui nous appartient, comme nous l’avons toujours
fait ».
*Ecole normale du Chiapas, voir : Chro mex 21 : 21 mai.
** Francisco Vasquez a été assassiné le 11 février dans son champ de canne à sucre .
En tant que Président du conseil de Surveillance de l’ASURCO (Asso. des usagers de la
rivière Cuautla ), il avait élevé la voix contre le vol de l’eau dans l’Ejido d’Ayala au
profit du fonctionnement de la Centrale.
Il avait déclaré la veille avoir reçu des menaces de mort et craindre pour sa vie.

18 février
La Cour Suprême de Justice annule des concessions minières à Tecoltemi (Puebla)
(voir ci-dessus : 4 fev.)
Elle prononce que le droit à consultation de la communauté nahua a été violé.
Cependant elle n’a pas voulu déclarer inconstitutionnelle dans son ensemble la Loi sur
l’exploitation minière, … sous prétexte que la loi est là pour réglementer l’activité minière et
qu’elle n’a pas pour rôle de réglementer les aspects sociaux de la vie des communautés.
À Cour Suprême, tartufferie suprême : comme si l’octroi de concessions minières ne générait
pas obligatoirement des effets directs et immédiats ayant un impact sur l’autodétermination,
les territoires, les ressources naturelles des communautés !
27 février
Un article de Desinformemonos : portrait de Marichuy, porte -parole du CNI/CIG

Au cours de la tournée de l’EZLN,du CNI et du FPDTA en Europe, Maria de Jesus Patricio
(plus connue comme Marichuy, la vocera du CNI ) est revenue sur les dernières années, la
naissance du CNI, la candidature aux Présidentielles, le voyage pour la vie, dans un entretien
en Galice au mois d’octobre.
Voilà une récapitulation très utile pour qui veut se remettre en tête les événements principaux
depuis l’insurrection zapatiste jusqu’ à aujourd’hui.
http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/02/mexique-notre-lutte-est-pour-la-vie-une-viequi-n-est-pas-seulement-la-notre-mais-celle-de-tous-marichuy.html?

1er mars
Le CIPOG-EZ constate que les
autorités ne font rien (Guerrero)
Une réunion a été programmée, et a eu lieu le 27, relativement aux 2 dernières disparitions :
celles de Pablo Hilario Morales et de Samuel Hernandez Sanchez. Comme toujours, les
autorités restent absolument inertes et n’ont annoncé ni plan d’action ni directions de
recherche, refusant aussi d’engager des investigations et recherches sur la municipalité
d’Atlixtac- où les 2 hommes ont été vus pour la dernière fois.
Les paramilitaire Ardillos ne sont ni recherchés ni même suspectés. Et pourtant, le 26 février,
ils ont assassiné 4 compagnons, dont l’instituteur Mariano Zamora qui venait de dénoncer ce
groupe criminel dans une réunion avec les autorités.
3 mars
La bataille du peuple contre le caciquisme(Guerrero et ailleurs)
On a lieu de s’étonner quand on constate comment les autorités locales, et municipales pour
commencer, semblent systématiquement hostiles aux revendications des populations, et
opposées à leur intérêt élémentaire : voilà l’explication, dans un article de Tlachinollan, Centre
des Droits de l’Homme de la Montaña (Guerrero).
Le fonctionnement politique et électoral au Mexique (ce qu’on appelle paresseusement
« démocratie ») est une machine de guerre contre les peuples, faite pour faire émerger des
chefs à force de corruption, de violence, d’hypocrisie, et pour interdire aux gens de se gérer
eux-mêmes, de prendre les responsabilités, spécialement quand ils sont indigènes et
voudraient pratiquer leurs propres façons de faire, selon usos y costumbres (les us et
coutumes). L’article montre que c’est une machine à déposséder les peuples et à constituer
des maffias.
A lire absolument !
http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/03/mexique-la-bataille-du-peuple-contre-lescacicazgos-politiques.html?
Contre l’industrie minière (Morelos)
Les communautés de Temixco,Xochitepec,Miacatlan,Coatetelco demandent à la Semarnat
( Secrétariat au milieu ambiant et aux ressources naturelles=ministère de l’environnement)
si des titres ont été accordés à Alamos Gold pour l’exploration et l’exploitation.
En tout état de cause, les communautés quant à elles rejettent la prétendue autorisation :
elles gardent sous leur protection la nature, la terre, l’eau, l’air, la faune et la flore. De plus,
les montagnes sont des lieux sacrés qui « font partie de la culture » et il s’y déroule « des
cérémonies et des rituels comme de demander la pluie, de bonnes récoltes,(...) ». Par ailleurs
les concessions déjà accordées à cette entreprise canadienne ont généré des conflits de
voisinage- notamment du fait du pillage de l’eau : raison de plus pour protéger les montagnes
d’où naît cette ressource.
La position est claire : NON à la mine à ciel ouvert de Tetlama !
(voir Chro mex 23: 27 oct.
24: 11 nov.)
« Le capitalisme marche avec l’extractivisme, qui blesse la Terre-mère et en même temps fait
disparaître la culture millénaire des peuples originaires. Notre vision du monde, c’est qu’il faut
protéger les lieux qui nous donnent vie, à chacune et à chacun, et aussi protéger la vie des
nouvelles générations, qui méritent de vivre dans un lieu sain, où il y a leur culture et leurs
racines, où ont vécu leurs grands parents. Le Futur est indigène, il n’est pas un capital pour
les étrangers, ces gens qui dévastent les écosystèmes : en ces temps de capitalisme, nous les
Peuples indigènes, nous persistons à lutter pour faire un monde meilleur.

