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Ce bulletin a pour but de diffuser l'un des cas de répression
qui ravagent le territoire dénomméMexico, il a été réalisé dans le

cadre de la Semaine Internationale de Solidarité avec les
Prisonnier.e.s Anarchistes, qui a eu lieu du 26 au 30 août 2015.

Ce bulletin a été réalisé par des personnes solidaires de
l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán de Flores Magón,

Oaxaca, alors que 12 de ses membres sont toujours emprisonnés
pour avoir défendu leur territoire et les décisions politiques prises

par l’Assemblée.

Ce bulletin a été créé sans aucun but lucratif.Nous
encourageons toute forme de solidarité envers nos compagnons et

compagnonnes prisonnier.e.s

Vous pouvez reproduire totalement ou partiellement ce
bulletin.

Répands et étends librement ces idées.

Solidarité et camaraderie avec nos compagnon-n-e-s
prisonnier.e.s

À bas les murs des prisons !

Destruction de la société carcérale !
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Introduction

Le Mexique a une longue histoire de conflits
socio-politiques qui pour la plupart sont le
résultat des liens entre la politique et l'ethnicité.
Pendant longtemps, les peuples indigènes se
sont écartés de l'action politique qui se
concrétise uniquement sous la forme
institutionnelle des élections et des disputes
entre les partis politiques. Le cas du village
d’Eloxochitlán, comme celui de tant d'autres
villages au Mexique, reflète le choc généré suite
à cette imposition [électorale] qui prétend
montrer «  la façon dont les choses doivent se
faire  » au-delà des systèmes qui librement
choisissent celles et ceux qui exercent cette
action politique.

Pour permettre de donner une vision
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approximative du conflit qui depuis 2010
tourmente le village d’Eloxochitlán, nous vous
partageons l'article qui suit, publié le 13 mai
dernier par l'agence Subversiones, agence
autonome de communication [1]

1. Il s’agit de la première partie d'une enquête qui
peut être consultée sur :
http://subversiones.org/archivos/115918. L'article
inclut aussi des vidéos et des témoignages qui ont
été omis dans cette brochure.
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La lutte pour l'autonomie à
Eloxochitlán de Flores Magón

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 coutumes2 ou
système normatif des communautés indigènes.

2. L'expression us et coutumes fait référence au
système traditionnel dans lequel les peuples
indigènes choisissent leurs représentants et
représentantes et prennent des décisions
communautaires. En théorie, cette forme
d'organisation trouve un appui légal pat le biais de
l'article 2 de la Constitution. [N. d'E]
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Les représentants et les autorités
municipales sont choisi-es dans chaque
quartier. 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, ce qui se fait 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.

L’ingèrence des partis politiques

C’est au début des années 2010, avec l’arrivée
des élections communales du mois de



11

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
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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.

Pour le 31 décembre de cette année et suite
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au conflit post-électoral, Eusebio Morales
Alfaro, président sortant, refuse la prise de
fonction à Manuel Zepeda. Ce qui amène à la
fermeture de la mairie et à l'occupation pendant
deux jours de la route qui relie le bourg de
Teotitlán de Flores Magón à la ville de Huautla,
au niveau du lieu-dit «  Puente de Fierro  » [le
«  pont de fer  », embranchement d'où part la
route menant à Eloxochitlán].

Suite aux mobilisations d'opposition menées
par des membres de l'Assemblée
Communautaire contre Manuel Zepeda et à
l'impossibilité d'arriver à un accord, le cabinet
exécutif de l'État de Oaxaca, la SEGEGO, appelle
les différentes parties au dialogue afin d'arriver
à une soi-disante «  intégration et signature
d'accords qui permettraient de mettre fin au
conflit post-électoral ». En réalité, tout cela n'est
qu'un montage pour étouffer la mobilisation de
l'assemblée.

Ce dialogue faussé aboutit à l'émission
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d'ordres d'arrestation contre des membres de
l'Assemblée Communautaire et à la détention
de Jaime Betanzos Fuentes, membre de la
commission de négociation, qui est transféré à
la prison de haute sécurité de Miahuatlán. Cela
conduit à une rupture totale du dialogue entre
l'Assemblée Communautaire et le
gouvernement de l'État de Oaxaca.

Un gouvernement répressif

Une semaine après la détention de Jaime
Betanzos et la rupture du dialogue, une
opération militaire coordonnée entre les trois
niveaux de gouvernement pénètre dans la
communauté pour «  rétablir l'ordre  ». Durant
cette opération des perquisitions illégales sont
menées aux domiciles de certains membres de
l'Assemblée Communautaire. Mais cela ne suffit
pas à freiner l'exigence de libération de Jaime
Betanzos et le fonctionnement de
l'organisation. A titre d'exemple et entre autres
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choses, les travaux communautaires dénommés
tequios ou faenas se poursuivent, le nettoyage
des chemins et des routes, et la délimitation du
territoire avec les municipalités voisines.

Le 13 février 2011, après avoir effectué un
travail d'information au sein de la communauté
afin d'inviter au tequio du 14 février pour la
libération de Jaime Betanzos, un groupe d'une
dizaine de membres de l'Assemblée
Communautaire sont interpellés, frappés et
menacés par le maire Manuel Zepeda
accompagné de ses hommes de main et soutenu
par les policiers municipaux.

