
Rappel

À deux ans des mobilisations en solidarité
avec les étudiants disparus d'Ayotzinapa,
Guerrero, on se souvient aussi des
compagnons et compagnonnes qui se
trouvent actuellement en prison pour le
simple fait d'avoir manifesté et mené des
actions dans la rue pour la présentation en
vie des étudiants disparus depuis le 26
septembre 2014. Cela fait deux ans de
manifestations, actions, piquets de
protestation et pour quelques compagnons,
il s'agit aussi de deux ans d'incarcération.
Le gouvernemet, lui, n’a répondu que par le
silence, la mascarade, la répression et la
manipulation de la loi et ses médias au
détriment des personnes arrêtées.

Dès le début des manifestations pour la
présentation en vie des étudiants, la police
a frappé fort, et depuis le 5 novembre 2014,
plus de 60 personnes au moins ont été
arrêtées puis relâchées sous caution grâce à
la solidarité nationale et internationale.

À ce jour, un compagnon se trouve derrière
les barreaux. Luis Fernando Sotelo (1 ) ,
étudiant âgé de 20 ans, adhérent à la
Sixième Déclaration zapatiste, a été arrêté
le 5 novembre 2014 suite aux
manifestations et aux actions pour la
présentation en vie des étudiants disparus.
Le juge a signifié sa mise en détention
préventive pour les délits d’attaques à la

paix publique [délit qui est pénalement du
même type que le délit de terrorisme] ,
d’attaques aux voies de communication et de
dégradations (d'une station de Tramway,
d'un distributeur de titres de transport et de
caméras de surveillance) . Quatre entreprises
privées et le gouvernement de la Ville de
Mexico, demandent à Sotelo de payer une
somme effrayante de 519 815,25 pesos (26
000 euros) de dommages et intérêts.
Après deux ans de procès, notre compagnon
Luis Fernando Sotelo a été condamné à 13
ans de prison. À présent, les avocats
solidaires et la famille mènent une lutte
acharnée et ardue contre le système
judiciaire.

Le contexte

Tandis que les médias de l’État et les médias
commerciaux mènent un véritable lynchage
médiatique contre les manifestant-e-s «
violent-e-s » et les « anarchistes-casseurs », le
gouvernement fédéral d’Enrique Peña Nieto
et le gouvernement de Miguel Angel
Mancera, maire de la Ville de Mexico, ont
déclenché depuis 2012 une véritable
persécution contre les mouvements sociaux,
contre les jeunes, les étudiants, les
mouvements anarchistes.
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Depuis 2012, le gouvernement de Mexico a
approuvé et mis en place des mesures qui
renforcent la machine du contrôle social :
l’installation de plus de 20 mille caméras de
surveillance dans toute la ville, la mise en
place du Protocole de Contention des Foules,
les réformes du code pénal local afin de
durcir les peines, la fermeture du zocalo
(place centrale) de la capitale pour empêcher
l’arrivée de manifestations, l’augmentation
toujours plus forte dela présence policière
dans les rues, tout ceci n’est qu’une partie de
ce contrôle. Le bilan de cette politique, plus
de 500 personnes détenues durant
différentes manifestations et mobilisations.
Bien qu’elles ne soient pas toutes
anarchistes, les médias répètent
inlassablement qu’elles le sont. Cela fait
partie de sa scénographie répressive, ils
cherchent à lier chaque acte de
désobéissance et de protestation à
l’anarchisme, dans une tentative désespérée
de cacher la réalité sociale où existe un
énorme mécontentement qui est en train de
s’étendre.(2)

À présent, tous les compagnons et
compagnonnes arrêtés pendant les
mobilisations pour Ayotzinapa ont été
relâchées sauf le compagnon Luis Fernando
Sotelo.

Pour ce qui est des compagnons anarchistes
Fernando Barcenas, Abraham Cortes,
Miguel Betanzos et plusieurs prisonniers du
Collectif Cimarron, sont toujours derrière
les barreaux .

D'autre part trente compagnons et
compagnonnes adhérents à la Sexta
zapatiste ou faisant partie du CNI(3) se
trouvent également en prison, soit dans
l'attente d'un procès qui s'avère long et
plein d'obstacles juridiques, soit déjà
condamnés à de lourdes peines de prison.
Cette dernière situation concerne Rómulo
Arias Mireles, Pedro Sánchez Berriozabal et
Teófilo Pérez González, appartenant à la
communauté indigène Nahua de San Pedro
Tlanixco, condamnés à de lourdes peines de
prison allant de 50 à 54 années de prison
ferme, ou encore le compagnon Alejandro
Diaz, appartenant à une organisation des
prisonniers créée en 2009 et condamné à
30 ans de prison.

Un autre cas bien connu est celui de notre
compagnon Alvaro Sebastian qui a passé
déjà 19 ans derrière les barreaux et est
également condamné à une lourde peine de
27 ans.

Il faut également mentionner -même si
nous ne suivons pas ces cas- que pendant la
journée électorale mexicaine du 7 juin
2015, au moins 127 personnes ont été
arrêtées pendant les actions et les
mobilisations de boycott des élections. Des
127 personnes qui avaient été arrêtées, 11
attendent les résultats de leurs procès,
accusées de terrorisme et de violation de la
loi générale des armes à feu et explosifs.



Le mécontentement social est en ébullition
du nord au sud du pays, la rage éclate à
nouveau, il ne s’agit pas d’une simple colère
passagère, mais de la conséquence d’une
longue histoire d’abus, de répression, de
mépris et d’autoritarisme exercés jusqu’au
bout par l’État mexicain et les
gouvernements successifs.

La liste est longue d'arbitraires, beaucoup
d'histoires ne sont pas racontées, beaucoup
d'autres prisonnier-e-s d'en bas, ni militants ni
organisés, sont complément méconnus.

Prisons privées

Plus amplement parlant, il s'agit bien de
toute une stratégie globale, gouvernementale,
étatique et commerciale, capitaliste qui d'une
part, permet d'enfermer la révolte,
l'organisation, la résistance, la dissidence, et
qui d'autre part entreprend de mettre en
route la construction immobilière de prisons
d'une grande envergure.

Dès 2013, le gouvernement mexicain, de
concert avec l'investissement privé, a démarré

un projet économique permettant la
construction et l'administration de prisons «
car avec un total de plus de 238, 000
prisonniers, le système pénitencier représente
une opportunité très importante pour faire du
business avec des gains juteux » (4) .

Depuis lors, des sommes millionnaires
commencent à concrétiser ce projet carcéral
mené par les hommes d'affaires Carlos Slim,
Olegario Vázquez Raña, les familles Hank
Rhon et Quintana, tous bien déterminés à
assurer le bon déroulement de cette affaire.