La dignité des peuples indigènes vaut plus que n’importe quel grand projet de mort.
Depuis les terres nahuas, la voix des peuples indigènes se fera entendre et respecter .
NON à la mine ! »
6 mars
Occupation symbolique (Oaxaca)
Les bureaux de la Semarnat (voir ci-dessus) ont été occupés en protestation contre une
prolongation de 10 ans de l’autorisation d’exploiter accordée à une société minière coupable
de manquements systématiques (constructions irrégulières,contaminations à grande échelle
irréversibles, déclenchement de violences).
« L’histoire se construit à partir de personnes dignes, pas à partir de discours vides. Ne pas
mentir, ne pas voler,et ne pas trahir le peuple mexicain, tel était le programme de
gouvernement d’AMLO. Dans les vallées centrales de Oaxaca, la Semarnat a menti et trahi
les communautés, qui maintiennent une défense légale, légitime et pacifique de nos
Territoires. Le gouvernement Fédéral a pris position : faire passer les intérêts privés
étrangers avant les droits de nos communautés... ».
7 mars
Communiqué EZLN sur la guerre en Ukraine
Par la voix des Sub-comandantes Moïses et Galeano, l’EZLN dit NON à l’agression russe, mais
ne soutient aucun Etat et rejette tant les « délires » des uns que les « calculs économiques
sournois » des autres .
Elle a pris contact avec des libertaires de Russie et d’Ukraine et soutient ceux qui refusent
de s’aligner sur leurs gouvernements . Un fonds économique de soutien est en cours de
constitution.
« Il faut arrêter la guerre maintenant. Si elle se poursuit et, comme on peut s’y
attendre, si elle s’amplifie, alors peut-être qu’il n’y aura plus personne pour
décrire le paysage après la bataille... »
Une mobilisation est également appelée pour le dimanche 13 mars contre « toutes les
guerres capitalistes » : des milliers de Zapatistes manifesteront dans leurs Caracoles, mais
aussi dans les chef-lieux municipaux comme San Cristobal de Las Casas, Ocosingo, Palenque,
etc. Et également au bord des routes qui traversent le Chiapas.
Concerts, Rencontres, Festivals : tous les Arts, toutes les résistances doivent partout dans
le monde s’opposer à la guerre.
10 mars
Article de Desinformemonos sur le « Train maya » (Chiapas/Campeche/Quintana Roo/Yucatan)
AMLO viole délibérément la décision de Justice d’arrêter les travaux !
En janvier 2021, une plainte avait été déposée par l’Assemblée des Défenseurs du Territoire
Maya (Muuch Xiinbal) contre le chantier, pour violation du droit à un environnement sain et
violation des droits des peuples indigènes.
En mars, un tribunal avait donné raison aux plaignants et ordonné l’arrêt des travaux :
« suspension définitive ».
En avril, le Gouvernement avait fait appel mais une Cour Collégiale a confirmé la suspension
définitive.
Cependant les travaux n’ont pas été suspendus et le Président AMLO a déclaré que le chantier
du Train Maya ne serait pas arrêté. Malgré la décision finale d’un Tribunal fédéral !
Comment AMLO militarise le Mexique (article du Monde, le 11 février)
[sur le thème des grands travaux du Président, cet article fournit un éclairage utile]
C’est l’armée qui est chargée des grands chantiers, comme celui du nouvel aéroport
international « Felipe Angeles » (*) ; la même société financière construira et administrera
3 autres nouveaux aéroports dans le sud du pays, ainsi que le « Train maya ».
Le Corridor inter-océanique, dans l’Isthme de Tehuantepec ? Oui, encore l’armée, qui construit
et gardera la gestion…
Convertir ainsi l’armée en patron est un jeu dangereux : les soldats n’ont de compte à rendre
qu’au Président, chef des armées, et il se crée ainsi un nouvelle élite économique de gradés
impliqués dans une logique de marché,sans garantie de transparence.
Tout contrôle est par ailleurs retiré à la société civile quand la Sécurité publique est transférée
aux militaires (jusqu’en 2024, Décret de 2020).
Enfin les grands travaux confiés aux militaires se voient du coup considérés comme tâche
relevant de la Sécurité Nationale et échappent ainsi aux règles de Droit ordinaire.
……………………………………………………………………………………………………………………
(*) Felipe Angeles
Felipe Angeles, dont on donne le nom à l’Aéroport International en construction qui
s’achève, est un militaire idéaliste et incorruptible qui quitte l’armée fédérale en 1913 pour
se joindre à Pancho Villa et à sa fameuse Division del Norte.
Commandant de l’artillerie et grand stratège, il devient un des hommes de confiance de