Le lendemain matin, lors des travaux de la
faena, des dizaines de membres de l'Assemblée
qui nettoyaient la route menant au village de
Santa Cruz sont frappés brutalement par un
groupe de choc encore une fois mené par
Manuel Zepeda et son fils, avec clairement
l'objectif de démanteler l'organisation afin de
supprimer tout obstacle à son gouvernement.
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Quelques jours plus tard, le 25 février, Jaime
Betanzos est libéré suite aux irrégularités de
son procès et à l'absence de preuves à charge.

Le 20 mars suivant, l'Assemblée
Communautaire se réunit à nouveau avec
l'objectif de mettre fin au conflit post-électoral.
Ses membres demandent au maire d'être
intégrés au conseil municipal et que soit prise
en considération la majorité de la population.
Une nouvelle fois, la réponse à leur demande
sera la répression menée par Manuel Zepeda et
ses hommes de main, qui, armés de bâtons et de
barres de fer, de pierres et d'armes à feu,
attaquent les participants de l'Assemblée et font
de nombreux blessés. C'est dans ce climat de
répression et de violence exacerbée par le maire
et ses hommes de main que, le 8 avril, est
incendié un véhicule de transport utilisé par les
membres de l'Unión de Comunidades
Campesinas Marginadas (UCOCAM), partie
prenante de l'Assemblée Communautaire.
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Le 30 mai, de retour du tequio, des membres
de l'Assemblée sont arrêtés une nouvelle fois
par le maire et ses hommes de main au niveau
du lieu-dit « Agua de Máscara ». Genáro Gómez
González, Daniel Romero Pérez et Roberto
Pineda Monfil sont arrêtés, frappés et torturés,
pour le seul fait de participer activement à
l'Assemblée. Ces faits ont été dénoncés dans
une plainte adressée au Ministère Public et à la
commission du Bureau régional mixte des
droits humains siégeant à Huautla de Jiménez.
Cette plainte n'a jamais abouti.

Pillage des ressources naturelles et
népotisme

La période durant laquelle le président et ses
proches exercent le pouvoir avec autoritarisme
et répression est également une époque de
détournement des ressources naturelles et
économiques appartenant à la commune.
Zepeda encourage le pillage de ressources  (de
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sable, du gravier et de roches de la rivière), au
bénéfice de ses propres entreprises et de celles
de ses proches, comme la société de
construction au nom de son gendre David Tello,
celle de matériaux au nom de son épouse et une
autre au nom de son frère Vicente Zepeda. De
plus, il attribue des postes publics à toute sa
famille, en désignant son fils Manuel comme
directeur de logistique et maintenance de la
commune, et sa fille Elisa Zepeda comme
directrice du DIF [NdT  : L’équivalent au service
de la protection de l’enfance DDASS] et
conseillère du développement communal. Sans
appel d’offres, il assigne des travaux à ses
propres entreprises – pratique opposée aux
formes traditionnelles d’organisation [par us et
coutumes] du village mais très proche de la
façon d’agir des partis politiques.

En juin 2011 l’ouragan Beatriz a fortement
frappé l’État d’Oaxaca, causant de graves dégâts
dans la Sierra mazateca et dans la communauté
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d’Eloxochitlán. Il y a eu des dizaines de
personnes sinistrées, et le bétail et les champs
ont été fortement endommagés aussi dans la
commune. Quelques habitants considèrent que
les dommages ont été la conséquence directe
des travaux menés au niveau de la rivière,
puisque son lit a été modifié en raison du
pillage de pierres et de sable qui servaient
antérieurement de protection naturelle.

Devant la tragédie, le Service de Protection
Civile fait acte de présence dans la communauté
et réalise une cartographie des dégâts, toujours
en accord avec le président municipal, à qui il
remet des fonds pour aider les familles
sinistrées. Ces ressources n’ont été distribuées
qu’à ses proches, en excluant de la distribution
tous les membres de l’Assemblée
Communautaire.

La chasse aux sorcières

En 2012 une véritable chasse aux sorcières est
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lancée contre les membres de l’Assemblée
Communautaire  : des dizaines de délits
fabriqués sont utilisés pour émettre des
mandats d’arrêt contre eux. Certains ont
abandonné la communauté tandis que d’autres
inscrivent un recours juridique de protection .

Quelques mois après, l’ouragan Ernesto
frappe la Sierra Mazateca. Au cours des travaux
de reconnaissance des dégâts, des membres de
l’Assemblée Communautaire sont interceptés
par un groupe d’au moins 30 hommes. À la tête
de cette embuscade se trouve le président
municipal accompagné par des policiers
municipaux qui, sans explication, agressent les
habitants, conduisant à l’arrestation de Pedro
Peralta [père de Miguel] qui – comme c’est déjà
bien connu – a été porté disparu et torturé
pendant plus de sept heures, avant d’être
présenté à la prison de Cuicatlán, accusé du
délit de niveau fédéral de « port d’arme à usage
exclusif de l’armée  » [NdT  : l’arme appartenait
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au groupe agresseur]. Il a été aussi accusé de
« coups et blessures » [délit de droit commun].

