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Jusqu’à ce que nous soyons tous et toutes

libres
Àbas les murs des prisons !

Abajo los muros





présentation
Les trois passants c’est qui et quoi ?

Les trois passants sont né-es en 2006. Avec le
temps et en se rendant en prison visiter les
compagnonn-e-s ils/elles sont devenu-e-s un
groupe anti-carcéral et informel qui survit par
ses propres moyens et chemine en se fédérant
avec d’autres personnes, groupes et collectifs
pour donner naissance aux actions et
événements pour la liberté. Les trois passants
fonctionnent de façon complètement autonome
de toute structure, syndicat ou parti en créant
un tissage, un réseau de luttes en France et
ailleurs.

Depuis 2006 les trois passants soutiennent des
prisonnier-e-s en lutte et en résistance, des
prisonnier-e-s anarchistes, ceux et celles qui se
revendiquent eux-mêmes prisonnier-e-s de la
guerre sociale et avec des prisonnier-e-s dites
de « droit commun » organisé-e-s dans les
geôles de la Ville de Mexico, du Chiapas et
Oaxaca. Actuellement les trois passants sont en
relation avec des prisonnier-e-s qui tiennent un
journal anti-carcéral, indépendant et de combat
appelé « El Canero » qui est traduit en français
et diffusé en France et ailleurs.

C’est à travers le blog d’infos :

qu’ils/elles diffusent les lettres et communiqués
des prisonniers et des prisonnières, leurs
chroniques carcérales, fanzines, écrits de
prisons, réflexions. C’est en menant des actions
diverses, projections de vidéos, réalisation de
films documentaires, lectures de lettres,
concerts, expositions, pièces de théâtre, repas
solidaires et d’autres projets qu’ils-elles
soutiennent des compagnonn-e-s en lutte en
prison, donnant toujours priorité à l’échange
avec les prisonnier-e -s, leurs familles et leurs
collectifs de soutien.

« Ainsi nous travaillons étroitement avec des
compagnons et compagnonnes au Mexique : à
la Ville de Mexico avec la Croix Noire
Anarchiste de Mexico qui suit de près les cas
des compagnon-e-s anarchistes et d’autres non
anarchistes en lutte et avec le groupe de
soutien à Luis Fernando Sotelo. A Oaxaca –

région de Loxicha avec l’organisation de la Voix
des Zapotèques Xiches en prison composée par
les familles de prisonniers ; tout dernièrement
nous essayons de travailler avec le groupe de
soutien aux prisonniers de la région
d’Eloxochitlán de Flores Magón. Au Chiapas,
nous sommes en contact avec le Groupe de
Travail « No estamos Todos » qui eux travaillent
avec les familles et les proches de prisonnier-e-s
au Chiapas. »

« Nous ne travaillons pas pour les prisonnier-e-s
et nous avons dépassé la logique de campagnes
de libération de prisonnier-e-s politiques en
nous plaçant sur une lutte plus large pour la
liberté [ce qui n’est pas la même chose]. Notre
lutte s’inscrit dans un combat contre
l’enfermement et les outils employés par l’État
et ses institutions pour écraser les révoltes à
travers leur machine de contrôle social dont la
prison est un des piliers. Nous travaillons avec
nos compagnon-nes prisonnier-es dans une
logique anti- carcérale, dans une logique
d’échange et de soutien mutuel, nous allons
visiter les prisonnier-e-s, les groupes de soutien
et les familles au Mexique, en ce sens nous
cheminons avec eux pour la liberté de nous tous
et toutes ».