L'actuel promoteur des prisons privées est
l'ex- titulaire de la Commission Nationale de
Sécurité, Manuel Mondragón y Kalb, qui a
manifesté les bienfaits de ce type de prisons
en signalant :

«Dans aucun cas il n’existe d'auto-
gouvernement ni de maniement interne de
stupéfiants ni de violations des droits de
l'homme »(4) .

À ce sujet, plusieurs analyses signalent au
contraire que le crime organisé aura la
possibilité [comme c'est déjà le cas] de
contrôler formellement les prisons par le
biais de ce schéma lucratif privé, qui facilite
et encourage le blanchiment d'argent ; sans
compter les nombreuses violations des
droits des prisonnier-e-s, par l'esclavage dû
notamment à la fabrication de produits,
textiles, entre autres, au bénéfice des
entreprises et des hommes d'affaires.

Le groupe commercial qui a commencé à
mettre la pression pour permettre
l'investissement privé à ce sujet a été la
famille Hank, surtout Carlos Hank González,
président du Groupe Financier «
Interacciones » , qui a déclaré en 2006 :

« Nous construirions des prisons et nous leur
prêterions le service d'hôtellerie. . . La sécurité
des reclus serait aux mains du Gouvernement
»(4) .



Le petit-fils de Carlos Hank González
remarquait qu'Interacciones ferait payer le
Gouvernement pour chaque interné : « Le
schéma est comme celui d'une route : il faut
payer à chaque fois qu'une voiture passe ; ici,
il faudra payer pour chaque prisonnier et
après les avoir exploitées 1 5 ou 20 ans, les
prisons passeront aux mains du gouvernement
»(4) .

La famille Hank contrôle pleinement le
Centre de Réclusion Étatique de Ciudad
Valles, dans l'État du nord de San Luis
Potosí, avec un investissement de 20 millions
de pesos en association avec l'agence de
construction privée ICA, appartenant à la
famille Quintana.

Les Hank ont également financé deux
centres de haute et moyenne sécurité à la
ville de Mexico avec un investissement de
500 millions de pesos chacun.

Un autre personnage intéressé par le
business de la prison est le milliardaire
Carlos Slim(6) , signataire d'un accord pour
participer à la construction de deux prisons :
celle de Morelos et celle du Chiapas, prisons
qui avaient été prises en charge par
l’entreprise de construction des logements
Homex et qui ont été rachetées par le groupe
financier Inbursa et IDEAL, toutes les deux
appartenant à Carlos Slim.

Le propriétaire du journal Excélsior et des
hôpitaux privés « Los Angeles », Olegario
Vázquez Raña, est aussi plongé dans l'affaire
des prisons par le biais de son entreprise
«Prodemex» qui construit les prisons dans
l'État de Durango et de Michoacán.
Prodemex a aussi réalisé d’énormes
opérations routières dans l'État de Mexico
quand Enrique Peña Nieto en était le
gouverneur.

D'autres entreprises plongent dans cette
«opportunité commerciale», telles l'agence
de construction Infratec avec 10 prisons déjà
construites, Arendal, ou encore, pour ce qui
est de la construction de la première prison

verticale de deux tours à Mexico, dite de
moyenne sécurité -Cevasep I et II, ce sont les
entreprises « Qualité de vie », « Progreso » et
Développement de la ville de Mexico, le
secrétariat du système pénitencier, « l'agence
Precoor » et « Indi », qui l'ont emporté.(5)

Des entreprises de construction liées au
crime organisé ont aussi participé aux
travaux réalisées dans certaines prisons,
comme ce fut le cas de l'agence de
construction Safie, liée aux Beltrán Leyva,
qui en 2009 a remodelé la prison de Cancún
grâce à l'appui du secrétaire de Sécurité
Publique de Quintana Roo à l'époque,
Salvador Rocha Vargas, qui a été arrêté pour
ses liens avec le trafic de stupéfiants.(4) .

Les liens entre le président mexicain Peña
Nieto et la famille Hank, par exemple, mêlée
à des nombreuses histoires de corruption,
d'abus de pouvoir, de magouilles, sont
étroits, coopératifs et complices. Nombreux
ont été les projets que cette famille a
financés dès l'époque où Enrique Peña Nieto
était gouverneur de l'État de Mexico.

Ainsi, les Hank ont soutenu le projet
millionnaire et imposé de l'autoroute «
Lerma-Tenango del Valle », projet largement
controversé et mis en cause par les habitants
et les mouvements de protection de
l'environnement. D'autres projets encore ont
été financés par la société Hermes,
appartenant à cette même famille.(7)



Au milieu de tout cet arbitraire les prisons se remplissent, les constructions se répandent et
poussent comme des champignons, participant d'un projet économique lucratif. Il faut
signaler que c'est l'actuelle administration de Peña Nieto qui a investi et encouragé le plus
l'infrastructure carcérale avec 35,000 millions de pesos.

Dès 2013 la fameuse Commission Nationale de Sécurité avait annoncé la construction de
10 prisons de haute sécurité financées par l'initiative privée, « ce qui permettra au système
pénitentiaire d'accroître sa capacité jusqu'à 75 mille prisonniers » , avait déclaré l'ex-titulaire
de la Sécurité Nationale, Manuel Mondragón y Kalb.(8)

La construction des prisons se poursuit, dans la logique des autorités, du Pouvoir et des
investisseurs, et les prisonnier-e-s doivent fournir l’opportunité de ces nouveaux
investissements alors même qu’ils font l’objet du plus profond mépris quant aux possibilités
d’accéder à la « justice juridique », à « leur droit » hypothétique à avoir un procès .

Dans ce sens, selon le rapport EPU [Examen Periódico Universal] sur le système
pénitentiaire au Mexique de 2013,40% des personnes privées de liberté se trouvent dans
l'attente d'un procès, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ne peuvent ni payer
ni la caution, ni les frais nécessaires pour entamer des procédures juridiques. Tout ceci
arrange bien un projet d'État/globale/capitaliste qui laisse pourrir dans le silence et l'oubli
de nombreuses personnes (9) .



À bas les murs de toutes les prisons

« La prison est un instrument de destruction, elle ne te réhabilite pas, elle fait mal, elle
détruit. . . et comme ils disent ici : elle fait de toi un enfoiré » . Abraham Cortes, 23 ans,
condamné à 5 ans et 9 mois de prison ferme.