En ce moment [il] est toujours prisonnier
dans le pénitencier de Cuicatlán et son procès
est rempli d’irrégularités. Il faut souligner que
le policier municipal Feliciano Margarito
Suárez, qui avait le poste de commandant
lorsque Pedro a été détenu, a manifesté, dans sa
déposition du 13 octobre, qu’il avait été forcé de
signer le procès verbal, et que l’arme avec
laquelle Pedro Peralta avait été présenté avait
été ajoutée pour obtenir son inculpation. Les
conclusions de ces dépositions ne sont toujours
pas arrivées au Tribunal numéro 8, en charge
du procès, alors que ces réquisitoires sont
nécessaires pour clôturer l’instruction et
permettre au juge de prononcer une sentence.

Le juge du tribunal mixte de Huautla de
Jiménez, Modesto Isaías Santiago Martínez, a
reclassé le délit de torture et blessures contre
Pedro et dans le même temps il a relancé les
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mandats d’arrêt contre des membres de
l’Assemblée Communautaire. La Commission
Nationale des Droits de l’homme (CNDH) n’a
jamais émis de mesures de précaution malgré la
preuve de torture signalée pendant l’expertise
réalisée par le bureau du Procureur Général de
la République (PGR) qui conclut que dans le cas
de Pedro, le Protocole d’Istanbul a été violé.
[NdT  : Il s’agit d’un protocole pour enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants].

Les mobilisations pour la libération de Pedro
ne se sont pas fait attendre, des membres de
l’Assemblée Communautaire ayant mis en place
une campagne politique et médiatique pour
dénoncer son cas et pour exiger sa libération.
Mobilisations sociales, information dans les
médias libres et alternatifs, tracts, graffitis... Ce
ne sont que quelques-unes des actions réalisées
auxquelles la police a toujours répondu par la
répression. C'est ce qui est par exemple arrivé le
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20 novembre 2012, lorsque peu avant le défilé
civique et sportif, Manuel Zepeda, à la tête d’un
groupe de policiers, agresse Madame Leonides
Fernández pour ne pas avoir permis le retrait de
la propagande affichée à l’extérieur de son petit
commerce qui exigeait la libération de Pedro
Peralta et qui accusait le président municipal
des faits violents qui avaient eu lieu dans la
municipalité durant les derniers mois.

La même nuit, le départ d'une caravane vers
la ville de México était prévu afin de
commémorer l’anniversaire de la mort de
Ricardo Flores Magón. Mais avant même de se
mettre en route, la caravane fut interceptée par
le groupe de choc de Manuel Zepeda et la police
municipale, avec pour conséquence des
dizaines de blessés. Parmi eux, des enfants, des
femmes, des personnes âgées et le journaliste
Fernando Palacios, comme cela a été établi dans
une alerte émise par l’organisation Artículo 19,
dédiée à la protection et la défense des
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journalistes et de la liberté d’expression. Il faut
souligner que, malgré toutes les évidences, la
déléguée à Oaxaca de la PGR, l'équivalent du
ministère public, n’a pas émis d’ordre
d’arrestation contre les responsables de cette
attaque. Dans les jours suivant les faits, le
Défenseur des droits humains des peuples de
Oaxaca prononça des recommandations auprès
du président municipal, ainsi que des mesures
préventives en faveur des blessés. Quelques
jours plus tard, des tables de négociation
s'ouvrent entre le gouvernement de Oaxaca, le
président municipal et les personnes de
l’Assemblée Communautaire affectées.

Cependant ce dialogue n’a jamais abouti. Les
mesures préventives n'ont jamais été
appliquées, et la justice n'a jamais été rendue.
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Le 30 juillet dernier.
Après 2 ans, 11 mois
et 17 jours M. Pedro
Peralta a été remis

en liberté après
paiement d'une

amende.
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Déclaration de Pedro Peralta suite à
sa libération

« Justice et mémoire sont indissociables, car sans
mémoire de l’injustice, la justice n’est pas possible »

(Mate)

2 ans, 11 mois et 17 jours après mon
emprisonnement injuste, nous voulons vous
communiquer que le 16 juillet, j’ai appris que
l'on m'inculpait du délit de possession d’arme à
feu d’utilisation réservée à l’armée, arme que, je
le répète, je n’ai jamais vue, ni touchée, ni
connue. Je suis sûr que ce jugement n’est qu’un
nouveau coup porté contre la lutte que nous



28

menons en tant qu'Assemblée Communautaire.
Malgré l'apport de toutes les preuves suffisantes
pour obtenir ma liberté inconditionnelle,
nombre d'entre elles furent rejetées, y compris
la déclaration du commandant de la police
municipale qui m’avait arrêté, dans laquelle il
expose les faits réels, en contradiction avec les
délits dont on m'accuse.