« Nous avons choisi de soutenir et de tisser des
liens avec des prisonniè-re-s avec qui nous
sommes en contact, avec qui on peut échanger,
débattre tel un aller-retour permanent, pour ne
pas les éclipser ou les déposséder de leur
parole, pour mener une lutte à l’intérieur et à
l’extérieur en coordination et en toute
connaissance de cause – même si cela prend
beaucoup de temps -».

https://liberonsles.wordpress.com



« Nous partons du fait que nous nous trouvons
dans une réalité où l’enfermement se manifeste à
travers de nombreuses institutions, comme celle
des prisons, au service d’un projet politique,
capitaliste, libéral, productiviste, patriarcal,
sexiste, raciste, autoritaire et arbitraire que nous
ne pouvons accepter en faisant comme si de rien
n’était. La prison s’étend au-delà des murs, car
nous vivons en réalité dans une grande prison
sociale où nous sommes tous et toutes à notre tour
prisonnier-es, surveillé-es de près, harcelé-e-s. Le
monde pour lequel nous nous battons, rejette les
réformes de ces centres d’extermination, nous ne
les voulons pas car nous n’en avons pas besoin.
Nous désirons voir tomber ces murs et avec eux ce
système, cette société prison et ses rapports de
domination et d’oppression qui nous écrasent.
C’est main dans la main avec nos compagnons et
compagnonnes prisonnières que nous avons appris
que notre lutte s’inscrit pour la destruction de ces
centres, pour la disparition de ces lieux conçus
pour être les poubelles sociales dont l’État se sert
pour éliminer des milliers d’hommes, de femmes,
de jeunes d’en bas. Notre lutte se poursuivra
jusqu’à ce que nous soyons tous et toutes libres !
Ce n’est pas de la naïveté que dire cela, la prison
sociale et ses geôles, taules, centres de rétention
nous concernent tous et toutes, les nouvelles taules
qui sont en train d’être construites devant nos yeux
sont créées pour être systématiquement nourries,
habitées et leurs otages, les occupant-e-s ne sont
pas loin : en fait, il s’agit de nous, nos amis, nos
voisins, nos compagnon-es… »

Nous avons élargi notre solidarité et dernièrement
nous sommes en relation avec des prisonnier-e-s
dites de droit commun organisé-e-s dans la prison
de Santa Martha Acatitla (Centro Femenil de
Readaptación Social), dans la prison Nord de la
ville de Mexico et au Chiapas.



EL CANERO
Le « Canero » est une proposition lancée
par le compagnon Fernando Barcenas
Castillo, prisonnier anarchiste incarcéré
dans la prison Nord de la ville de Mexico.

Fernando est un jeune de 21 ans, étudiant
au lycée de Sciences Humaines de Vallejo,
travailleur et musicien, accusé d’attaques à
la paix publique en bande organisée suite
aux manifestations et actions contre
l’augmentation des tarifs des transports
publics. Il a été arrêté le 13 décembre 2013
et accusé d’avoir brûlé un arbre de noël
publicitaire appartenant à la multinationale
Coca Cola. Fernando a été par la suite
condamné à 5 ans et 9 mois de prison
ferme.

En prison, Fernando Barcenas a imaginé et
lancé un journal alternatif appelé: Journal
indépendant de combat « El Canero» qui
signifie « celui qui est en taule ». Il s’agit
d’une communication alternative produite
par des prisonniers et prisonnières qui se
trouvent derrière les barreaux de plusieurs
geôles de la capitale. Le projet cherche à
élargir l’échange de communication à
d’autres lieux en dehors de la ville de
Mexico.

« Ce projet veut expliquer la réalité vécue
dans les prisons et la mettre en rapport
avec un contexte social plus large, dans
lequel à différents niveaux nous sommes

tous prisonniers. Le Canero contribue à diffuser la
lutte anti-carcérale en tissant des liens de
communication des prisonniers avec l’extérieur. Il
s’agit de démontrer que la lutte se mène quel que
soit le lieu et avec les moyens dont on dispose,
sans attendre que toutes les conditions soient
réunies (…) En prison aussi nous savons comment
mener la lutte, comment résister, car la guerre
sociale est une constante et se mène jour après
jour, peu importe le gouvernement ou l’autorité
en place ».