« Aujourd’hui nous cheminons avec la chaleur de notre dignité et de notre rage, pendant toutes
les nuits froides qu’ils nous ont fait passer en prison. . . Nous continuons de taguer les murs de
la prison avec des slogans qui dès aujourd’hui et plus tard seront le souvenir vivant de ces
jeunes rebelles qui paralysent la ville, de ces jeunes conscients qui vengent leurs camarades
tombés sur les barricades. . . » . Fernando Barcenas, 21 ans, condamné à 5 ans et 9 mois de
prison ferme.

« Dans la société marchande, totalitaire, dans laquelle nous vivons actuellement, les prisons
sont remplies d’hommes et de femmes d’EN BAS, humbles et simples comme le sont les paysans,
les indigènes, nos voisins, les jeunes des quartiers oubliés, les précaires, les travailleuses
sexuelles, les employés en lutte, ceux qui protestent ». Álvaro Sebastián Ramírez, 56 ans,
condamné à 27 ans de prison ayant passé déjà 18 ans de prison ferme.

« Ceux qui gouvernent le pays, les états et les peuples ont tout fait sauf gouverner, la seule
chose qu'ils ont fait a été de porter atteinte aux droits humains. Comme des séquestrations,
disparitions, menaces, tortures psychologiques et d'emprisonnements injustes, parmi tant
d'autres exemples. Mon cas en est un exemple très clair ». Alejandro Díaz Santiz, indigène
tzotzil, incarcéré depuis 16 ans, condamné à 29 ans et six mois de prison ferme.

« La prison est comme un tatouage gravé sur la chair, une expérience qui ne partira jamais »
Roberto Paciencia, indigène tzotzil, sympathisant des solidaires de la Voix de l'Amate

« J’entends l’État comme une entité régulatrice des privilèges qui servent les intérêts d’une
classe politico-économique, comme un fidèle laquais du capital techno-industriel et de toutes
les formes de manipulation sociale qui en découlent. Il n’est pas difficile de comprendre qu’il se
sert du châtiment imposé à tout individu qui se rebelle face à ses lois et à ses règles de contrôle,
puisqu’il dispose parmi tout son ample éventail de possibilités répugnantes, du système
juridique pénitentiaire ». Carlos Lopez Martin, aujourd'hui en cavale.

« La prison ou centre de réadaptation sociale ? Ah ! Ah ! Ah ! Laissez-moi rire. Un espace de
ségrégation des individus-personnes, de discrimination, de non personnes, d’exclusions, de sans
droits, de sous-alimentation, de non accès à la santé, un espace d’isolement, sans éducation,
certainement pas un espace d’épanouissement de la sexualité. . . Toujours obéir à des ordres, à
des règles “de bon comportement ou de bonne conduite”, à des horaires établis. . . Et ainsi la
journée s’en va, ils nous l’ont prise, ils nous l’ont volée » . Miguel Betanzos, incarcéré depuis le
30 avril 2015.

« Nous reprenons le slogan “la réinsertion sociale n’existe pas”, puisqu’en prison se crée et se fomente la
fabrication de la “délinquance” à des fins d’exploitation politique et économique, qui la convertit en un
commerce de l’État. En prison, on extorque la population carcèrale par des ponctions écononiques et on
fait payer illégalement les prisonniers pour être inscrit sur la liste des prisonniers autorisés à recevoir des
visites et il y a bien d’autres anomalies. La cruauté, la torture, l’enfermement et la sur-population
n’apportent aucune solution au problème majeur de l’inégalité sociale, de l’opulence de certains et de la
misère de la majorité… » Coordination Informelle des Prisonniers en Résistance – C.I.P.RE .



Abraham Cortez Avila est un jeune artisan âgé de 23 ans, originaire de l’État
d’Oaxaca. Il a été arrêté le 2 octobre 2013 pendant la manifestation
commémorant les quarante-cinq ans du massacre de Tlatelolco, et condamné
à 13 ans et 4 mois de prison ferme pour les délits d’attaques à la paix
publique en bande organisée et tentative d’homicide. Abraham se trouve dans
la Prison Nord de la Ville de Mexico.

Voix depuis la prison Nord : Abraham Cortés

C’ est un nouveau jour de lutte, un nouveau jour de résistance, un
nouveau jour pour élever la voix, un nouveau jour avec le poing
levé, un nouveau jour pour rendre visible l’ injustice des
institutions, institutions créées pour exercer la répression et
l’ exploitation, institutions qui tentent de faire taire, de
pervertir et détruire la population. Cela fait 16 mois que je suis
séquestré dans cette institution, au départ j ’ étais dans le quartier
d’ arrivée, à présent je suis dans la zone de la population dite
tranquille, bien qu’ ils aient essayé de magouiller pour nous envoyer
dans le quartier dangereux, comme quand ils nous ont déplacés dans
le Centre d’ observation et de Classification, où ils nous ont
assignés dans une zone dangereuse, un quartier disciplinaire pour la
population dite normale.

Maintenant, ils essaient de nous donner discrètement en pâture à la
population [ carcérale générale] , utilisant des stratégies diverses
qui touchent les compagnons, et nous pointent du doigt cherchant à
nous rendre responsables de la dégradation des aménagements de
condition de détention, mais pour nous cela n’ a pas d’ importance,
ici nous avons d’ autres tâches et d’ autres options de lutte, car du
mal peut sortir le bien. Compagnons, dans ce jour de lutte, je ne
demande pas seulement ma liberté, ni celle de mes compagnons, mais
celle de tous ici dedans; j e ne veux pas seulement qu’ ils révisent
bien mon dossier, mais que ces institutions n’ existent plus, parce
que je suis et nous sommes conscients que ce sont des centres
d’ exploitation et d’ esclavage. Prison, institution de répression,
école de méchanceté, d’ obscurité, de froideur, de crainte,
d’ égoïsme, de vice, le lieu de destruction dans lequel nous sommes
séquestrés depuis 16 mois par un gouvernement corrompu, plein de
mensonges, plein d’ ambition; pendant ces 16 mois je ne suis pas le
seul à vouloir sa prétendue libération, il y a plus de 12 mille
internés qui cherchent la même chose, comme ceux qui arrivent chaque
jour, ignorant tout d’ ici. Mais ce qui est clair pour moi c’ est que
bien qu’ ils nous « libèrent » , nous ne serons pas « libres » , car
avec tant d’ institutions nous ne savons plus à qui faire confiance,
de plus avec leurs maudites stratégies pour éloigner la population
en général, car ce qui est vécu n’ est pas de l’ indifférence, ce que
l’ ont ressent c’ est la crainte des gens, la crainte qui peu à peu
cesse d’ exister, depuis ici, dedans, c’ est ce que je peux voir,
entendre et sentir, même si cette institution répressive essaie de
nous faire taire, de nous faire disparaître, de nous séquestrer, ou
de nous tuer, nous n’ avons plus peur, nous ne la sentons plus.
Prison égal répression; Répression égal institution; Institution
égal gouvernement; Gouvernement égal prison.

