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Miguel Peralta Betanzos, est un jeune anarchiste âgé de 32 ans
et membre de l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán de
Flores Magón, Oaxaca. Le jeudi 30 avril 2015, vers 5 heures et
demie de l’après-midi, 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, 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 Manuel Zepeda
Cortéz, ex-président municipal qui siégea à la Présidence municipale après s’y être
imposé de façon autoritaire en piétinant ainsi le système communautaire basée sur les
« us et coutumes indigènes » dont l’Assemblée Générale est l’organe de prise de
décisions. Le cas de Miguel Peralta Betanzos commence à sortir de l’ombre et à se
diffuser au Mexique et ailleurs.

Le Contexte  :
Eloxochitlán de Flores Magón est le berceau de
l’anarchiste mexicain Ricardo Flores Magón*.
C’est une commune d’environ cinq mille habitants
qui se trouve dans la région appelée Cañada, dans
l’État d’Oaxaca. Comme les deux tiers des
communes de l’État d’Oaxaca, elle est régie par le
système des us et coutumes ou système normatif
des communautés indigènes.

La communauté est composée de 24 quartiers et deux agences communales ou ranches.
L’«   élection  » des autorités communales ainsi que celle des représentants des quartiers a
lieu  tous les trois ans. Les agents communaux sont élus par le système des «   us et
coutumes  » pour une période d’un an. Parmi les principales fonctions exercées il y a la
représentation de la commune devant la mairie et la gestion de la communauté. L’Assemblée
Générale est l’organe de prise de décisions par vote à main levée. À la différence d’autres
communes de l’État d’Oaxaca, à Eloxochitlán, les femmes participent aussi à la prise de
décisions.

C’est au début des années 2010, avec l’arrivée des élections communales du mois de
novembre, que les partis politiques ont commencé à s’immiscer dans le processus
d’organisation communautaire. L’achat de voix, la corruption ont été quelques-unes des
méthodes employées par les partis politiques et leurs représentants pour gagner les
élections, en totale violation des formes traditionnelles de prise de décisions.

Suite à la défaite d’Eviel Pérez Magaña, candidat du PRI [Parti Révolutionnaire
Institutionnel] au poste de gouverneur de l’État d’Oaxaca, face au parti de la coalition «   Unis
pour la Paix et le Progrès  » formé par le PRD [Parti de la Révolution Démocratique – de
gauche], le PAN [Parti d’Action Nationale – de droite], Convergence et le PT [Parti du Travail
– de gauche], Manuel Zepeda, priiste originaire d’Eloxochitlán a été soutenu par
Convergence pour gagner la présidence communale. C’est par l’achat de voix et en s’alliant
aux leaders des quartiers qu’il a gagné la présidence municipale avec seulement un tiers de
voix, en piétinant les formes traditionnelles d’organisation et de prise de décisions.



Les partis en désaccord ont demandé en vain à ce que leur
participation dans la gestion de la commune soit prise en compte
car, selon la tradition, ceux qui arrivent en deuxième ou troisième
place aux élections doivent intégrer le gouvernement avec le
candidat élu.   Face au refus du candidat élu, les responsables
communaux se sont alors adressés au Secrétariat Général du
Gouvernement de l’État d’Oaxaca (SEGEGO) et aux autorités

responsables, mais sans réponse favorable. C’est ainsi que le conflit post-électoral a
commencé, en donnant en même temps naissance à l’Assemblée Communautaire qui mène
des actions et manifestations pour faire pression et demander le respect des formes
traditionnelles d’organisation et de prise de décisions. Dans ce contexte la réponse de l’État a
été la répression, le harcèlement, la persécution et l’enfermement de plusieurs membres de
l’Assemblée Communautaire, à présent, 10 membres de cette assemblée sont derrière les
barreaux, dont Miguel Betanzos.

Un jour de plus, c’est toujours un jour de moins
Par Miguel Betanzos

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 directeur, 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 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,manaaaaaaaards, manaaaaaaaaaaaaards
(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

Écrits de prison, Miguel Betanzos
Juin 201 5, écrits envoyés pour la I I Ie Rencontre contre l ’emprisonnement et pour la l iberté qui a eu lieu à Oaxaca,

Mexique cet été 201 5.

