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Préface

Nous ne nous inscrivons pas dans une lutte qui ne viserait à soutenir que les seuls
«   innocents injustement détenus  » en prison. Notre lutte soutient tous les prisonniers
et prisonnières qui se reconnaissent dans une lutte anti-carcérale et de dénonciation
du système pénitentiaire dans sa globalité, rejoignant en cela nos luttes pour la
destruction de la prison et de cette société carcérale.

Cependant, et sans entrer dans cette démarche innocentiste, il est nécessaire
d'expliquer que bon nombre des compagnons indigènes qui écrivent dans ce fanzine
ont été accusés de délits totalement fabriqués par les autorités, dans le but de
continuer à surpeupler les prisons, alimentant de la sorte l'énorme marché non
seulement du point de vue des investisseurs et des usuriers, mais aussi afin de
légaliser l'exploitation générée à l' intérieur, grâce en particulier à la fabrication de
nombreux produits destinés à la vente extérieure, sous l'étiquette «   Bon travail des
autorités à la recherche de délinquants potentiels qui portent atteinte à la sécurité  ».
La chasse aux «   délinquants  » imaginaires permet par la suite d'obtenir des primes et
des récompenses au nom «  de la rigueur de la loi  » et par conséquent de légitimer ce
système de «   justice  ». Dans ce contexte, des centaines d'indigènes se voient
inculpés, bien qu'ils n'aient commis aucun des crimes dont ils sont accusés.

Au Chiapas, des femmes et des hommes indigènes sont confrontés à ce type de
détentions arbitraires, passant ainsi des années en prison dans l'attente de leur
procès ou ayant été condamnés à de très lourdes peines de prison pour des crimes
relevant de la cour d'assises (enlèvement, tentative d'homicide, terrorisme, etc.) sans
avoir eu accès ni à une défense juridique, ni à un·e interprète. Les autorités en
profitent sachant que la détention se fera d'autant plus facilement que les accusés ne
parlent ni l'espagnol ni ne comprennent ce qu'ils sont obligés de signer sous la
torture, et que les dossiers passeront par les juridictions sans difficultés majeures.

Bien que plusieurs compagnons revendiquent leur innocence, il ne s'agit pas pour
nous de donner une légitimité à ce terme, l' idée même d’innocence ou de culpabilité
ne nous convient pas, mais le fait est qu'ils sont nombreux et que cela arrive souvent.

Les compagnons le mentionnent fréquemment dans leurs écrits car dans la majorité
des cas il s'agit en effet de détentions totalement arbitraires, où le corps de ce
délinquant imaginaire occupera une cellule supplémentaire générant des profits pour
l'administration et son personnel tout en sachant que les aveux auront été obtenus
après des jours et des nuits de torture aussi bien physique que psychologique.

Ceci étant dit, nous espérons que la lecture de ces témoignages parviendra à refléter
le climat dans lequel vivent les détenus, comment et dans quel contexte ils ont été
arrêtés et comment après avoir été détenus ils ont commencé à apprendre à lire et à
écrire le «   castillan  », à raconter leur histoire et à faire sortir leur voix au-delà des
murs, à s'organiser et à résister à l' intérieur des prisons du Chiapas, qu' ils soient
innocents ou pas.