Abraham Cortés



Fernando Bárcenas Castillo, militant anarchiste, a été arrêté le 13 décembre
2013, accusé d’avoir brûlé un arbre de Noël de Coca-Cola. Il a été condamné à
de la prison ferme pour délits d’attaque à la paix publique et association de
malfaiteurs. Un recours (Amparo) a été présenté par sa défense, cependant, le
11 décembre 2014, Fernando a été condamné à 5 ans et 9 mois de prison

Depuis la prison Nord de Mexico : lettre publique de
Fernando Bárcenas Castillo

Aux compagnons rebelles,
Au peuple en général

Avant tout, un salut fraternel, plein de santé et d’ anarchie, une
embrassade combative pleine de passion active, d’ une tendresse
subversive. Aujourd’ hui s’ ouvre un nouveau panorama, et bien que
l’ horizon ne soit pas clair, nous devons affronter avec audace et
avec valeur tout ce qui pourrait arriver. Ce sont des temps
difficiles de lutte et de guerre sociale, l’ heure est venue de
forger un nouveau monde, puisque les circonstances sont propices
pour la révolution sociale; nous savons que nous sommes condamnés à
vivre la cupidité immonde de ces mêmes privilégiés qui ont opté pour
la domination et la conspiration pour maintenir la gouvernabilité et
la soumission des majorités.

Agissons ensemble, insurgeons-nous depuis le néant telle la terreur
de la nature qui se déchaîne avec violence et effrayant subitement
les grands et petits propriétaires, en montrant cette énergie féroce
qui a la même intensité que celle de l’ esclave qui a brisé ses
chaînes.

En 14 mois de prison, j ’ ai appris à regarder avec haine, mais avec
sérénité, l’ appareil dominant, j ’ ai réellement appris l’ aberration
des institutions et ses propos vils et inhumains qui ont réussi à
dégrader l’ humanité et la signification de la liberté. Cependant, la
prison est le lieu que l’ État offre à ses esprits les plus libres et
les moins soumis, les prisons sont les lieux où nous trouvons la
criminalité, la dissidence et la dignité, réunies conjointement dans
cet espace obscur et séparé de la société, mais plus libre et
honorable, où l’ État place ceux qui ne sont pas avec lui, mais
contre lui, et c’ est la seule maison au sein d’ un État répresseur et
criminel, dans laquelle l’ homme libre reste debout avec honneur.

Et si quelqu’ un pense que notre influence se perdrait à l’ intérieur
de la prison, si quelqu’ un osait penser que nos voix cesseraient
d’ affliger l’ oreille de l’ État et que nous ne serions plus un ennemi
à l’ intérieur de ses murailles, c’ est parce qu’ ils ne savent pas
combien on devient plus fort, efficace et éloquent pour combattre

ferme. Fernando, âgé de 21 ans, est étudiant au Collège de Sciences Humaines (CCH) de
Vallejo et travaillait pour aider sa famille. Il a été arrêté alors qu’il participait à une
manifestation contre la hausse de 67% des tarifs du métro décidée par le Gouvernement de la
Ville de Mexico. Fernando est très actif à l’intérieur de la prison, il a participé à la création du
journal anti-carcéral « el Canero ».



Miguel Peralta Betanzos est un membre de l’Assemblée Communautaire
d’Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca et militant anarchiste. Le jeudi 30
avril 2015, Miguel Ángel Peralta Betanzos, membre de l’Assemblée
Communautaire a été arrêté au centre-ville de Mexico. Cette arrestation a été
exécutée sans identification et sans mandat d’arrêt, avec une grande violence,

Voix depuis la prison de Tlaxiaco - Oaxaca,
Miguel Betanzos

Un j our de plus, c’ est touj ours un j our de moins

La prison ou centre de réadaptation sociale ? Ah ! Ah ! Ah !
Laissez-moi rire. Un espace de ségrégation des individus-personnes,
de discrimination, de non personnes, d’ exclusions, de sans droits,
de sous-alimentation, de non accès à la santé, un espace
d’ isolement, sans éducation, certainement pas un espace
d’ épanouissement de la sexualité.

Toujours obéir à des ordres, à des règles “de bon comportement ou de
bonne conduite”, à des horaires établis et des appels à cause de la
fameuse fuite, l’ évasion ; des espaces mal organisés, ou plutôt pas
d’ espace pour les loisirs, le travail ou pour faire du sport et des
installations en très mauvais état, bref, un lieu de détenus et de
surveillants, de policiers et de directeurs, de balances, pourquoi
ne pas le signaler. Selon les dires du directeur et des surveillants
nous sommes au paradis mais pour nous qui nous trouvons ici et pour

par trois personnes habillées en civil accompagnées de plus de 20 policiers ministériels de la
ville de Mexico. Toutes ces irrégularités concernant l’arrestation de Miguel constituent une
attaque de plus contre l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán, dans la continuité de
celles qui sont perpétrées depuis 5 ans par l'ex-président municipal qui siégea à la Présidence
après s’y être imposé de façon autoritaire en piétinant ainsi le système communautaire basé
sur les « us et coutumes indigènes » dont l’Assemblée Générale est l’organe de prise de
décisions.

l’ injustice quand on l’ a vécue dans sa propre chair. Quant à moi,
j ’ ai cessé de voir l’ État comme un colosse indestructible et fort,
et je me suis mis à le regarder comme une absurdité autoritaire, qui
ne pouvant se doter d’ honnêteté et d’ intelligence, finit par
recourir au châtiment physique et violent, comme un idiot solitaire
qui a peur de perdre ces bijoux d’ or et d’ argent, c’ est alors qu’ au
lieu de la peur, j ’ ai éprouvé de la pitié pour lui [ l’ État] et j ’ ai
complètement perdu le peu de respect que j ’ ai eu parfois envers lui.

Je ne suis pas né pour être violenté, je suis d’ une souche trop
élevée pour me convertir en esclave, en subalterne soumis à une
tutelle, en serviteur docile, en instrument d’ un quelconque État
souverain du monde.

Prisonniers dans la rue ou que tout explose!
Santé, anarchie et révolution sociale

Fernando Bárcenas Castillo



ceux qui ont été dans d’ autres centres pénitentiaires, toutes les
prisons sont les mêmes. En ces lieux, la faune est diverse et
habituellement l’ agitation commence à 6: 00.