« Ce projet de journal contribue à
renforcer la contre-information et à nourrir
la réflexion sur des thèmes qui intéressent
peu de personnes dans l’écoulement
quotidien des jours de la civilisation
moderne. C’est ainsi un message de
résistance, un on continue ici, toujours
debout depuis la plus éloignée des
tranchées, avec les moyens et les humeurs
qui nous permettent de supporter le lent
écoulement du quotidien dans les entrailles
de la prison ».

Ce journal a pour but de voler, de voyager,
d’être partagé avec d’autres personnes et
d’autres prisonnier-e-s. Il est désormais
traduit en français.

Vous pouvez télécharger le journal

"EL CANERO" sur notre blog



Les prisonnier-e-s que nous soutenons

Prisonnier-e-s anarchistes / prisonnier-e-s de la guerre sociale

Ces dernières années au Mexique, plus particulièrement dans la ville de Mexico, une
campagne anti-anarchistes bat son plein. Nous avons donc étendu notre soutien aux
compagnon-ne-s prisonnier-e-s anarchistes depuis 2009 et dans ce sens nous travaillons
étroitement avec la Croix Noire Anarchiste de Mexico (CNA-MX) et les familles des
prisonnier-e-s.

Le Gouvernement de la ville de Mexico conjointement avec les grands médias de
communication, ont commencé une campagne contre l’anarchisme, en créant l’image d’un
ennemi dangereux qu’il est nécessaire de combattre pour le bien de la société, et sous
prétexte de combattre ce danger, ils ont 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 de la présence policière dans les rues, tout ceci n’est qu’une partie de ce
contrôle (…) Le bilan de cette politique, c’est 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 mise en scène
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. En effet, il y a chaque fois plus de
personnes qui sont dégoûtées des mensonges de la démocratie bourgeoise capitaliste et
qui cherchent à construire des alternatives viables pour avoir une vie digne. Et nous
sommes aussi de plus en plus nombreux à savoir que nous ne pouvons construire sans
détruire jusqu’à ses fondations, tout ce qui nous opprime et nous exploit .

[ Croix Noire Anarchiste – Mexico / CNA-Mexico ]

Où sont-ils, qui sont-ils ?

Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Miguel Peralta Betanzos est un membre de l’Assemblée Communautaire
d’Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca et militant anarchiste. 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 basé 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.



11 Lettres anti – carcérales

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 touj ours…

Le silence s’ est rompu
Le bruit, la rage et la colère deviennent complices des sentiments
et prononc ent lentement la sentence de l’ écroulement de la pensée.

Miguel Peralta Betanzos
-

fanzines et le journal anti-carcéral “El Canero”; dernièrement il a mis en place une
bibliothèque gérée par les propres prisonniers. Fer a également encouragé et lancé
l’organisation des prisonnier-e-s en résistance, tout d’abord il encourage la formation du
C.C.P.R (Coordination Combative de Prisonniers en Résistance) plus tard il participe à la
coordination des grèves de la faim avec d’autres prisonniers anarchistes de la ville de
Mexico. Par la suite Fer lance et encourage la formation de la C.I.P.RE (Coordination
Informelle des Prisonniers en Résistance) comme forme et espace d’organisation pour tous
ceux et celles qui ont été brimés et torturés par la machinerie pénitentiaire. La CIPRE étant
une organisation informelle s’est dissoute et aujourd’hui s’efface non sans laisser toute une
expérience organisationnelle derrière elle. Désarmé, Fer lance une nouvelle proposition
donnant lieu au collectif des prisonniers CIMARRON, le nom « cimarron » signifie
«s’échapper, fuir». Le marronnage était le nom donné à la fuite d’un esclave hors de la
propriété de son maître.