Bonne lecture

Les trois passants et traductrices



Au Chiapas il existe 22 centres d'enfermement, taules, prisons, cachots. Parmi-eux, 15
centres sont les-dits CERESOS «   Centres de Réinsertion Sociale», et il y a aussi une
prison de haute sécurité, le CEFERESO n°15 «   Centre Féderal de Réadaptation
Sociale  » à Villa Comaltitlán (1 ). Pour un total de sept mille prisonnier-e-s environ qui
survivent dans ces centres d'exploitation et de mépris, la plupart sont des indigènes
qui se débrouillent pendant des années; ne parlant pas l'espagnol, ils passent leurs
jours et leurs nuits sans comprendre, sans savoir ni lire ni écrire en «   castillan  » dans
l'attente d'un procès en appel qui la plupart du temps n'arrivera jamais. Lors des
audiences ou rendez-vous administratifs, les démarches se font toutes en
«   castillan  », sans l' intervention d'un traducteur parlant le chol, tojolabal, tzeltal ou
tzotzil. Au Chiapas, 78% des prisonnier-e-s sont nourri-e-s par leur famille. À
l' intérieur, tous les produits de première nécessité, médicaments et aliments, coûtent
extrêmement cher, parfois trois ou quatre fois plus cher qu'à l'extérieur. Les abus et
détentions arbitraires ne cessent pas : 93 % des prisonnier-e-s n'ont jamais reçu un
mandat d'arrêt et 95% des personnes arrêtées ont déjà été condamnées. (2)
La plupart des dossiers pénaux sont remplis d' irrégularités et mal administrés, ils
sont remplis de fausses accusations exagérées, ce sont souvent des dossiers auto-
inculpatoires conçus sous la torture physique et psychologique, et cela sans compter
les abus systématiques contre des centaines de personnes d'autres nationalités qui se
trouvent enfermées et complètement isolées.

Le Chiapas a également une histoire organisationnelle parfois méconnue qui émerge
depuis l' intérieur des geôles sans compter les nombreuses révoltes, grèves et
évasions menées par des prisonnier-e-s indigènes, paysans, militants. . . Une de ces
histoires a eu lieu à la prison de Cerro Hueco (3) avec la naissance de l'organisation de
“Voix de Cerro Hueco” créée en 1996 par quelques prisonniers qui appartenaient aux
bases zapatistes. Une autre organisation reconnue pour s’être dressée face à
l’administration pénitentiaire, a été celle de la “Voix de los Llanos” et celle de « la
voix de l’Amate » créée dans le cadre des organisations de prisonnier-e-s adhérent-e-s
à la sexta. Certain-e-s prisonnier-e-s de droit commun y adhèrent une fois en prison,
d'autres étaient déjà engagé-e-s dans des luttes diverses avant de se faire arrêter.
Cette dernière organisation est née en 2006 pour dénoncer le fonctionnement
arbitraire du système judiciaire mexicain, la torture physique et psychologique que
les matons font subir aux prisonnier-e-s, ainsi que la corruption qui sévit dans les
prisons de l’État du Chiapas. Quelques années plus tard naît l'organisation “Des
solidaires de la Voix del Amate”, créée en 2009 pour dénoncer les conditions
carcérales dans la prison de Los Llanos à San Cristobal de Las Casas, mais aussi pour
faire sortir au travers de communiqués et de lettres, les paroles de détenu-e-s. Par
leur travail solidaire les prisonnier-e-s ont effectué une radiographie du système
pénitentiaire rendant compte des traitements indignes que les matons et le personnel
leur font subir, du manque de suivi médical, des réductions et annulations de visites,



de la corruption qui sévit à l’intérieur, du racisme. Depuis 2009, ils ont essayé
également de mettre en contact les prisonnier-es-s entre eux, en rapprochant des
détenus confrontés aux mêmes difficultés. Les détenus concernés ont été arrêtés de
façon complètement arbitraire, parce qu’ils sont indigènes ou pauvres. Une fois à
l' intérieur ils ont appris à lire et à écrire pour faire face à l' isolement et à l'oubli.

À la fin de l’année 2016, un groupe de six
prisonniers, parmi les plus de deux mille qui
survivent dans la prison de “L'Amate” en Cintalapa
– Chiapas, a créé l'organisation de prisonniers en
lutte «  la Voz Verdadera del Amate  » . Il s'agit de
prisonniers dits «   de droit commun  » qui ont décidé
de se battre en cassant par l'organisation
l' isolement et le lent écoulement des jours. Certains
parmi eux sont en train d'apprendre à écrire en
espagnol afin de faire sortir leurs mots de prison.