Depuis la prison de Tlaxiaco
Comment va compañeros ?

J’aimerais bien pouvoir vous serrer la main mais
malheureusement ces quatre murs nous en
empêchent. Croyez bien que dans le lieu où ils
m’ont maintenant enfermé, ce n’est pas facile de
supporter le froid, ils ne me laissent pas sortir,
même pas pour prendre le soleil, je suis au
mitard, la nourriture est infecte, la nourriture du
village me manque, les plantes que notre terre
produit, les galettes de maïs que seule ma mère
sait faire. Vous aussi vous me manquez.
Je sais que cette lutte n’a pas été et ne sera pas
facile, nous avons trébuché trop souvent, mais

nous avons aussi appris à nous relever. Le gouvernement nous a mis face à de nombreux obstacles parce
que nous sommes des gens humbles mais nous avons un grand cœur, un esprit inébranlable et une
pensée commune, je dis « nous » parce que je me sens avec vous qui luttez et résistez depuis votre
tranchée : notre peuple.
J’espère que cette rage, ce courage, cette nécessité que nous soyons bientôt tou-te-s réuni-e-s ne se
perde pas en simples paroles et que, dans les faits, nous continuions d’exiger la liberté de tous nos
compañeros qui sont en prison.
Comme vous le savez, l’ennemi veut tous nous voir derrière les barreaux afin de se sentir maître de notre
village, mais il n’y arrivera pas, car ses mensonges, il ne peut pas les soutenir, ni les justifier. On sait bien
qu’il y en a beaucoup qui vont nous montrer du doigt, c’est pour cela que nous devons faire très attention
et que nous devons prendre soin de nous.
Je pense que le plus important à présent est que malgré tout, nous apprenions à rester uni-e-s. Cela va
être la tâche la plus difficile pour tout le monde, d’arriver à discuter de nos différences tout en continuant
à aller de l’avant. Ne nous laissons pas intimider, bien que les menaces soient quotidiennes, ne nous
arrêtons pas, marchons ensemble dans nos quartiers et dans nos hameaux.
Je salue mes ami-e-s, mes cousins, oncles, tantes, ma famille où qu’elle se trouve, mon père, Pedro
Peralta Carillo, qui continue de résister depuis la prison de Cuicatlán et qui nous a tant appris, les
compañeros emprisonnés à Ixcotel, les enfants, les jeunes, les femmes et nos grands pères et grand
mères de l’Assemblée Communautaire qui nous maintiennent en vie.

12 mai 2015
Tlaxiaco

Miguel Betanzos



Quatre jours après le verdict de prison ferme qui lui a été signifié,
Miguel a fait parvenir cette lettre:

Cua á, Ñany Tecurú?

C'ESTBON, C'ESTBON, NOUS AVONS COMPRIS  !!
LA SOUMISSION dans laquelle un groupe de pouvoir entend nous enfermer, prétendant formater le
système communautaire en imposant leurs serviteurs pour nous gouverner et transformer la
communauté en narco-butin s'appropriant et exploitant, par exemple, les ressources naturelles de
Eloxochitlán de Flores Magón : NOUS LA REPUDIONS  !
Dans leur immense majorité, les personnes de notre village ont été humiliées, brutalisées et réprimées,
malgré cela, chaque jour qui passe nous faisons reculer la peur pour la vaincre, nombreux sont restés en
chemin, d'autres se justifient face à l'ennemi pour ne pas être mal vus, il y aura des boucs émissaires, et
bien sûr certains nous dénonceront, calomnieront, on nous fabriquera des délits. . . .
Mais l'individualité de chaque personne-xitaà est imprégnée par l'eau et la roche naxinanda qui nous
protègent, ce sont elles les ciments de notre lutte, elles qui aujourd’hui nous convoquent au son du
caracol et tout naturellement la liberté cherchera son chemin entre les brouillards qui couvrent nos
montagnes.
Salutations à tous les compagnon@s qui sèment la graine de peur partout pour que germe une nouvelle
façon d'avancer entre tous nos peuples.