Fernando Bárcenas Castillo est un jeune anarchiste, musicien et
étudiant du Collège de Sciences Humaines, siège Vallejo – ville de Mexico. Il
a 21 ans et a été arrêté le 13 décembre 2013, il se trouve dans la prison Nord
à Mexico. . En décembre 2014 il a été condamné à 5 ans et 9 mois de prison
pour les délits d’attaques à la paix publique et association délictueuse, il a
fait appel et il est dans l’attente de la décision. A l’intérieur de la prison,
Fernando a élaboré plusieurs projets de diffusion et d’information tels des

Ville de Mexico

Liberté Totale

Compagnons et compagnonnes

Il y en a, qui ne comprennent pas que lorsque nous parlons de liberté,
nous ne faisons pas référence à la liberté entre guillemets, c’ est-à-
dire, bien sûr à la liberté – démocratique – capitaliste et cela ne



m’ étonne pas, car c’ est la seule liberté que nous connaissons ou à
laquelle on nous a laissé la possibilité de penser…

Cependant, il arrive qu’ après avoir expérimenté les conditions de
l’ enfermement, de la surpopulation carcérale et de la violence générée
par le cannibalisme social, tu te rends compte que la liberté ne se
trouve nulle part et que bien sûr elle ne peut être arrachée à ceux qui
l’ ont vécue et expérimentée dans sa plus large expression…

Fer Barcenas

J' ai commis
l' erreur de laisser tomber

beaucoup de plaisir dans mon esprit et
j e suis tombé pour vol qualifié. Mon nom est

Luis Lazaro Urgell.

Les bruits de la prison résonnent en moi, j ' ai horreur des
rires de ceux qui font semblant d’ être indifférents devant
autant de conneries et d' inj ustice de la part des autorités,
face à tant de misère, trahison, trahison et misère. . . En parler
ou le vivre, c' est de la daube comparé à la réalité. La première
nuit a été la pire de toutes. En plus du harcèlement permanent,
nous étions pendus aux barreaux, attachés pour ne pas tomber et
pouvoir dormir debout, cinq mecs dans les chiottes, et trois
dessus le chiotte, l' enfer. . . après ce j our, tout, tout a

été encore pire! ! ! Un j our en prison, j e ne souhaite à
personne d' avoir à vivre en prison, franchement

à personne.

Le collectif CIMARRON est formé par plusieurs prisonniers en
résistance de la ville de Mexico :

Fernando Barcenas Castillo
Gerardo Ramirez Valenzuela
Luis Lazaro Urgell
Sinue Rafful
Hans Razo Alvarez
Compa Gato Punk
Compa Josh

« Ce collectif a entamé un vaste travail de re-signification et de ré-appropriation de la vie à
partir de la résistance culturelle, ignorant les espaces institutionnels pour mettre
concrètement en place des ateliers, des discussions, une bibliothèque alternative pour
construire de la sorte une vie communautaire en marge du temps et des restrictions de la
prison… En effet, la majorité de ceux d’entre nous considérés comme des « criminels »
nous avons démontré que nous sommes capables d’assurer la subsistance avec
intelligence, instinct et force physique en les combinant parfaitement entre eux, c’est ce
qui fait de nous un ennemi en puissance à écarter par ceux qui nous dominent. C’est
d’ailleurs pour ce motif qu’ils nous enferment dans des cages et qu’ils nous combattent de
façon si brutale… »



Vous pouvez télécharger des fanzines et

des brochures intéressantes de nos

compagnons anarchistes, sur notre blog

Abraham Cortés Ávila a été arrêté le 2 octobre 2013 pendant la
manifestation commémorant les quarante-cinq ans du massacre de
Tlatelolco, il est le seul à rester en prison après les arrestations du 2 octobre
2013. Abraham faisait face à une accusation de tentative d’homicide, pour
avoir supposément lancé des cocktails Molotov contre les lignes de policiers
anti-émeutes. Ceci en plus d’une autre accusation pour attaques à la paix

publique en bande. Pour ces accusations, le compagnon avait été condamné à 13 ans et 4
mois de prison  ; cependant, grâce à une procédure en appel (Amparo) qu’il a mené, une
nouvelle sentence a été prononcée de 5 ans et 9 mois pour le délit d’attaques à la paix
publique en bande, car l’accusation de tentative d’homicide a été rejetée. Abraham se
trouve dans la Prison Nord de la Ville de Mexico.