Voici quelques-unes de leurs lettres et de leurs témoignages :

Je m'appelle Adrían Gómez Jiménez, je suis né le 5 mars 1 981 à Paraje Romerillo,
commune de San Juan Chamula. Mes parents s'appelaient : Domingo Gómez
Hernández et Rosa Jiménez Hernández. Mes parents sont partis vivre à San Cristóbal
de las Casas (Chiapas) où j'ai grandi et travaillé comme ouvrier.

En 1 994 ma chère mère est morte, et quatre ans après mon père est mort dans un
accident de voiture. C'est-à-dire qu'à 1 7 ans je me suis retrouvé orphelin de père et
de mère et c'est pour ça que j'ai dû me débrouiller moi-même et avec l'aide de mes
frères on a réussi à s'en sortir.

Mais à 22 ans, on m'accuse de participation à un enlèvement, permettez-moi de vous
raconter comment ça s'est passé.

En tant qu'ouvrier de chantier j'ai connu Felipe sur un chantier, nous sommes
devenus amis et nous nous retrouvions pour passer des moments ensemble. Mardi 3
février 2004, alors que je revenais de mon travail - il était 4 heures de l'après-midi -,
je rencontre Felipe, il m' invite à boire un coup et me demande un service: que je
l'accompagne lui et Agustín López Pérez dans une communauté qui s'appelle
Zaclamantón, dans la commune de San Juán Chamula, parce que la maman de
Agustín était malade et que Felipe lui, connaissait un guérisseur qui avait l'habitude
de soigner les maladies graves. Moi, j'ai accepté. Ils ont arrêté un taxi de marque
Wolksvagen, de ceux qu'on appelle “vocho”, du service public, et lui ont demandé
combien il prenait pour un aller et retour à Zaclamantón. Le conducteur a dit qu' il
prenait cent pesos, le prix leur a semblé correct et c'est ainsi que nous sommes
partis. En arrivant Felipe est descendu du taxi. Il est allé voir le guérisseur mais il
n'était pas là à cette heure-ci (à peu près 5 heures de l'après-midi) et nous l'avons
attendu pour voir s' il n'arrivait pas (entre 1 5 et 20 minutes). Et voyant qu' il n'arrivait
pas, Monsieur Felipe a proposé que nous retournions à San Cristóbal pour revenir un
autre jour. Alors que nous remontions dans le taxi, tout à coup une Centra de couleur
argentée se met en travers de la route, et ils nous descendent du taxi et nous



demandent ce que nous faisions ici. On leur explique le motif, mais les messieurs
nous traitent de menteurs et nous impliquent dans la disparition d'un certain
monsieur qu' ils avaient retrouvé dans sa voiture justement là où nous nous trouvions
à Zaclamantón. Ils nous arrêtent, nous transfèrent à San Juan Chamula, où ils nous
interrogent et nous torturent en nous tabassant.

Par la suite ils nous remettent à la police judiciaire et nous transfèrent au Ministère
Public de Tuxtla Gutierrez. Là, avec le Procureur, ils nous accusent de l'enlèvement
de Roberto Lievano Najera mais, comme je suis innocent, je n'ai pas reconnu les
charges. Voyant que je n'acceptais pas l'accusation ils utilisent les méthodes de
torture, me mettent un sac en plastique sur la tête, me mettent du tehuacan* dans le
nez, me frappent, me giflent, me torturent psychologiquement, et comme je ne
supportais plus la torture j'ai accepté pour qu' ils arrêtent de me torturer et comme ça
ils m'ont privé de ma liberté sans aucun mandat d'arrêt.

Le 4 février ils m'ont encore interrogé et tabassé, ensuite ils m'ont placé en détention
provisoire* le 6 février. Je suis resté un mois en détention préventive pour qu' ils aient
le temps de bien me fabriquer le délit et au bout d'un mois, ils m'ont transféré à
Cerro hueco. Je suis rentré le 6 mars et je suis resté à faire le manard pendant six
mois. Pendant que j'étais à Cerro Hueco ils ont prononcé ma détention mais le fait est
qu' ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je suis resté trois mois en préventive. Ils nous
transfèrent alors au Cereso nº 1 4 El Amate, et du coup je n'ai pas fait les six mois de
travaux (forcés/obligatoires) que les autorités m'avaient dit que je devais faire.