Les cinq chargés de préparer les aliments ouvrent la cuisine, le
bruit commence avec le son des casseroles et des cuillères, tout un
orchestre, même les oiseaux les accompagnent. On commence à entendre
les premiers bonjours, dans le petit couloir entre la cuisine, la
menuiserie et les toilettes.

7: 00 du matin, c’ est l’ appel, toujours ponctuel, les yeux baissés,
ça c’ est leur discipline. Après l’ appel on se met en rang pour la
distribution des outils de travail dans la cage, ils ouvrent la
menuiserie, ils allument la scie circulaire et la radio s’ y mêle
aussi. Parfois on n’ arrive pas à faire la différence entre un son et
un bruit, il y en a toujours un pour siffler une chanson du coin,
une chilienne pour changer un peu et diversifier… On se réunit aussi
dans l’ espace fumeur pour partager une cigarette et raconter les
histoires qui nous arrivaient là-bas quand on était dehors et il y a
aussi l’ ouverture de la petite boutique où l’ on peut acquérir divers
articles pour l’ hygiène personnelle, savon, dentifrice, rasoir, et
aussi des gâteaux secs, des chips, des tartes, des bonbons, etc.

Aux environs des 7: 30 on entend la voix de celui qui est chargé de
distribuer les tâches de nettoyage des toilettes, des douches,
couloir et cuisine, manaaaaaaaaaaaaaards, manaaaaaaaaards
( tâcherons) . Comme des moutons que le berger appelle pour leur
donner du sel, ceux dont c’ est le tour accourent et on distribue les
tâches : recycler les poubelles, ramasser les papiers des toilettes,
pour German et Mario les fourneaux ( comal) , laver et passer la
serpillière, pour Carlos nettoyer le couloir, pour Torres nettoyer
la table, pour Ernesto laver les casseroles. C’ est comme ça pendant
tout un mois, chacun essaie de se réveiller avec son activité et la
musique de l’ eau commence, on rince, on arrose et on rassemble les
seaux, chaque goutte tape sur un tambour. Et quand c’ est fini tout
s’ en va et il ne reste que notre corps. Mais ce que l’ on peut faire
comprendre c’ est que notre esprit, nos pensées, nos rêves sont
libres, eux ne rentreront jamais dans la routine qu’ impose le
système. Les barreaux se diluent et on traverse les murs, les chants
des oiseaux accompagnent l’ eau, s’ assemblent avec les coups de
tonnerre et les éclairs dans le ciel…

Et ainsi la journée s’ en va, ils nous l’ ont prise, ils nous l’ ont
volée.

Miguel Betanzos



Luis Fernando Sotelo, étudiant âgé de 22 ans, adhérent à la Sixième
Déclaration zapatiste, a été arrêté le 5 novembre 2014 suite aux manifestations
et aux actions pour la présentation en vie des 43 étudiants disparus depuis le
26 septembre 2014. Le juge a signifié sa mise en détention préventive pour les
délits d’attaques à la paix publique [délit qui est pénalement du même type que

le délit de terrorisme] , d’attaques aux voies de communication et de dégradations (d’une
station de Tramway, d’un distributeur de titres de transport et de caméras de surveillance) .
Après plus de deux ans de procès, notre compagnon Luis Fernando Sotelo a été condamné à 13
ans de prison et à une amende de 519 815,25 pesos (26 000 euros) .

Aux accros du pouvoir, mais plus à ceux qui ont été «
pourris par ce pouvoir » : Lettre de Luis Fernando Sotelo

Depuis la prison préventive Sud de la ville de Mexico

Vraiment ? personne ne se rend compte que j e ne me manifeste pas en
faveur de la loi d’ amnistie ?

Il est de mon devoir de défendre la position que j ’ ai prise pour
résister, que vous le vouliez ou non. Je sais que cela peut paraître
difficile, mais je vois que ça l’ est uniquement parce que vous ne
pouvez négocier mes décisions, ni mes actions.

Alors, que veulent de moi ou de mes proches les gens des partis
politiques ? Simplement parce qu’ ils ont réussi à obtenir une photo
qui virtuellement me rapproche de leur position.

Vraiment ? personne ne se rend compte que je ne me manifeste pas en
faveur de la loi d’ amnistie ?

Auparavant, j ’ ai essayé d’ être critique, maintenant je veux être
direct : j e ne veux pas que quiconque, membres de partis politiques
ou non, mette la pression ou sollicite la promulgation d’ une loi
d’ amnistie ou de « pardon » pour me libérer. Si vous continuez à le
faire, n’ espérez de moi que mon désaccord. Et si vous l’ obtenez,
c’ est-à-dire, si réellement il est possible qu’ à travers la
séparation des pouvoirs – législatif, exécutif, fédéral – on me
libère : sachez qu’ ils m’ auront donné raison de dire que pour la
totalité des organismes instances gouvernementales, une solution
réelle et transformatrice ne présente aucun intérêt.

Pourquoi ? puisqu’ ils savent dans quel état, ou plutôt, dans quelle
situation se trouve la structure de l’ État ? On favorise
l’ instauration de politiques policières, il y a autour de celles-ci
des courants de « néo-fascisme » et de « néo-conservatisme » . Et
tous veulent oublier comment cela a commencé ? C’ est-à-dire qu’ ils
veulent oublier que déléguer à un juge la vie ( ou des vies) est la
première erreur ? Oublier que déléguer c’ est aliéner ? et plus… Ils
veulent encore plus de délégation de responsabilités ?… Plus
d’ autels pour la politique d’ en haut ? Cette politique qui normalise
ma séquestration ?



Cela a déjà été dit et je l’ assume : si je voulais m’ asseoir pour
parler ( ou si quelqu’ un le faisait à ma place…) je le ferais par
mes propres moyens. Mais en attendant, la position merdique de
parler à ma place, me « représente » déjà comme une image du
désespoir.

C’ est pourri de dire que la seule chose que je veuille soit sortir
de prison. J’ ai confiance en la défense juridique ( qui est menée
par de vrais compagnons ) , j ’ ai complètement confiance dans la
stratégie qui consiste à épuiser toutes les voies [ juridiques]
possibles. C’ est pour cela que je ne vais pas favoriser la paresse
de véritables parasites sociaux, qu’ ils soient députés ou ministres.
Si leur « travail » est de me libérer, qu’ ils arrêtent d’ empêcher ma
libération. Que les premiers cessent de chercher ma famille et mes
compagnon-ne-s ? Et les seconds, qu’ ils n’ essaient pas de nous
tromper : nous savons qui tire les ficelles de la répression, nous
savons que si la volonté de me libérer existe, elle se concrétisera
par la pression des personnes solidaires, de compagnons réels, et
cette volonté sera due à l’ existence de ces personnes et parce que
la vérité et la raison seront de mon côté.