L’ ÉTAT
M’ APPELLE CRIMINEL

Bonj our 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 j e suis séquestré par ce sale
fuck’ in système et après 23 j ours de solidarité avec les

compagnon-ne-s et pour toutes les histoires qui ont lieu tous
les j ours dans ce monde, j e crois qu’ il n’ est pas nécessaire
d’ expliquer le pourquoi de cette grève de la faim qui est devenue
maintenant un j eûne. 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 ( . . . ) Il y a plusieurs manières de voir ces systèmes imposés
par ceux qui s’ appellent la haute société. 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 j ours nos j eunes 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 ] . . .
Sercko ( Abraham Cortes)

NOTE : Le 25 juillet 2017 le
compagnon Abraham Cortés Ávila a
été relâché après presque 4 ans

derrière les barreaux!



Les prisonnier-e-s de la Sexta

Qu'est-ce que la Sixième (Sexta) Déclaration Zapatiste ?

La Sexta est la façon dont les zapatistes se réfèrent à La Sixième Déclaration de la Forêt
Lacandone.

C'est une proposition politique lancée par l’EZLN (Armée Zapatiste de Libération
Nationale) au Mexique et ailleurs sur la planète. Dans cette déclaration, les zapatistes
font le bilan de leur lutte, concluent à la nécessité d’élargir le mouvement à d’autres
secteurs du peuple et de mettre en oeuvre une nouvelle forme de rencontre et de
solidarité des luttes, dans une logique anticapitaliste. Cependant, la réponse de l’État
mexicain à ces luttes a toujours été la répression et la prison. Dès lors, plusieurs
campagnes nationales et internationales ont été lancées pour la libération des
compagnons et compagnes adhérents à la Sexta. En 2008, divers collectifs, groupes,
organisations, peuples et individus ont proposé de lancer la campagne nationale et
internationale “Primero Nuestr@s Pres@s” en construisant des alternatives, des actions,
afin de continuer la lutte pour leur libération. Le message de cette campagne est clair :
« aucun compagnon, aucune compagnonne emprisonné-e pour son combat ne sera
abandonné-e ni oublié-e ! »

Alejandro Díaz Santiz est un Indigène Tzotzil originaire de Tsoeptic, il a
été arrêté dans l’état de Veracruz il y a 16 ans, accusé d’homicide. Díaz
Sántiz a été condamné à 29 ans de prison ferme. Alejandro Díaz Santiz fait
partie de l’organisation de prisonniers appelée “Los Solidarios de la Voz del
Amate”, organisation créée en 2009 pour dénoncer les conditions carcérales
dans cette prison, mais aussi pour faire sortir au travers de communiqués et

de lettres les paroles de détenus. Par leur travail solidaire ils font une radiographie du
système pénitentiaire : les traitements indignes que les matons et le personnel leur font
subir, le manque de suivi médical, les restrictions et annulations de visites, la corruption qui
se vit à l’intérieur, le racisme. Depuis 2009, ils tentent également de mettre en contact les
prisonniers entre eux, en rapprochant des détenus exposés aux mêmes difficultés. Les
détenus concernés ont été arrêtés de façon complètement arbitraire, parce qu’ils sont
indigènes ou pour des motifs politiques. Alejandro est le dernier et le seul prisonnier de
l’organisation « Les Solidaires de la Voix de l’Amate » à rester en prison. Tous les autres ont
été libérés le 4 juillet 2013.
Dans les cachots du gouvernement du Chiapas, dans la prison numéro 5 de los « Llanos »,
Alejandro Díaz Santiz menait une lutte exemplaire avec d’autres prisonniers et prisonnières.
Dans la cour de cette prison, des réunions avaient lieu plusieurs jours par semaine, où les
prisonniers échangeaient, réfléchissaient, écrivaient et recevaient les visiteurs venant
échanger avec eux ; Alejandro encourageait les détenus à lire et à écrire, à se battre pour
leur liberté malgré les dures conditions que la taule représente…Le 10 septembre 2015 au
matin, Alejandro a été transféré vers une prison de haute sécurité.