La plus grande partie de ma détention, je l'ai vécue à El Amate et je n'ai pas eu de
défenseur du Tribunal (avocat commis d'office). Je suis resté 1 2 ans en attente de
procès. En 201 4 j'ai sollicité mon jugement parce que la victime ne s'est jamais
présentée, pas même une seule fois, pour une confrontation, et je voulais savoir
combien le juge allait me donner. Mais le juge du Cereso nº 5 de San Cristóbal n'a
prononcé aucune condamnation parce qu' il y avait eu beaucoup d' irrégularités. Ils
ont alors fermé le cas et rouvert un nouveau dossier, d'ailleurs mon premier porte le
numéro 54, et ensuite il porte le numéro 1 74/2009, actuellement il est enregistré
sous le numéro 250/201 5, donc ils ne savent pas quoi faire de mon cas. C'est pour
cela que je vous demande de m'aider, parce qu' ici dans ce centre CERESO il y a
beaucoup d' injustices, beaucoup de problèmes, la nourriture est très mauvaise, il n'y
a aucun suivi médical, il n'y a pas de médicaments.

Je n'ai pas eu de visite et je fais des hamacs pour acheter les affaires dont j'ai besoin,
je n'ai presque pas d'argent.

Parce que je suis seulement allé en primaire et au collège.

Simplement la vie ici est difficile, mais nous avons la foi que vous allez nous aider dès
que vous le pourrez, nous vous supplions seulement de nous aider.

Adrián Gómez Jiménez

* Tehuacan  : eau gazeuse
* Traduit détention provisoire qui semble le plus proche mais on peut traduire
également par détention préventive.



Frères
Germán López

Montejo et Abraham López
Montejo

C'est l'histoire de comment j'ai grandi, de ma mère et
de mon père. Nous sommes 5 frères et sœurs, ce qui fait 7

personnes avec mes parents. Mon père m'a appris à travailler
avec mes frères, mon papa se consacre aux travaux des champs,

c'est un homme parfait, droit, il ne s'attire pas de problèmes, c'est
quelqu'un de tranquille. Les années où je travaillais avec lui, il ne me
maltraitait pas et avec ma mère ils ne se battaient pas. Ils ont vécu
tranquillement et nous avec mes frères nous travaillions aux champs, nous
sommes des paysans, nous semons du maïs et des haricots, c'est ainsi que
nous avons grandi.

Quand je me suis mis avec ma femme, j'avais 1 7 ans. C'était en 2007, il y a 1 0 ans,
et à présent j'ai 3 enfants qui sont avec leur maman et qui souffrent. La famille de
mon frère, tout comme moi, souffre avec 3 enfants qui sont avec sa femme. Quand
j'ai été arrêté, mes parents vivaient et mon frère est resté libre. Mais à présent,
malheureusement, mon père est décédé ainsi que ma mère et mon frère. Je n'ai plus
personne pour me soutenir. Mes deux sœurs sont mariées et ne se soucient pas de
moi. Ma famille est bien seule avec celle de mon frère, ils n'ont pas peur, ils ne sont
pas effrayés par les gens qui parlent mal de nous.

Quand nous sommes tombés j'ai dû laisser ma famille, mais je n'ai pas baissé les
bras car je dois résister, parce que je veux sortir, je vais lutter pour mes enfants, je
ne vais pas arrêter jusqu'à ce qu' ils me rendent ma liberté.

Durant toutes les années passées ici, je n'ai pas arrêté de lutter chaque jour,
chaque mois, chaque année. Je travaille en fabriquant des hamacs et des
sacs, je fais du sport, je vais à l'école et je découvre d'autres choses. Ce
groupe me donne du courage et m'a permis de prendre conscience. Je
suis en train de connaître d'autres personnes dans d'autres endroits,
d'autres pays, d'autres Ètats. Ma femme est contente, je remercie
beaucoup les compagnons ainsi que ceux du Frayba.