Assez de spéculation sur la « cause » des prisonniers !

Je ne vais pas me prêter au jeu de la mode ou de la conjoncture.
Personne, membre d’ un parti ou d’ un gouvernement ne se préoccupe de
moi. La preuve en est que cela fait 2 ans que je suis en prison
accusé, et maintenant même plus cela, de quelque chose que je n’ ai
pas fait, parce que je suis considéré comme un ennemi de l’ ordre
répressif, parce que je suis de trop à cause de mes idées dans un
monde pratique gouverné par la finance, parce que je n’ ai pas honte
mais que j ’ ai beaucoup de dignité. Arrêtez d’ utiliser mon image pour
vos « télé-novela » du système. Et si je ne me suis pas vendu, si je
ne me suis rendu, si je n’ ai pas renoncé, c’ est parce que je ne suis
pas comme vous. Je ne veux pas que vous vous battiez pour moi, je
sais très bien que vous vous battez contre moi – parce que vous
savez que je ne suis pas de votre famille.

Arrêtez de chercher ma famille et arrêtez de vous prononcer pour une
sortie politique de la prison, faible ou feinte. Comprenez que votre
conception du droit n’ envie en rien la conception qu’ en a ,
n’ importe quel policier, dont le travail est de frapper le faible ou
celui qui est différent… Vous êtes les complices et les co-auteurs
de cette expérimentation de vie sociale.

C’ est pour cela que j e déclare :

Alejandro Lugo, Rosa Isela Martínez, Luna Flores et Francisco
Estrada NE SONT PAS mes compagnons. Ils mettent la pression,
proposent et appuient l’ élaboration d’ une loi d’ amnistie en faisant
semblant de se préoccuper pour ma libération. Et, concernant la
campagne pour ma libération, ils ne font que mentir et harceler ma
famille et mes compagnon-ne-s pour qu’ ils assistent à des réunions



qui n’ ont aucun sens ( meeting « pro-amnistie » , interview, etc. )
malgré le fait que j ’ ai clairement donné mon point de vue sur
l’ amnistie.

Rosa Isela a submergé d’ appels téléphonique une compagnonne de la
campagne [ Ndt : pour la libération de Fernando Sotelo] . Elle voulait
qu’ elle participe avec ma mère à une réunion, à base de mensonges,
disant à ma mère que le collectif de la campagne pour ma libération
était au courant de la dite réunion et mentant à la compagnonne en
lui disant que ma mère était déjà présente à la réunion.

Luna Flores : Tu te vantes de dire que tu me rends visite pour gagner
des « like » ou des amis ?

Alejandro Lugo et Francisco Estrada, arrêtez de supplanter ma parole…
ou au moins, Avez-vous lu ma dernière lettre où je parle de votre
foutue amnistie ?

Mort à leur système d’ oppression !

5 Novembre 2016

Luis Fernando Sotelo Zambrano

Fernando Barcenas: nous n’ avons pas besoin d’ amnistie parce
que nous n’ avons pas besoin de lois qui régentent nos vies

Prison Nord de la ville de Mexico, octobre 2016

Fernando Barcenas: nous n’ avons pas besoin d’ amnistie parce que nous
n’ avons pas besoin de lois qui régentent nos vies

La loi est un artifice qui castre les aptitudes humaines ; qui pense,
dirige, invente nos vies à notre place et une telle conception
implique la mutilation de la parcelle la plus unique et authentique
de nous-mêmes.

C’ est pour cette raison que celui qui décide de prendre sa vie en
mains propres en marge de la machine pourrie est considéré comme
“bizarre, “antisocial”, “criminel”, etc…



Nous ne pouvons envisager de solutions à l’ intérieur du “cadre
démocratique » , qui par sa politique d’ extermination épouvante les
habitants avec les spoliations, la violence et la mort.

Des rumeurs concernant une amnistie promue par quelques partis et
institutions politiques me sont parvenues. Il me semble nécessaire de
préciser ici ma position de refus à toute forme d’ instrumentalisation
des énergies du peuple pour le maintenir aux ordres. Certains pensent
qu’ une amnistie pourrait assainir les intérêts du peuple, réduits en
mille morceaux par l’ imposition de la richesse et grâce à l’ esclavage
économique ; nous, nous ne voulons pas “sortir” de prison pour entrer
dans une autre. Nous voulons être libres, libres véritablement, en
dehors de toutes leurs réalités virtuelles et cela implique forcément
détruire la société. Nous le ferons en pensant que quelque chose de
neuf doit naître pour engloutir à jamais cette civilisation pourrie
qui nous transforme en automates et rouages de sa machinerie.

Les “luttes politiques” ne nous intéressent pas, mais plutôt le
conflit permanent qui existe partout ; ils peuvent nous emprisonner
mais ils n’ arrêteront pas la révolte. Les voisins mécontents
descendent dans la rue pour rejeter les projets immobiliers cause du
dépouillement et du déplacement forcé de milliers de famille qui
n’ ont pas les ressources suffisantes pour financer la privatisation
de l’ espace public. La privatisation de l’ eau est également un autre
symptôme criant, reflet de toute la considération que nous portent en
réalité les puissants. Esclavage moderne, aliéné et édulcoré par le
luxe, les drogues et autres aspirations capitalistes.

Nous n’ avons pas besoin d’ amnisties parce que nous n’ avons pas besoin
de règles qui régentent nos vies; le miroir aux alouettes du progrès
nous fait croire que l’ État et le gouvernement sont indispensables et
du coup nous ne nous rendons pas compte directement des indices
indiquant qu’ ils nous convertissent en complices des massacres de nos
peuples…

Nous voulons voir se propager partout l’ insurrection qui détruira le
pouvoir centralisé, joug commun sous lequel, nous, tous les pauvres
nous souffrons.

Nous saluons tous les actes d’ insubordination contre les standards de
vie internationaux qui prétendent nous convertir en pièces
indispensables à leur machinerie. Nous autres les marginaux, sommes
ceux qui supportons le poids de cette société et comme nous sommes
désormais inutiles à cette société technologique ils justifient notre
massacre par des guerres informelles contre la drogue qu’ ils livrent
justement dans les endroits où les personnes ont des traditions
communautaires et mènent des vies différentes de celles imposées par
l’ État.

N’ importe qui vivant dans un quartier pauvre sait depuis qu’ il est
petit que le trafic de drogue est géré par des organismes semi-
publics, c’ est à dire l’ implantation de la mafia comme institution



régulant le contrôle intérieur du territoire pendant que la police
met en place une politique de deux poids deux mesures, ne ménageant
pas ses efforts pour un bon fonctionnement de la mafia. Ainsi la
mafia n’ est rien d’ autre qu’ une sous police qui régule non seulement
le trafic des drogues mais aussi les entreprises formelles et
informelles qui existent sur le territoire.