Francisco Villa -et on sait que Villa était méfiant … ! Après les triomphes de la Division del
Norte en 1914 et la mise en fuite du général félon Huerta (il avait fait assassiner Madero),
il est un des organisateurs de la Convention d’Aguas Calientes, en octobre, où les forces
insurgées cherchent (sans succès) à s’entendre sur l’avenir de la Revolucion.
Quand le politicien le plus cynique , Carranza, s’autoproclame Président, Pancho Villa et
ses partisans connaîtront une suite de défaites et Angeles se réfugie aux Etats-Unis .
Mais 2 ans après, il rejoint une dernière fois Pancho Villa, fin 1918, pour tenter d’abattre
Carranza. Au bout de 10 mois, découragé, il quitte la guérilla mais il est peu après capturé
par les Carrancistes, traduit en Conseil de Guerre et fusillé en novembre 19 , sans avoir
rien révélé sur l’endroit où se cachaient Villa et ses partisans.
(Zapata a été assassiné quelques mois plus tôt).

Felipe Angeles
1869-1919
Felipe Angeles a dû se retourner
dans sa tombe quand le Président Andres Manuel Lopez Obrador
lui a rendu hommage, au 100è anniversaire de son exécution.
Et une nouvelle fois en voyant son nom récupéré par la maffia des politiciens mexicains : « Aéroport International
Felipe Angeles » … !!!!!!!!!!!!!!!
………………………………………………………………………………………………………………………………… …
………….
La chorale libertaire Rojinegra propose une chanson à faire sonner sous les fenêtres des ambassades et
consulats mexicains
quand nous allons dénoncer les exactions des paramilitaires et la duplicité du pouvoir : Au Mexique… (voir au
verso)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Pour en savoir plus sur les peuples indigènes mentionnés, vous pouvez consulter cet excellent site:
http://cocomagnanville.over-blog.com/2019/04/les-peuples-originaires-du-mexique.html
Chronique mexicaine est en ligne sur [lecafedesvallees.fr] , tous les numéros depuis 11/2017
merci à chacun de faire circuler ces informations
transférez, répercutez, photocopiez !
« no les dejemos solos ! ne les laissons pas seuls ! »
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