Bien à vous

Germán López Montejo et Abraham López Montejo

15 janvier 2017



C'était le 1 7 janvier 201 1 , ils ont inventé tout ce qui est dans le dossier, ce qu' il y a
d'écrit sur les papiers ou ce qui a été dit, tout est faux. Le 1 7 février ils m'ont
transféré à la prison Cereso n°1 4 de l'Amate à Cintalapa (Chiapas). Au bout de 3
jours, soit 72 heures, ils m'ont annoncé que j'étais accusé d'homicide qualifié, dossier
20-201 1 . Ma déclaration devant le procureur n’a jamais été prise en compte, il s'agit
d'autres déclarations. Je ne sais pas qui a inventé tout cela. Le lendemain ils m'ont
signifié un autre délit dans une autre procès, pour lequel je n'avais rien à voir, c'est-à-
dire pour le même homicide du dossier 86 mais enregistré 26.201 1 .

Le Ministère a commencé à me demander de présenter mes témoins, j'ai les preuves,
mais le juge n'a pas parlé à l'agent, le témoin à charge a témoigné en notre faveur,
mais les autres ne sont jamais venus. Quand ils ont délibéré sur mon cas, ils m'ont
condamné à 25 ans de prison, mais je n'ai pas accepté la condamnation et j'ai fait
appel. Il a fallu attendre 9 mois pour le procès en appel et une nouvelle fois j'ai
présenté les témoins. J'ai présenté quasiment tous les témoins une nouvelle fois lors
de ce procès de l'ex-dossier 20, qui à présent est le dossier en cours 1 1 7/201 6
premier jugement, dossier 86 et en cours 26. Son témoin est encore mineur, l'avocat
a sollicité le juge pour qu' il accepte la validité de la déclaration bien qu' il soit encore
mineur et le juge a accepté. Donc la validité de la déclaration d'une personne
mineure a été acceptée. Ce n'est pas valable, sinon je ne comprends pas pourquoi je
suis à ce procès. C'est mon histoire qui remonte au 1 7 janvier 201 1 .

Germán López Montejo et Abraham López Montejo

15 janvier 2017

Je suis Esteban Mendez López, originaire de la Communauté Buena Vista de la
municipalité de Oxchuc, Chiapas (Mexique). De 1 0 à 1 2 ans, j'ai étudié à l'école
primaire de cette communauté, puis je me suis marié jeune. Il y a bien longtemps, j'ai
quitté ma localité appelée Campo Alegra dans la même municipalité de Oxchuc.

Il y a longtemps j’ai participé au service des «  charges  » en tant qu'autorités du
quartier et représentant des travaux réalisés selon les us et coutumes ainsi que des
activités de service public. Et également comme coopérant pour démontrer ma
participation dans mon quartier. Dans mon quartier nous vivons en famille, comme
des cousins et des frères  . C'est en 2005 qu' il y eut des problèmes familiaux pour un
bout de terrain appartenant à mon grand père Martín Méndez Gómez. Il a fait don de
1 00 m2 (environ 1 hectare) de son terrain à sa fille Manuela Méndez Gómez, qui est
veuve divorcée avec 7 enfants. Pour cela, le commissaire de Oxchuc, le procureur
agraire et le tribunal agraire qui respectent les us et coutumes ont accordé ce don à
la veuve Manuela Méndez Gómez. Moi, en tant que témoin de la légalisation de l'acte,
ils m'ont inventé un faux délit d'enlèvement et séquestration.

C'est comme ça que le 4 novembre 201 0 ils m'ont arrêté à 6h du matin sur la route
qui mène à la communauté de Piedra Escrita de la municipalité de Oxchuc, Chiapas.
Ils m'ont alors menacé avec différentes armes à feu, une quinzaine de policiers (et
d’agents de la police judiciaire) m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont frappé. Ils
m'ont emmené à San Cristóbal de las Casas, ils m'ont enfermé dans une maison
abandonnée et m'ont posé beaucoup de questions. C'est là qu' ils ont voulu m'inculper



du délit qu' ils ont inventé et m'ont emmené devant un policier judiciaire plus gradé,
puis ils m'ont transféré devant le procureur de justice où ils m'ont également posé
beaucoup de questions en présence d’avocats.