Cependant si cette situation est devenue massive cela est dû au fait
qu’ à l’ origine le trafic de drogues n’ est rien d’ autre qu’ une
activité supplémentaire de l’ hydre capitaliste.

Un capitaliste sera toujours un monstre vorace et prédateur qu’ il se
consacre à des entreprises “légales”, ou bien à celles que l’ on
appelle “illégales”.

La seule motivation des capitalistes est leur désir insatiable de
profits. Ils sont prêts à tout pour de l’ argent c’ est d’ ailleurs
pour cela que les rapports entre capitalistes “légaux” et le “crime
organisé” sont si étroitement liés.

Nous ne pouvons remettre ni nos vies ni celles de nos êtres chers
entre les mains de l’ État/Mafia, car ce sont eux les responsables du
génocide et des massacres que nous respirons quotidiennement. En
tant qu’ anarchistes nous menons une guerre contre le pouvoir, contre
tout ce qui essaie de conditionner les individus et de les éloigner
d’ eux-mêmes.

C’ est pour cela que nous mettons le feu à toutes leurs cages, que
nous sabotons leurs marques commerciales que nous attaquons les
symboles de leurs sociétés. Les villes, nous les prenons d’ assaut
parce que l’ urbanisation est le summum de l’ enfermement massif, de
la privatisation des ressources économiques. Y compris les
transports publics sont un symbole qui ne cesse de rappeler au
marginalisé qu’ il n’ est pas le bienvenu dans les grands centres
urbains. L’ augmentation du prix du métro, le monopole par une seule
et même entreprise qui tente d’ accaparer tout le marché des
transports en commun en ville, imposant son schéma terrestre de
transport sont autant de symptômes de la privatisation totale des
villes.

En ces temps d’ ère technologique, la prison est un lieu banalisé
pour tous, c’ est pourquoi nous devons inventer des chemins et des
voies qui nous aident à vivre en marge, réinventer nos vies chaque
jour en nous les réappropriant.

En guerre, j usqu’ à ce que nous soyons tous et toutes libres !

Fernando Bárcenas



« L’ ÉTAT M’ APPELLE CRIMINEL »
texte de Abraham Cortés

Prison Nord de la ville de Mexico, novembre
2016

Bonjour compagnon-ne-s,

Je vous salue par un fort cri de rage, de
solidarité et d’ anarchie car cela fait un
peu plus de 94 608 000 000 secondes que je
suis séquestré par ce sale fuck’ in système
et après 23 jours de solidarité avec les
compagnon-ne-s et pour toutes les histoires
qui ont lieu tous les jours dans ce monde,
je crois qu’ il n’ est pas nécessaire
d’ expliquer le pourquoi de cette grève de la

faim qui est devenue maintenant un jeûne. Parce que nous y vivons
quotidiennement où que l’ on soit, ici ou là-bas, ce que nous
appelons la rue. Partout nous sommes surveillés et on nous oblige à
être serviles, mais cette même soumission est ce qui donne du
pouvoir au pouvoir et la lutte à la lutte.

Qui suis-je ?

Mes parents m’ appellent Abraham, l’ État m’ appelle criminel et les
potes ça leur est égal, moi-même je m’ appelle SERCKO mais en plus de
cela, je suis seulement un être vivant et pensant, cimarron, comme
un loup solitaire, sans maître ni dieux.

Compagnon-ne-s, j e voudrais partager avec vous un peu de moi.
Lorsque je remonte vers le plus ancien de mes souvenirs, j e me
rapelle qu’ il y a toujours eu de la rancoeur, de la haine, de la
tristesse, de la discrimination, de la dépression, de l’ oubli, de
l’ oppression entre autres, observant et sentant tout, une vie
accélérée de tous les côtés, et comme on dit en prison, je suis un «
pagador » [ quelqu’ un qui doit payer] .

Mais en tant « pagador » je n’ ai pas de scrupules ; j e n’ ai pas
choisi mes parents, ni ma situation économique ou mon statut social.
Je n’ ai pas demandé à vivre, mes parents m’ ont fait uniquement pour
rester unis, j e pense que ce fut pour eux une poussée de fièvre.
Mais bon, maintenant je suis là, et les années passant j ’ ai arrêté
d’ être un bouffeur et un chieur et je me suis domestiqué à la
maison, j ’ étudie, j ’ apprends, j e suis le meilleur et en échange de
quoi ? Une mauvaise réponse, une raclée, une bonne réponse, une
autre raclée, mais alors de quoi s’ agit-il ?
Après, il y eut JésusCri “Chuchocraist” par ici et par là et je ne
sais quelles autres religions et sectes qu’ on nous met dessus, dans
lesquelles je ne sens qu’ une fausse espérance. Moi, ils ont essayé
de m’ inculquer le catholicisme, puis non, après ce fut le
christianisme, mais après c’ étaient eux qui doutaient.



Moi je crois ce que je sens, ce que je vois et jusqu’ à présent être
moi-même et savoir qui je suis est le mieux qui ait pu m’ arriver.
Parce que je n’ ai pas d’ attachements ou parce que je n’ ai besoin
d’ aucun dieu, ou d’ icônes, ou de sentiments pour être ou sentir que
je peux mourir sans problème, c’ est pour cela qu’ ils nous ont
faits. Depuis que j ’ ai coupé le cordon ombilical et brisé la chaîne
familiale et que je ne suis pas rentré à la maison, je me suis
débrouillé par moi-même, avec des hauts et des bas, « avec l’ envie
d’ être quelqu’ un » , perdu dans le qui suis-je? Perdu dans le monde,
reproduisant chaque gorgée amère apprise de cette « société » , mais
à la recherche de moi-même.

Parfois je me demande ce que je veux. Pour l’ instant je veux être
libre, comme des millions et des millions d’ exploités, bien que
pour moi la liberté soit une amie, la véritable liberté tu la vis
après ta mort, parce que tu es à nouveau rien, mais pour l’ instant
on ne veut pas qu’ ils nous fassent bouffer les pissenlits par la
racine.