Chiapas

Nous soutenons depuis 2006 quelques prisonnier-e-s mexicain-
e-s en lutte qui s’inscrivent dans l’adhésion à la « Sexta ».

Actuellement nous essayons d’échanger avec 4 prisonnier-e-s
adhérent-e-s à la sexta, mais nous ne soutenons pas tous-tes les

prisonnier-e-s de la sexta.



Esteban Gomez Jimenez détenu à Cintalapa de Figueroa (Prison N°14,
El Amate), Santiago Moreno Perez et Emilio Jimenez Gomez,
détenus à Plages de Catazaja Chiapas (Prison N°17)
Les compagnons luttaient pour leurs droits légitimes au territoire et se
trouvent aujourd’hui enfermés pour avoir fait face à la stratégie du
gouvernement qui veut les dépouiller de leur terre où se trouvent les

Cascades d’Agua Azul pour le futur méga-projet touristique CIPP-CAA - Centre
Intégralement Planifié – Cascades d’Agua Azul. Les compagnons organisés du terrain
communal de Bachajon n’ont pas cessé de dénoncer depuis des années la persécution
politique et le pillage de leurs terres. Durant toutes ces dernières années, les compagnons
et compagnes de Bachajón ont résisté à la vague d’agressions du gouvernement contre leur
lutte, assassinant, détruisant, blessant, séquestrant les compagnon-n-es de Bachajón.
Malgré toutes ces agressions, les ej idatarios et les ejidatarias sont toujours debout dans la
lutte.

\ Nous autres indigènes, nous luttons pour demeurer ce que nous sommes,
pour construire notre propre forme de vie et conserver notre territoire
en le protégeant des convoitises de ceux d’ en haut ]



Luis Fernando Sotelo, 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 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€).

Avec
mon emprisonnement,

ils m’ obligent à vivre dans
un miroir du monde-global ( comme

système social) représenté par ceux qui
s’ acquittent de leur tâche au prétexte que

c’ est à eux que l’ on a délégué le problème de la
délinquance. On dit aux gens que rendre la j ustice

est un métier ; or ce métier ne s’ exerce pas avec la
conviction d’ en finir avec l’ inégalité, bien au contraire

: on oublie cette prétendue qualité de ce qui est j uste et
on la vide ainsi de son humanité. Finalement, on remplit les
vides laissés par l’ absence de conviction au moyen de
subterfuges destinés à encenser et renforcer les liens avec
l’ état de droit, pour : - Restreindre a priori le champ de la \
liberté ] au choix d’ être exploité par telle ou telle autre
entreprise ou bureaucratie …être libre d’ aimer l’ esclavage au
travail aliéné, être libre de remplir tous les vides que nous avons
( puisque à l’ intérieur de chacun se reproduit aussi le
consumérisme) de produits tout aussi vides. - Violenter avec les
moyens officiels ( ministères, j uges, policiers, médias
commerciaux) ceux et celles qui dénoncent la réalité de l’ état
actuel de cette parcelle de pouvoir capitaliste ( . . . ) Si nous ne
comprenons pas que l’ État mène une guerre sociale pour nous
anéantir, nous resterons dans le rôle de victimes. En
revanche, si nous réussissons à nous défaire de cette
carcasse de victime, nous pourrons peut-être relever le
défi de créer quelque chose qui en finisse avec cette
civilisation pourrie qui nous a créés. La solution ne
vient pas de celui qui opprime. Ce système

institutionnel pourri est le leur, ce n’ est pas
le nôtre, ce n’ est pas celui de nous toutes

et tous.

Luis Fernando Sotelo

Ville de Mexico



Lettre de Luis Fernando Sotelo, depuis la prison sud –
j uin 2017.

Aux personnes conscientes, aux collectifs qui mettent toute leur force
pour démonter la réalité mécanisée.

A tous ceux qui comprennent que la vie est la vie et que le
capitalisme est la mort.

A ceux qui m’ ont accompagné depuis le premier j our de ma détention.