10 mai 2015, Tlaxiaco, Oaxaca
depuis le mitard

Miguel Betanzos

Frères et sœurs, êtes-vous vivants ?

Si le policier soupçonne les innocents qu'il menotte, alors enlevons-lui les clefs.
Même si le Grand Inquisiteur s'égare dans la montagne et sur le bitume, ne lui offrons pas notre liberté  !
Le Procureur enquêtera pour éteindre la lumière et dissimuler le soleil derrière un rideau de fumée dans le
couloir des mensonges.
Aujourd'hui ma situation juridique a été tranchée et une fois de plus les seigneurs de l'argent et du
pouvoir ont été fait la fête, ont fait leur cirque et se sont nourris de mort.
Chaque nuit sur le miroir d'eau de la cour de la prison, j'égrène mes rêves, alors les injustices se
dissipent, puis se gonflent à nouveau comme des boules de neige.
Ma liberté se trouve limitée à un espace si petit qu'il ne me permet pas de marcher à vos côtés, mais les
yeux de mon esprit n'ont besoin que d'un battement de cils pour vous atteindre.
Merci à tous ceux qui sont solidaires sous de multiples formes et exigent ma liberté.

Nous sommes 10 et tous nous exigeons notre liberté  !

Le 7 mai 2015, Tlaxiaco, Oaxaca
Miguel Angel Peralta Betanzos

Détruisons et faisons tomber tous les murs des prisons  !
Kjuabynachoón! Justice!



Lettre de Miguel Ángel Peralta Betanzos, communard prisonnier de
l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán de Flores Magón,

actuellement emprisonné.

4 mai 2014
Cela fait quatre jours que je suis reclus dans cette cellule de
châtiment où nous nous trouvons à trois, et où nous avons pour seuls
droits ceux de recevoir le déjeuner, de la nourriture et un thé ou du
café le soir, et de passer un appel téléphonique si seulement nous
avons la chance d’avoir une carte . L’espace où nous sommes mesure
2 mètres de largeur sur 2 de longueur, avec le sanitaire et le lavabo
inclus. Seul un petit orifice d’environ 20 centimètres de longueur sur
12 de largeur nous permet d’observer les autres compagnons mener
leurs activités (élaboration de sacs, paniers, différents artisanats,
hamacs, activités dans la charpenterie ainsi que l’équipe qui joue au
basketball), mais de cette cellule de châtiment il nous est interdit de
sortir.