Clairement, tout mon procès juridique,
comme ceux de beaucoup d’autres, a été truffé
d’irrégularités que permet la corruption
existant au sein des Tribunaux de Huautla, de
Cuicatlán, du huitième Tribunal de Oaxaca, au
sein de l’État d’Oaxaca ainsi que de la part de
Manuel Zepeda Cortés, Eleazar Bravo Fuentes
et David Tello Delgado, personnes qui, depuis
2011, ont engendré de diverses façons la
violence dans notre communauté.

Je savais, dès le moment de ma détention,
que la lutte pour ma liberté allait être
compliquée, car le système judiciaire dominant
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ne fonctionne pas pour le peuple. La justice est
faite pour ceux qui ont le pouvoir économique
et politique. C’est pour cela que je sais que la
véritable justice est faite par le peuple, car elle se
trouve dans le peuple (naxindá).

Je vais continuer à lutter pour la vérité,
comme je l’ai fait pendant ces années
d'emprisonnement. Je vais continuer à
dénoncer publiquement que, lors de ma
détention, j’ai été torturé physiquement et
psychologiquement par Manuel Vicente Vidal
Zepeda Cortés, Magdalena Lagunas, Alfonso
García, Wilfrido Hernández et Francisco
Romero, dépositaires à ce moment-là du
pouvoir illégal et illégitime dans notre
communauté. Bien que mon cas de torture ait
été documenté par le Ministère Public
Spécialisé dans les Délits à Transcendance
Sociale et par l'organisation Código DH basée à
Oaxaca, le Juge Mixte de Huautla de Jiménez
nous a une fois encore montré que la justice
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s'achète en reclassant l'accusation de « torture »
en « blessures  », car, d’après lui, la torture que
j'ai subie n’avait pas pour objectif d’obtenir un
aveu. Ce qu'ils m'ont fait subir, la fabrication de
délits et la torture, avaient pour objectif de
générer la peur et la crainte dans la
communauté, car beaucoup d’entre nous
n’étions pas d’accord avec l’abus de pouvoir de
ces personnes-là.

Ma liberté n’est qu’un pas de plus dans une
longue lutte dans laquelle j’ai été accompagné
par ma famille, mes amis et amies, des collectifs
et des personnes solidaires qui sont contre
l’injustice et qui croient dans
l’autodétermination des peuples. Sans tous et
toutes, sans votre soutien, ma liberté n’aurait
pas été possible. Je vous remercie et je lance un
appel pour qu’on continue la lutte pour la liberté
inconditionnelle des neuf autres prisonniers de
l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán de
Flores Magón. Tant qu'ils ne seront pas libérés
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et que les mandats d'arrêt ne seront pas
annulés, nous ne pourrons pas commencer à
parler de justice.

Ni oubli ni pardon !
Liberté pour tous mes camarades de

l'assemblée communautaire
d'Eloxochitlán !

Liberté aux prisonniers et prisonnières !

Pedro Peralta
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À la fin du mois d’octobre, Brigida Bautista
Guerrero a été arrêtée à Huautla de Jiménez, ce

qui porte à 12 le nombre de prisonniers. Cela
montre clairement que les mandats d’arrêt

courent toujours contre un grand nombre de
sympathisants de l’Assemblée.

Les noms des 12 détenus sont :

Brigida Bautista Guerrero, Wilfrido Salazar,
Fernando Gavito, Herminio Monfil, Jaime

Betanzos, Rubén Cerqueda, Omar Morales,
Alfredo Bolaños, Raúl Betanzos, Miguel Ángel

Peralta, Eleuterio Pineda, Ismael Reyes.

Liberté pout toutes et tous !
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Lettre pour Herminio

Aux peuples autochtones du monde.
À la presse nationale et internationale.
Aux organisations politiques, populaires et
révolutionnaires.
Aux organismes des droits humains.

L'orgueil engendre le tyran. L'orgueil a accumulé
inutilement des imprudences et des excès, se hissant à la

cime du plus haut des pins, il s'est précipité dans un
abîme de maux d'où il n'a plus aucune possibilité de

sortir.

Socrate, philosophe grec.

Chi manii
Kia ngáá tzikina jinxá Maníí
Coni xita xá tijton,
Ingui cua kitzó ra ján nó.
Ni kia kisexcón naxiindá.
Tza kia tinijéla me ndicojtó.
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Ya niya masen,
Ndi toónne iza tísicofaá:
"ya catatzánño ñanda tijma",
Ingui cuatzóó.
Mi tzatzoó: "toófano" "kitzajtién".
Miki itzicajean inima.
Ngo cuakitzoó.
Tza naxindá monjchean,
Kitchandéala naxindá tza dáá...
Cua xian ra an.
Herminio Monfil Avendaño, de langue
mazathèque.

Ixcotel, 26 mai 2015.

Prisonniers politiques, liberté !
À bas les murs des prisons !

Paix justice et dignité !
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Aux peuples autochtones du monde
À la presse nationale et internationale
Aux organisations politiques, populaires et
révolutionnaires.
Aux organismes des droits humains.

L'orgueil engendre le tyran. L'orgueil a accumulé
inutilement des imprudences et des excès, se hissant à la

cime du plus haut des pins, il s'est précipité dans un
abîme de maux d'où il n'a plus aucune possibilité de

sortir.