Pourquoi demander une liberté physique ou une amnistie, si partout
où l’ on va il y a toujours un oppresseur, des règles, des murs, des
dieux, des systèmes de soumission, de l’ argent, de l’ esclavage, du
travail, de l’ esclavage, de la religion, de l’ esclavage. Il y a
plusieurs manières de voir ces systèmes imposés par ceux qui
s’ appellent la haute société [ NdT : écrit suciedad, saleté dans le
texte original, j eu de mot sur le mot sociedad : société et
suciedad : saleté] . Pareil pour le multi-mentioné narco-trafic qui,
bien qu’ il s’ agisse d’ un système dénoncé par les médias, est bien
vu par l’ État. Parce que c’ est aussi un moyen d’ avoir plus d’ argent
et de pouvoir, tout en contrôlant la population avec des sédatifs
pas chers et addictifs, substances fabriquées par des mains
humaines, les mêmes qui tuent tous les jours nos jeunes dans le
monde entier, à n’ importe quelle heure, n’ importe où, bien que
toutes les drogues à mon avis ne proviennent pas des narco-
trafiquants. Les entreprises sortent leurs propres drogues, coca-
cola, Bimbo, McDonald, les pizzas ou comme on dit la « mal-bouffe
» . Il y aussi les vêtements, les cosmétiques, les accessoires, des
choses et des choses, un paquet de merdes qui sont inventées pour
générer plus de déchets, pour polluer, aliéner et avoir le contrôle
sur la population.

Compagnon-ne-s, c’ est un peu de ce que je pense et ce que j ’ ai
vécu, mais il y a quelque chose que j ’ ai toujours eu, comme
beaucoup d’ autres : la RÉBELLION, et cette rébellion est celle qui
me maintient ferme face à cette folie sociale, cette rébellion,
cette non-conformité face à ce que je vois et je ressens c’ est
celle qui me fait lutter. Ce n’ est pas grave si on ne se voit pas,
si nous n’ agissons pas toujours ensemble, peu importe où que nous
soyons, l’ important est de lutter pour un idéal.

Compagnon-ne-s, santé et anarchie.

Votre compagnon.

SERCKO.



Texte de Fernando Barcenas
envoyé pour le Festival de l’ ABC

(Anarchist Black Cross Festival 2016)
Marseille

Depuis la prison Nord de la ville de Mexico
1er Décembre 2016

Dans les prisons de la ville de Mexico l’ isolement est utilisé comme
mesure disciplinaire massive afin d’ extorquer et d’ extirper aux âmes
prisonnières jusqu’ à leurs derniers centimes.

« À l’ intérieur » de ces villes où vivent mal plus de 50. 000
prisonnier-e-s, le capitalisme est tel qu’ il est, il ne se déguise
pas, ni ne porte de masques démocratiques. Et de nos jours il
annonce clairement sa loi élémentaire : nous, les marginaux, nous
serons exterminés. Mais pas avant d’ avoir offert jusqu’ à la dernière
goutte de notre travail d’ esclave, de notre sueur mal payée au goût
amer, amer parce que nous savons que c’ est contraire à notre propre
volonté.

Cependant ils dictent les conditions de la participation à leur
commerce : « Monte dans le fourgon, sinon il va te renverser » . Ils
demandent cyniquement à ce que nombre de lâches rejoignent les rangs
de la mafia, car ils savent qu’ ils n’ auront pas le courage
d’ abandonner leur confort.

Et pourtant la prison n’ a pas toujours été comme ça… Le déluge de
drogues qui s’ y abat en a fait une immense maison de fous, où les
besoins des prisonnier-e-s sont attisés afin de mieux les escroquer,
les poussant vers une vie d’ automates aux ordres du commerce…

C’ est pour cela qu’ il est si important de ne pas cesser d’ imaginer
et d’ être sensible. En effet ils essaient de nous convertir en
machines de guerre.

Maintenant il ne reste que l’ action et la solidarité, sachant que la
prison n’ est rien d’ autre que la société dans laquelle nous vivons.

En guerre j usqu’ à la liberté totale !

Fernando Barcenas



Lettre de Miguel Ángel Peralta Betanzos
envoyée pour le Festival de l’ ABC Marseille

Depuis la Maison d’ Arrêt de Cuicatlán, Oaxaca.

Inadapté-e-s ( Inadaptadxs)

Montagnes, plantations de café, sources qui jaillissent de
la terre,

animaux sauvages de la forêt, arbres innombrables, masques,
maisonnettes

que berce le vent, chemins, fleurs : tous enveloppés dans
l’ épais

brouillard de la nostalgie.

Je m’ éveille, la pluie s’ intensifie, mes ailes mouillées
pèsent mais elles

continuent à voler.

Mon ombre lance des coups de pied contre les portes de la
machine, passe

au travers des mailles, escalade les tours de contrôle,
brouille les

radios de communication, croise les murs, tisse des rêves
et habite dans

des frontières imaginaires.

Mon ombre se nourrit de la flamme de la pensée, elle parle
une langue

ancestrale et ne se laisse pas domestiquer, elle se révèle
à la lumière

du jour, et se grise de liberté.

Mon ombre est l’ ombre de tous les hommes du nombril du
monde et devient

escargot.

Mon ombre brise les charnières de l’ État ;
Et jamais, plus jamais elle ne sera piétinée.

Miguel P.
Novembre 2016.
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de primer mundo :
http://sipse. com/mexico/primera-carcel-vertical-
mexico-82397. html
6) Carlos Slim est l'un des hommes les plus riches
au monde. En 1 982, Carlos Slim profite de la
crise financière mexicaine pour racheter de
nombreuses entreprises : une fonderie
d’aluminium, des mines, un fabricant de pneus,
des restaurants et des hôtels ou encore la société
d’assurance Seguros Mexico. À travers son Grupe
Carso, s’opère en 1 990 la montée en puissance de
Carlos Slim qui rachète la première société de
télécommunication du Mexique, Telmex (Telefonos
de Mexico – téléphonie fixe) , puis Telcel (mobiles)
et America Movil. L’activité des entreprises
contrôlées par la famille Slim représente 5 à 7%
du PIB du Mexique. Carlos Slim réussit à
maintenir Telmex et Telcel dans des situations de
quasi-monopole sur leurs marchés
(respectivement 90 et 80% de parts de marchés
au Mexique) .
http://economie. trader-
finance. fr/carlos+slim+helu/
7) La Jornada : Peña Nieto y la familia Hank
intercambian promesas de lealtad y apoyo
incondicional.
http://www. jornada. unam.mx/201 1 /08/1 8/poli
tica/017n1 pol et Hank Rhon, una historia de
acusaciones
http://www.animalpolitico. com/201 1 /06/hank-

rhon-una-historia-de-acusaciones/
8)) La Jornada : Se construirán otras diez
prisiones de máxima-seguridad:Mondragón.
http://www. jornada. unam.mx/201 3/03/25/poli
tica/005n1 pol
9) EPU [Examen Periódico Universal] Sobre el
sisetma penitenciario en Mexico 201 3
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