Et à ceux qui ont embrassé, empoigné les diverses formes d’ exprimer le
NON ! A l’ emprisonnement et à celui de la liberté :

salutations et abrazos à tous et à toutes.

Premièrement : Le lundi 3 j uillet aura lieu un meeting à l’ extérieur
du Tribunal Deuxième chambre en Matière pénale, où se déroulera
l’ Appel de ma dernière sentence ( décembre 2016 me condamnant à 13 ans
et 15 j ours) afin que pendant ces deux semaines convoquées, par leur
présence, ceux qui se solidarisent et s’ impliquent dans les procès du
peuple organisé, puissent se manifester.

Pour ceux qui n’ ont touj ours pas décidé de participer à cette
initiative j e leur dis soyez attentifs malgré tout au résultat de ce
procès et aux signes que la liberté envoie à l’ ombre des Institutions,
parce que les ombres remplissent la nuit et le j our est loin d’ être
d’ un seul bloc, de même que la raison rutilante de l’ État ne l’ est pas
davantage.

Malgré tout, j e vous demande d’ assister au meeting, qui est un outil
pour faire pression dans la lutte contre les motifs pour lesquels on
me punit, comme cela se fait depuis longtemps. Étant donné que le
motif j udiciaire n’ est pas suffisant ( celui qui m’ a conduit en
détention) pour être libre dehors de la prison ; parce que plus d’ un
j uge, – dans mon cas comme dans d’ autres – considère que la j ustice
est une dame aux yeux bandés tenant dans la main gauche une épée et
dans la droite un chien de garde, c’ est ainsi qu’ ils prétendent faire
respecter leurs sentences. Et parce que même si la stabilité cohérente
des lois de l’ État dépend de ce que les acteurs j udiciaires
m’ emprisonnent/m’ absolvent; j e sais aussi que la domination exercée
par l’ État ne garantit le bien-être de personne et n’ a d’ autre
obj ectif que d’ imposer son ordre par la force. C’ est pourquoi j ’ en
appelle à la solidarité pour mon cas, pour démentir l’ impuissance
antiétatique et anticapitaliste, car seule la force de ceux d’ en bas
peut me rendre libre.

Deuxièmement : quel que soit le résultat de mon appel, j e vous demande
de continuer à me soutenir aussi bien dans les sentiments que dans la
pratique qui consiste à attaquer les différentes formes de domination.

Troisièmement : j e veux partager avec vous ce que j ’ ai appris en tant
que prisonnier, ce que m’ a apporté cette expérience. J’ ai appris que



j e suis libre pour m’ assumer en tant qu’ ennemi de la domination
capitaliste.
– parce que j e suis j eune
– parce que j ’ écoute de la musique et pas seulement de la musique
commerciale
– parce que j e ne vénère pas la richesse du riche
– parce que bien que n’ étant pas zapatiste j e suis adhérent à “Sexta”
Sixième Déclaration de la forêt Lacandone
– parce que j e n’ accepte pas que l’ État Mexicain criminalise en se
servant de ma personne
– parce que j e n’ accepte pas ma punition sans auparavant me savoir en
condition de guerre contre les entrepreneurs parasites de la Société
Bourgeoise
– parce que j e me suis retrouvé dans le surplus de ce modèle idéal et
moderne de société de ces gouvernements officiels.
– parce que par mes paroles j e cherche le respect des autres luttes
anticapitalistes
– parce que sans être anarchiste j e partage des idées avec
l’ anarchisme
– parce que marchant sur un chemin aussi étroit que celui du
j udiciaire, j e ne me rends pas, j e ne me vends pas, j e ne lâche rien.
– parce qu’ il est plus que possible et probable que j e rêve à d’ autres
chemins pour la libération des peuples
– parce que j e cherche à me faire entendre et à me rendre visible loin
des moyens de communication vendus et de désinformation, chez lesquels
j e figure comme ennemi du bien commun
– parce que j e crois chaque j our un peu moins que ma nature dépend de
critères civilisés mais qu’ elle dépend par contre beaucoup plus de mes
envies profondes de créer, aussi bien que de mes envies de détruire ce
qui nous est imposé
– parce que sans appartenir à aucun parti, j e réfléchis à la politique
utilitariste de ceux d’ en haut de là où j e vis
– parce que j e préfère voir une tempête dans le ciel plutôt qu’ une
télé-novela à l’ échelle nationale
– parce que j e reconnais que la lutte n’ existe pas seulement à
l’ extérieur de moi, mais que j e peux aussi la nourrir de l’ intérieur