Socrate, philosophe grec.
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Frères et sœurs, ma parole est simple et vraie.
Lorsque Manuel Zepeda Cortes était en

poste, lorsqu'il était responsable, qu'il était la
plus importante autorité, le premier à assumer
ce poste en tant que père de notre peuple, il a
toujours eu la même idée pendant ces trois
années, il a toujours prononcé les mêmes
paroles.

Il n'a jamais laissé aucune chance de
s'intéresser de façon respectueuse à son peuple.

Lorsqu'on lui demandait un petit appui pour
la maison du peuple, très vite il devenait
arrogant et nous lançait sa parole. Il nous
renvoyait des paroles qui faisaient très mal : “ne
me demandez rien, là-bas où vous vous
réunissez chaque dimanche c'est à eux qu’il faut
vous adresser pour avoir le soutien que vous me
demandez.”

Il s'est toujours comporté de la même façon,
jamais n'a jailli de son cœur un  : “regardez moi
et je vous recevrai” “travaillons ensemble et
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soyons unis”, jamais l'orgueil dans son cœur n'a
changé, jamais il n'a essayé d'atteindre nos
cœurs.

Il a toujours fait pareil, il a toujours dit la
même chose. S'il avait eu un peu de tendresse
pour son peuple, il aurait utilisé la parole simple
qui vient du cœur et va à son peuple. Ça aurait
été beaucoup mieux comme ça.

C'est ce que je tenais à dire.
Herminio Monfil Avendaño

Ixcotel, Oaxaca, 26 mai 2015.
Prisonniers politiques, liberté !

À bas les murs des prisons !
Paix justice et dignité !
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Arrestation de Miguel Peralta
Betanzos

Le 30 avril 2015, en plein dans le contexte décrit
dans l'enquête de Subversiones, Miguel Peralta
Betanzos a été arrêté. Il est fils du prisonnier
Pedro Peralta, membre reconnu de l'Assemblée
comunautaire et diplômé de l'Ecole Nationale
d'Anthropologie et Histoire. Son arrestation
pose une série de questions mettant en
évidence les ficelles du pouvoir qui sont tirées à
l'encontre des membres de l'Assemblée
communautaire qui défendent la libre
autodétermination de leur peuple et qui
dénoncent ouvertement le tyran et ses
complices. Ses compagnon.ne.s proches ont
dénoncé les faits au travers du communiqué
suivant :
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Au gouvernement de l'Etat de Oaxaca
Aux médias
A l'instance de défense des droits humains du
peuple de Oaxaca
Aux organisations des Droits de l'Homme.

Nous dénonçons les faits survenus le 30 avril
2015 dans le centre de la Ville de Mexico, qui se
sont déroulés de la manière suivante : aux
alentours de 17h30, sur le lieu de travail de notre
compagnon, des hommes sans identifications,
sans uniformes et sans mandats d'arrêt, ont
tenté de le neutraliser dans le but de l'emmener.
Les personnes autour qui se sont rendu compte
de la situation ont empêché son arrestation.
Miguel Peralta s'est réfugié dans un local
commercial tandis que les dits individus étaient
interrogés par les gens du voisinage.

Comme l'arrestation de Miguel Ángel
Peralta Betanzos a été empêchée, les trois
agents - identifiés plus tard comme des
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policiers de l'Etat de Oaxaca - ont appelé en
renfort près de 30 policiers du DF, qui sont
entrés avec violence dans le local commercial
qu'ils ont saccagé, en agressant les personnes
qui s'y trouvaient. Le compagnon Miguel Ángel
Peralta Betanzos a été séquestré puis contraint
de monter dans une voiture particulière,
modèle Stratus couleur platine, immatriculée
237UMY, vers une destination inconnue ; ce fut
la dernière fois qu'il y eut un contact avec lui.
Ensuite plusieurs heures se sont écoulées sans
que l'on sache où il se trouvait, dans aucun
ministère public, dans aucun hôpital. On a
uniquement su quelque chose sur lui par le biais
d'une brève publiée sur
http://www.fotosnoticias.com/ où l'information est
manipulée à l'encontre de notre compagnon.

Nous désignons Manuel Zepeda Cortés ex
maire de Eloxochitlán de Flores Magón, le
gouvernement de l'Etat de Oaxaca, l'Agence
gouvernementale de Recherche, et le Bureau du
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Procureur général de la Justice du District
Fédéral, comme responsables de l'intégrité
physique et psychologique de notre
compagnon.

Nous exigeons sa liberté immédiate et que
lumière soit faite sur les irrégularités du
dossier de Miguel Angel Peralta Betanzos

et de Eloxochitlán de Flores Magón.
Amis, parents et collectifs de solidarité

avec l'assemblée de Eloxochitlán de
Flores Magón.
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Frères et sœurs, êtes-vous vivant-e-s?

Écrit depuis la prison
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Après avoir été mis à l'isolement, Miguel a été
emmené dans une prison qui n'a aucun rapport avec
son affaire, dans la municipalité de Tlaxiaco
(Oaxaca), alors que tous ses compagnons sont restés
dans la Prison de Ixcotel. C'est de là-bas qu'il a écrit
sa première lettre. Depuis, il a écrit de petites
réflexions que nous reproduisons en suivant.