Je me trouve dans cette ville suite à un ordre de monsieur le cacique Manuel Zepeda Cortés, à qui nous
nous sommes toujours opposés, puisque depuis trois ans il a pillé les ressources naturelles de notre
peuple en extrayant des pierres, du gravier, du sable de la rivière Petlapa. Il a détruit des coteaux dans les
quartiers «  de Agua Torcida y Las Trancas  » pour triturer la pierre et pour ainsi faire une affaire juteuse à
l’intérieur de la commune. Dans ce but il a centralisé le système politico-communautaire d’Eloxochitlán
de Flores Magón à travers l’usage indistinct de la violence, l’intimidation, l’achat de votes, la
manipulation des programmes sociaux, et une persécution systématique de ses opposants, en
manipulant l’information avec l’entière complicité des médias locaux et étatiques.
Pendant les trois ans de son mandat, de 2011 à 2013, les droits humains ont été massivement violés.
Mais malgré le nombre de preuves établies, de vérifications préalables et de dénonciations, monsieur
[Zepeda] a été protégé par le gouvernement d’Oaxaca que nous rendons aussi responsable des terribles
exactions commises en toute impunité, comme ce fut le cas, ce 20 novembre 2012 à Puente de Fierro, où
nous avons été pris dans une embuscade préméditée par cet homme – qui à l’époque était le président
municipal. De ce fait, les policiers et les familles qui l’accompagnaient n’ont jamais fait l’objet d’une
enquête claire. Mais mon père, lui, a été détenu, torturé et emprisonné le 11 août 2011 et à présent, il est
encore privé de sa liberté à la Prison de San Juan Bautista Cuicatlán, sans avoir eu un procès juste au
moment de son arrestation. Au contraire, son cas a été rempli d’irrégularités et de corruption.
Après que cet homme néfaste eut terminé son mandat de trois ans, la communauté commença à
cheminer par le village en retrouvant un peu de paix, de tranquillité. Nous développions nos activités
quotidiennes, en luttant contre les injustices latentes, jusqu’en septembre 2014. À cette date, l’État
d’Oaxaca lui-même, à travers un audit supérieur, ratifia une dette fiscale de $21 000,000.00 qui datait de
2013 et, pour dévier l’attention, un nouveau conflit fut déclenché dans notre village à l’encontre des
autorités élues par l’Assemblée Communautaire de la commune d’Eloxochitlán de Flores Magón. C’est
ainsi que 80 personnes reprirent le palais municipal par la force et qu’elles firent signer au président une
permission pour 180 jours, permission qui n’a jamais été ratifiée devant le Congrès.
De ces faits dérivent les événements qui se produisirent le 14 décembre, lorsque 6 compagnons de
l’assemblée furent blessés par balle dans différentes parties du corps (poitrine, cou, tête, jambes) alors
qu’ils exerçaient leur droit à la libre expression publique et à la participation politique. Dans ce contexte,
deux personnes furent tuées et c’est de cela qu’ils m’accusent avec 34 autres compagnons et
compagnonnes, dont 8 se trouvent actuellement dans la prison d’Ixcotel, bien qu’étant innocents. Du fait
de son avarice, de sa soifde pouvoir et d’argent, monsieur Manuel Zepeda Cortés a déclenché une vague
de violence dans notre village.
Même dans ce lieu, je me sens libre parce que je sais que je suis innocent, et ces murs de pierre ne
pourront jamais faire taire ni intimider notre soif de liberté, bien que les oiseaux qui nous visitent se
leurrent de leur vol. Je remercie ma famille, mes compagnonn-e-s du D.F. , d’Oaxaca, du Mexique, de
Colombie, de France, et de n’importe quel endroit où ils se trouvent, pour leur soutien inconditionnel.



*Ricardo Flores Magón, est né le 16 septembre 1873 à
Eloxochitlán (État d'Oaxaca) et mort le 21 novembre 1922 au
pénitencier de Leavenworth au Kansas, États-Unis. Magón est
une figure importante de l’anarchisme mexicain, il est considéré
comme l'un des précurseurs intellectuels de la Révolution
mexicaine. Il est à l'origine du mouvement le plus radical de la
Révolution, «   le magonisme  ». À la tête du Parti libéral mexicain
(PLM), il s'oppose radicalement au régime de Porfirio Díaz.

Durant son exil aux États-Unis, où il fuit la persécution, il manifeste son adhésion à l' idéal libertaire.
[. . . ] Si l’anarchisme, en tant que conception politique et idéologique, est apparu en Europe, il trouve
sur les terres mexicaines un écho favorable car, selon R. Flores Magón, il s’apparente au mode de vie
communautaire traditionnel du peuple  : «  Instinctivement, le peuple mexicain exècre l’autorité et la

bourgeoisie [. . .]. L’entraide mutuelle était la règle dans ces communautés [. . .], il n’y avait ni juges, ni

maires, ni gardiens de prisons, ni aucun être nuisible de cette espèce. Tous avaient droit à la terre, à

l’eau pour l’irrigation, aux forêts pour se procurer du bois pour se chauffer et pour construire les

huttes [. . .]» Ricardo Flores Magón, «   El pueblo mexicano es apto para el comunismo  », Regeneración,
2 de septiembre de 1911 , p. 1 . Sur: http://acontretemps.org/spip.php?article93#nb27

Santé et à bientôt  !
Depuis la prison-église d’Asunción Tlaxiaco et ici, c’est sûr, ceux sont les moines dominicains qui les ont

évangélisés  !

Ni pardon ni oubli  !
Liberté à tous et toutes les prisonniers politiques  !

Miguel Angel Peralta Betanzos



Traductions: Amparo, Les trois passants, Caracol Solidario et Patxi

Correction et relecture: Annette et Valérie

+ d'INFOS: https://liberonsles.wordpress.com/eloxochitlan-de-flores-magon/

ABAJO LOS MUROS !