Le médecin que j'avais m'a dit de dire que je n'avais pas subi de menaces. Face à eux
j'ai dit qu' ils m'avaient menacé entre autres choses et ils m'ont remis rapidement à
d'autres policiers. De là ils m'ont emmené bien tranquillement jusqu'à la prison
Cereso n°1 4 El Amate, c'est ainsi que la loi m'a mené jusqu' ici, mais où on me
demande tant de preuves pour m'innocenter en 5 ans de procès.

Au bout de 6 ans, ils m'ont condamné à 20 ans de prison. Je me suis alors demandé,
qu’en est-il des preuves apportées par les commissaires de mon village, et des
témoins avec qui j'étais ce jour où ils m'ont inculpé du délit, et de l'expertise de
reconstitution des faits. Tout m'innocentait. C’est pourquoi la Magistrature de San
Cristóbal de las Casas m’a convoqué au procès, pour me confronter à la partie
adverse, mais celle-ci ne s'est jamais présentée. C'est pour cette raison que je me suis
inscrit, il y a 2 ans, dans une organisation des personnes harcelées par le
gouvernement.

Premièrement, il ne justifie pas le délit aux affaires annexes, en tant que juge
d' instance et ministère public des districts il affecte les indigènes. Pour cela tout est
payé pour fabriquer des délits qui offensent les peuples indigènes, d'une manière que
nous ne pouvons pas imaginer. Bien que nous soyons de la famille, par conséquent
nous demandons une solution car à l'Amate il y a des extorsions, des tortures, des
menaces, des sanctions, des travaux de nettoyage et de la mauvaise nourriture. Les
aliments sont gaspillés car ils ne sont pas cuits. Cela fait 7 ans que j'y suis, et je vois
comment le mauvais gouvernement m'accable ainsi que ma famille et mes enfants, à
à faute de dépenses en aliments, études et vêtements, maladies entre autres
nécessités.

Ici, dans la prison, il y a des personnes innocentes, car il y a des personnes quand je
suis arrivé qui depuis 1 ou 2 ans n'avaient toujours pas été défendues par l'avocat
commis d'office. Ici au Chiapas (Mexique) il y a des personnes qui ne font
qu’encaisser des sous mais ne travaillent pas. Par conséquent, je le dénonce, parce
que je vois comment les indigènes souffrent en prison et je le vis. Je n'ai pas de père
seulementma mère, déjà très âgée. Depuis ma naissance, je n'ai pas connu mon père
et j'en ai souffert. C'est pour cela que je pense qu' il faut soutenir les personnes qui
n'ont plus de terre. Et regarde où cela m'a mené pour avoir défendu un groupe de
familles qui souffrent, pour avoir défendu la veuve qui n'a même pas un bout de terre
pour vivre avec ses enfants.

Cela fait 7 ans que je suis prisonnier à El Amate et ils m'ont condamné à 20 ans de
prison. Je vois que certains arrivent ici avec des délits avérés et après quelques
années, ils sortent libres. Et moi en tant qu'Indien, ils me gardent, pourtant il n'y a
pas suffisamment de preuves des délits dont je suis accusé. Tout cela pour défendre
la Terre-Mère. Je suis prisonnier parce que la loi est à l'envers, parce que je ne donne
pas d'argent pour les délits. C'est pour cela que je demande de l'aide car je suis un
prisonnier innocent. Parce que je sais très bien que je n'ai pas commis ce dont on
m'accuse. Pour le moment je suis en cours de procès car ils me demandent une
nouvelle confrontation, pourtant je recommence les démarches que j’ai déjà faites.
C'est pour me faire perdre du temps et parce que je n'offre pas d'argent. Du coup, je
reste prisonnier jusqu'à la fin de ma peine.