Tout comme certain.e.s de ses compas
prisonnier.e.s, il est considéré comme "prisonnier
indigène" du fait de son appartenance à une
communauté qui parle la langue mazatèque. Ceci,
entre autres choses, est source d'une grande ambiguité
dans la procédure. Pour autant, Miguel lui-même
s'assume comme tel, comme héritier d'une tradition
indigène qu'il défend.

Après la sentence d’emprisonnement que le juge de
Huautla de Jiménez, Oaxaca a prononcée le 7 mai, sa
défense a opposé deux appels pour exiger la liberté de
Miguel. Le délai juridique étant de trois mois, soit
avant la date du 7 août, ces recours auraient du être
résolus ; cependant le juge de Huautla n’a pas permis
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le déroulement du procès puisqu’il a retenu les
documents qui avaient été sollicités par les juges de
Oaxaca pour résoudre la situation légalement. Au
jour d’aujourd’hui trois audiences ont été reportées
suite aux omissions du juge de Huautla. C’est pour
cela qu’est prévue le lundi 24 août la prochaine
audience pour résoudre certains des recours
juridiques.
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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
basketball), mais de cette cellule de châtiment il
nous est interdit de sortir.
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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-
comununautaire 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.
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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.
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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.
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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
soif de 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
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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.
Santé et à bientôt !

Depuis la prison-église d’asunción Tlaxiaco
et ici, c’est sûr, ce sont les moines dominicains
qui les ont évangélisés.

Ni pardon ni oubli !
Liberté à tous et toutes les prisonnier-e-s

politiques !
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Le sytème et pourri

Le système qui prétend rendre la justice dans
l’État de Oaxaca est pourri, en fait il pue. Nous
autres, en tant qu'Assemblée Communautaire
de Eloxochitlán de Flores Magón, avons
dénoncé à de nombreuses reprises les abus
d'autorité et les violations des droits humains
auprès du Défenseur des peuples de Oaxaca
ainsi qu'auprès du Bureau du Procureur de la
«  Justice  », mais pour toute réponse nous
n'avons reçu que la prison, l'intimidation, les
menaces, le harcèlement et la répression avec
tout l'appareil policier, qui comprend la police
municipale, la police de l'État, la police fédérale,
l'armée.

Face à la déliquescence de ces instances
devenues obsolètes, en tant que peuple nous
nous régissons par ce que l'on appelle les
systèmes normatifs internes, parce que oui,
nous avons le droit à l'autodétermination
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politique, c'est pourquoi face au vide de justice
nous avons dû prendre le chemin et
recommencer à utiliser nos formes ancestrales
pour rendre la justice.

Déjà sept jours que je suis dans la prison de
Tlaxiaco et je ne cesserai de répéter que ma
détention n'a pas été faite selon les «  normes
juridiques  » dont ils s'enorgueillissent tant,
mais bien au contraire qu'elle n'est qu'une
longue liste d'irrégularités de fait, dès l'instant
où l'on accuse d'un délit qu'elles n'ont pas
commis plus de trente personnes. Durant ma
détention, les personnes qui m'ont arrêté ne se
sont jamais identifiées, ni n'ont présenté
d'ordre d'appréhension ou de convocation pour
témoignage, la voiture dans laquelle j'ai été
transféré ne comportait aucun logotype de la
police de Oaxaca et maintenant je sais qu'il
s'agissait de voitures de particuliers. J'ai été
séquestré et mis au secret pendant plus de vingt
jours, en arrivant à Tlaxiaco je n'ai jamais été
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présenté à un juge et l'on m'a directement
emmené dans l’Église-prison du pouvoir, que je
hais, mais jamais je ne baisserai la tête et
continuerai tant que je n'obtiendrai pas ma
liberté et celle de mes compagnons qui sont
enfermés à Ixcotel et Cuicatlán, je continuerai
avec ceux et celles qui sont dehors et qui nous
soutiennent avec tout plein de petits grains de
rage et qui font entendre leur voix  !! Un salut
fraternel !! Je vous estime !!

Miguel Angel Peralta Betanzos

Tlaxiaco 6 mai 2015
Prisonnier-e-s politiques liberté !!
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Cua_á, ñany tecurú?

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 fait la fête, ont fait
leur cirque et se sont nourris de mort.
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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!
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Lettre à l’assemblée

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
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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.

Je souhaite 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-
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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
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Notre passe-temps favori

Ici règnent le bitume et les barreaux d’acier.
Ces quatre murs qui un jour furent de

couleur blanche sont aujourd’hui bouffés par le
temps. On peut observer l’archéologie des êtres
qui sont passés par ici, il y a des noms, des
plaques, des numéros de téléphone, des clés,
des lettres illisibles, des lignes à demi-effacées
par séries de 30, des traces de fumée de
cigarette et d’autres fumettes, des dessins, des
bouts de chewing-gum incrustés dans les murs.