Auj ourd’ hui j e suis un ennemi des structures capitalistes. C’ est pour
cela que mes ennemis à travers la prison et leurs sentences démesurées
tentent inutilement de faire en sorte que leurs ennemis potentiels de
demain ne se rebellent pas. Après tout, la revanche contre la prison
ne concerne pas que moi.

Mon plus sincère Amour
et ma plus sincère Gratitude aux compagnons.

Luis Fernando Sotelo Zambrano
Juin 2017



Correspondance  – Échange  – Solidarité
AU CHIAPAS:
* Alej andro Díaz Santiz- CERSS No. 5 en San Cristóbal
* Esteban Gomez Jimenez détenu à Cintalapa de Figueroa
Prison N° 14, El Amate
* Santiago Moreno Perez et Emilio Jimenez Gomez, détenus à
Plages de Catazaja Chiapas, Prison N° 17
Envoyez votre lettre à l’ adresse suivante :
noestamostodxs@riseup. net
http: //noestamostodxs. tk

À OAXACA :
* Álvaro Sebastián Ramírez

Envoyez votre lettre à l’ adresse suivante :
Penitenciaria Central de Santa Maria Ixcotel ,
Centro Oaxaca, c. p. 68050, Oaxaca de Juarez
ou par mail à : lavozdelosxiches@gmail. com
http: //lavozdelosxiches. blogspot. fr

* Miguel Angel Peralta Betanzos

Envoyez votre lettre à l’ adresse suivante :
Centre pénitentiaire de Cuicatlán, État d’ Oaxaca
Carretera antigua a san pedro chicozapote s/n,
Oaxaca, c. p. 68600, Cuicatlan, Oaxaca
ou par mail à : solidaridadelox@gmail. com

VILLE DE MEXICO
* Luis Fernando Bárcenas Castillo

Envoyez votre lettre à l’ adresse suivante :
Reclusorio Preventivo Varonil Norte
Jaime Nuno 155, Col. Guadalupe Chalma, Cuautepec Barrio
Baj o, Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07210. DF, Mexico
ou par mail à : cna. mex@gmail. com
http: //www. abaj olosmuros. org

* Luis Fernando Sotelo

Envoyez votre lettre à l’ adresse suivante :
Circuito Javier Piña y palacios S/S. Colonia San Mateo Xalpa
Delegación Xochimilco, C. P. 16800, DF, Mexico ou par mail à :
cna. mex@gmail. com et fernandosotelolibre@riseup. net



"Imaginez seulement la scène, une chambre de 4m x 4m, occupée par 1 2
individus qui avec toute la force de leurs coeurs et le peu qui reste de
l’âme, se limitent à se regarder les uns les autres avec respect mais
toujours en se méfiant ; peu importe combien de temps ça fait qu’ils se
connaissent ils ne pourront jamais savoir véritablement ce que pense l’un
de l’autre, énigmes dans les ténèbres qui rôdent dans les couloirs obscurs ;
mensonge, amertume, jalousie, anxiété, peur, rancune, tristesse, insécurité,
faim, froid, honte, solitude, adrénaline, colère, luxure, désespoir, orgueil,
inégalité, abus, maltraitance, fatigue et surtout, douleur, beaucoup de
douleur, de vide, ce sont quelques sentiments qui régnaient et gouvernaient
cet endroit … "

Ivan Rodriguez Tamayo
Depuis la Prison Nord de la Ville de Mexico