Diego López Méndez
22 janvier 2017

Mon histoire

Je suis né dans le quartier de Chixletic, dans la province de San Juan Cancuc
(Chiapas), c’est là où j’ai grandi, j’avais 5 ans quand mon père et ma mère ont
commencé à se demander ce qu’ils allaient faire, parce que nous étions 4 enfants,
mais l’un est mort alors nous n’étions plus que 3, mes deux grands frères et moi.

Alors comme mon papa ne possédait pas de terrain dans cette municipalité, à San
Juan Cancuc, il a commencé à chercher un autre endroit où vivre, ou survivre.

J’avais 7 ans quand nous sommes partis dans un lieu qui s’appelle l’Éden del Carmen,
province d’Ocosingo, au Chiapas. Là nous avons commencé à travailler et à semer
toutes sortes de choses, du maïs, des haricots, des poivrons, de la courge et aussi du
café. Mon père aime semer beaucoup de choses et est très travailleur aux champs,
nous aussi, les enfants, avons appris à travailler dans les champs. J’ai fini ma
primaire là-bas et j’avais 1 2 ans quand mon père nous a dit «  les enfants, venez  » à
moi et à mon frère Miguel, j’ai dit à mon frère «  papa a dit qu’il voulait nous parler,
qu’est ce que t’en penses, allons-y  ». «  Bon, allons-y  » il a dit. Et alors mon papa a
commencé à nous dire qu’  «    ici, c’est un peu difficile, parce que dans cette
communauté où nous sommes actuellement, à l’âge de 1 8 ans il faut participer à tout
ce que font les gens ici. Et aussi, à un moment, les personnes de la communauté vont
vous demander de prendre des responsabilités, être agent, faire partie du comité,
être secrétaire ou trésorier, ou d’autres choses encore, mais ces postes ne sont pas
les mêmes que ceux de là où vous êtes nés, parce qu’à San Juan Cancuc, tous ceux
qui s’en occupent peuvent parler notre langue  ». Et mon père était un peu triste car
aucun des membres de ma famille ne parle espagnol, et moi je lui ai répondu  :
«  Papa, que veux-tu qu’on fasse  ?  » et lui m’a dit «  Je vais vous donner la permission
pour que vous partiez apprendre un peu, même mal, l’espagnol, du moment que vous
le compreniez. Allez à San Cristobal, ou ailleurs, parce qu’en vérité c’est triste de ne
pas savoir l’espagnol.   » Et nous avons réfléchi avec mon frère et il m’a dit «  je pars
en premier, et toi tu restes un moment pour l’aider à travailler.   » Et moi je lui ai
répondu  : «  C’est bien, fais attention à toi et vas-y car notre père a raison. Tu vois
quand quelqu’un vient et qu’il ne connaît pas notre dialecte tu ne sais pas quoi
répondre. Vas-y, et je te demande juste de ne pas oublier notre famille  » et il m’a
répondu  : «  Ne t’inquiète pas petit frère, porte-toi bien et travaille dur  ». Et mon
frère est parti à Mexico pour travailler, et moi je suis resté un moment, environ trois
mois à la maison, puis je suis parti moi aussi. Je suis arrivé à San Cristobal de las
Casas, j’ai travaillé presque 8 ans dans le bar Los Amigos, c’était le même
propriétaire que celui des bars Tio Chelo et le Compa Chelo. Maintenant il a vendu 2
de ses bars, il ne lui reste plus que le Tio Chelo, sur la Benito Juarez, au numéro 94
(quartier de San Diego). Dans cette ville de San Cristobal de las Casas, au Chiapas,



j’ai appris un peu d’espagnol, pas tant que ça mais je le comprenais plus ou moins
bien, grâce à mon père qui m’avait permis de partir, mais bon, ce n’est pas encore
parfait. À 1 8 ans, j’ai rencontré une femme et nous nous sommes mis ensemble.