Je suis un peu tranquille, car je me retrouve
aux côtés de mon père Pedro Peralta Carillo,
même si je ne peux pas parler avec lui ni le voir
si facilement. Pedro et moi, nous allons lutter
côte à côte pour notre liberté.

Au jour d’aujourd’hui, cela fait deux ans et
neuf mois qu’il est séquestré par ce système qui
prétend nous faire taire, mais nous avons
beaucoup de force parce qu’on s’alimente de la
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solidarité procurée par nos compas.
Depuis la cellule de mitard, maintenant à

Cuicatlán, dans la région de la Cañada
Oaxaqueña [vallée encaissée et sèche reliant
Oaxaca au sud de Puebla], où en plus de
l’emprisonnement, je lutte contre la chaleur qui
submerge mon être, je me retrouve avec 3
compagnons de cellule, en plus d’autres hôtes-
moustiques, puces, araignées, sangsues, cafards
et fourmis qui viennent, toujours en équipe,
chercher le peu de «  nourriture  » (parce que
cette bouffe, on ne peut pas appeler ça de la
nourriture) qui tombe au sol… Nuit et jour, on
s’accompagne.

Notre passe-temps consiste à imaginer
notre liberté, chanter, lire, penser, penser et
penser à cette liberté.

Dans ces cellules où pour les matons nous ne
sommes tous rien que des «  criminels  »,
toujours, jour après jour, nous subissons la
ségrégation, mais dans ce lieu notre mental,
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notre imagination et notre esprit restent
ingouvernables.

Nous continuerons à gueuler pour notre
liberté ensemble à vos côtés !

On vous remercie pour votre solidarité !

À 33 jours d’enfermement.

Liberté pour les 10 prisonniers politiques
d’Eloxochitlán

À bas les murs des prisons !
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A la Coordination Informelle des
prisonniere-e-s en Résistance

“On ne conquiert pas la Liberté à genouxmais debout,
rendant coup pour coup, blessure pour blessure,mort
pour mort, humiliation pour humiliation, châtiment

pour châtiment.Que le sang coule à flots, si c'est le prix
de votre liberté.”

Ricardo Flores Magon

Nous ne nous connaissons pas physiquement,
mais je sais que votre détention est injuste,
comme l'est l'enfermement en lui-même.
Compas, j'ai appris que cette semaine vous êtes
entrés dans une nouvelle phase de votre
résistance et j'imagine bien que cela sera encore
un peu plus difficile en raison des
conséquences, de l'épuisement physique et
mental que cela suppose pour vous. Mais je sais
aussi que la force de la liberté vous permettra de
lutter toujours plus, car l'épuisement



68

émotionnel n'est rien à côté de ce que
l'enfermement produit. Résistance !!

Je sais aussi que vous vous êtes mis d'accord
pour mener à bien une grève de la faim alors
que vous vous trouvez dans différentes prisons
puni-e-s, à l'isolement, mis-e-s en cage par le
système carcéral et l'Etat, pour le simple fait de
penser et d'agir différemment, parce que vous
avez un autre point de vue de la conception du
monde, sans préjugés, sans appartenir à ceux
qui toujours obéissent, ni aux serviteurs du
spectacle médiatique. C'est à cause de vos idées
qu'ils ont fabriqué de toutes pièces les délits
qu'ils ne parviennent même pas à fonder
juridiquement et que leur seul recours reste
celui d'allonger indéfiniment les processus
judiciaires, en reportant les audiences ou en
prononçant des sentences inadmissibles.

Grâce à cela notre sentier est tracé, c'est
celui de la solidarité entre et avec les compas
qui le partagent, pensent et agissent pour
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réinventer la liberté à partir des espaces où
chacun se trouve.

Que la rébellion se glisse et chevauche parmi
les esprits libertaires qui peuplent les
montagnes et les villes.

Compas, je vous embrasse fraternellement
souhaitant que ce soit un grain de plus à la
forteresse de votre lutte qui nous est parvenue
jusque dans le pénitencier de San Juan Bautista
Cuicatlán, Oaxaca, où semblables à vous, plus
de 1000 personnes sont incarcérées.

Jamais ils ne pourront enfermer nos idées.
Solidarité totale avec la grève de la faim

de la Coordination Informelle des
Prisonnier-e-s en Résistance.

Prisonniers et prisonnières dans la rue !!!
À bas les murs de toutes les prisons !!!

Miguel Peralta, Membre de l'Assemblée
Communautaire d'Eloxochitlán de Flores

Magón
Juillet 2015
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11 Lettres anti-carcèrales

Le silence dans l'obscurité chante et danse la
musique de la liberté à tous les incarcérés…

L'eau coule, se gonfle et excite les grillons
qui se préparent à la révolte...

Les oiseaux dans leurs cages sortent de leur
léthargie et cessent de siffler pour toujours…

Le silence s'est rompu

Le bruit, la rage et la colère deviennent
complices des sentiments

Et prononcent lentement la sentence de
l'écroulement de la pensée.

Miguel Peralta
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Sur les nouvelles arrestations

« Il ne faut pas croire que ce qui anime les
gouvernements qui veulent la paix, ce soit les sentiments
d’horreur provoqués par le carnage féroce, ni que la pitié

ait touché leur cœur. Si les gouvernements veulent la
paix, c’est parce qu’ils voient chez les opprimés les signes

manifestes du mécontentement (…) La Paix…Que
signifie-t-elle pour les pauvres ? La liberté ? La justice ?

La chance de vivre ? La liberté est un mot doux pour
celui qui est libre;mais elle a le goût amer du sarcasme

pour celui qui doit louer ses bras pour pouvoir vivre.
Permettrons-nous, sans résister, que nos libertés nous

soient arrachées ?»

Ricardo Flores Magón, 1917

Face à la persécution et au harcèlement que
continuent à subir nos familles, nos compagnes
et nos compagnons de l’Assemblée
Communautaire d’Eloxochitlán de la part du
groupe qui assiège notre village avec la
complicité du procureur général de la
république, du secrétariat de la sécurité
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publique et du secrétariat du gouvernement de
l’État de Oaxaca, nous ne nous tairons pas et
nous ne nous lasserons pas de les dénoncer, ni
de résister à toutes leurs ruses et leurs
mensonges qu’ils cherchent à imposer comme
la «  vérité  » par la force et à tout prix afin de
nous maintenir sous leur contrôle. Ils veulent
nous voir soumises et soumis, mais nous l’avons
déjà dit et répété, ils n’y arriveront pas.

Nous nous élevons à nouveau publiquement
contre la vague d’atrocités (détentions,
fabrication de délits, harcèlement,
intimidation, menaces, usurpation de
fonctions, expropriations) qu’ils continuent
d’infliger aux membres de l’Assemblée. Nous
dénonçons une fois de plus ces pantins qui
cherchent à conserver le pouvoir, l’autorité et
l’argent dans notre communauté. Tant qu’on
essaiera de nous imposer de prétendues
charges de représentativité qui ne sont en
réalité que hiérarchie et désirs de pouvoir, ni la
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tranquillité ni la «  paix  » ni l’harmonie ne
règneront à Eloxochitlán. Nous les obtiendrons
quand nous aurons atteint et reconstruit la
pleine et entière liberté pour laquelle nous
luttons.

Nous savons bien que dans les marmites en
terre de la cantine « Chuparosa » [NdT  : lieu de
réunion des évangélistes d'Eloxochitlán liés à la
famille Zepeda], on continue à cuisiner les
mensonges et à les assaisonner d’ambition pour
les vendre au plus offrant et à ces malfaisants
qui continuent à se prendre pour des créatures
divines. En plus de tout cela, ils se servent du
discours spirituel pour embrouiller davantage
les gens et essayer de faire croire que nous
sommes « en paix » dans notre village, qu’il ne
se passe rien et qu’il ne s’est rien passé. Mais
sans même avoir besoin de payer pour des
articles de journaux dans les médias qui ne sont
intéressés qu’à vendre des mensonges, dans
notre village, nous savons très bien qui fait
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partie du troupeau qui gobe ces mensonges, que
ce soit par la menace, par engagement politico-
économique, ou pour tant d’autres raisons.
Parce que, bien sûr, cette cuisine leur plaît. Il n’y
aura pas d’harmonie à N’guixo [Eloxochitlán]
sans justice… et pas de justice tant qu’ils ne
cesseront pas de cuisiner des mensonges.

La liberté et la justice, nous ne la
mendierons jamais !!

Libération des onze prisonniers de
l’assemblée communautaire !!

Police d’État et tueurs à gages hors
d’Eloxochitlán !!

Miguel Ángel Peralta
Depuis la prison, septembre 2015.
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Calaverita* anti-carcèrale

La justice, dans l'État de Oaxaca,
est aux mains du procureur,
avec la camarde il pactisa
échangea son poste pour celui de gouverneur.
A peine arrivé comme gouverneur.

Tout a été chamboulé
L'IEEPO** ne fut pas épargné
Et d'un coup fut balayé

Face à tant de répression
Squelettique, la camarde
Changea d'institution
Du saint patron au numéro 22 de la section***

Consciente de s'être grillée de cette façon
Tenta par la destruction
Lutta contre le chefaillon et son peloton
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Aux prisonniers se solidarisa
Et Eloxochitlán se souleva
Et avant qu'on ne les emporte au cimetière

Elle devint libertaire
Redonnant la justice
Au peuple de Magon

Mais le nouveau système carcéral
Les prisonniers n'intimida pas
Car la squelettique les accompagna
Et avec eux se mutina.

Le procureur n'eut plus que ses yeux pour
pleurer
Car son poste on lui retira
Le directeur Rigueur et ses réformes
De les abandonner fut obligé.
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Heureuse, à l'infra-monde elle retourna
Emportant le procureur
Les prisonniers elle libéra
Rêvant à un monde meilleur...

M

*Las Calaveritas sont des poèmes composés à l'occasion du
Jour des morts mais destinés à moquer les vivants.
** Institut Étatique d’Éducation Publique
d'Oaxaca/Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO)
*** Section 22 du syndicat national des travailleurs de
l'éducation qui est au Mexique l'un des plus grands
syndicats professionnels en Amérique latine, regroupant
plus de650000membres.
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