Je suis resté un an avec elle, je suis parti à Sonora presque trois mois, et quand je suis
revenu on m’a donné du travail dans le même bar où je travaillais avant, le bar Tío
Chelo. Je ne suis pas resté très longtemps, seulement 2 mois, j’avais là-bas un ami
avec qui je travaillais depuis longtemps, et je ne savais pas s’il avait commis un délit
ou pas. Ça s’est passé un mercredi 1 8 juillet en 201 2, vers 1 4 heures, à cette date
c’était moi le serveur au bar. Le client est sorti, je suis parti chercher un balai pour
nettoyer mon secteur. Je l’avais dans la main quand sont entrés deux types, ils m’ont
demandé mon nom et je le leur ai dit. Et ces deux-là m’ont dit «  accompagne-nous  »
et je leur ai demandé pourquoi. «  Pose pas de questions  » ils m’ont répondu. Bon,
comme je n’ai rien à me reprocher je suis sorti avec eux. En passant la porte l’un m’a
attrapé par la nuque et l’autre par la ceinture, et ils m’ont poussé dans la voiture.
Dedans, l’un d’entre eux m’a dit  :«  Tu connais cette personne  ? Retourne-toi  !   ».
«  Moi je ne connais personne  », je leur ai répondu, et à ce moment, ils se sont
énervés. Je leur ai demandé pourquoi ils me retenaient, pour quelle raison. «  Et
maintenant tu veux savoir pourquoi tu es là  » il m’a dit.

Oui je voudrais savoir, et quand je lui ai demandé, il m’ a montré une photo d’une
personne qui était morte. «  Tu la connais  ?  »

Je lui ai répondu que non, parce que je ne la connaissais pas. Et il m’a dit que ça ne
servait à rien que je nie, parce qu’on m’avait balancé, «  maintenant je t’emmène ou
ça va mal se passer  », il m’a dit. Mais comme les gens qui m’ont emmené veulent
savoir si je l’ai tué, mais moi je n’étais pas au courant de ce délit, je ne peux pas dire
que c’était moi, car je ne l’avais pas fait.

À ce moment ils ont commencé à me torturer, et torturer encore, parce qu’ils veulent
savoir la vérité, si je l’ai fait ou pas. Et de là ils m’ont menacé avec un pistolet, «  tu
vas avouer ou tu veux en finir là  ?  » ils m’ont dit.

Comme ils n’arrêtaient pas de me torturer, je leur ai avoué ce qu’ils voulaient, parce
que je ne supportais plus la torture. J’ai avoué sous la torture, et ils m’ont demandé si
je voulais signer ma déclaration et je leur ai dit que non, et je n’ai pas signé. Et quand
je suis arrivé au Cereso d’El Amate n° 1 4, ils m’ont fait signer et ont pris mes
empreintes.

8 mois après mon arrivée à El Amate, j’ai été convoqué de nouveau pour prendre mes
empreintes parce que la première fois elles avaient été refusées. Ils m’ont convoqué à
nouveau et je commence à lire la déclaration du type qui venait avec lui parce qu’il
avait été attrapé en premier, et moi après je n’ai pas écouté sa déclaration et
l’avocate m’a demandé si j’avais fait une déposition aussi, et je lui ai dit que non. Et
elle m’a dit, «  comment ça non, si votre déposition est là  ». et elle a commencé à lire
toute la déclaration, mais moi je sais qu’ils ont tout inventé, ou la personne qui est
venue avec lui a dit quelque chose, je ne sais pas moi. Et cela fait donc 4 ans et 8
mois que je suis dans la prison d’El Amate, ils ne m’ont pas encore condamné car mon
procès est en cours. Je suis totalement innocent, si j’avais fait ça je ne serais pas allé
travailler ce jour, je me serais échappé ou je serais allé ailleurs, mais comme je n’ai
rien à me reprocher je ne suis pas parti.



Ici ça se passe tranquillement, j’ai appris beaucoup de choses, à tisser des hamacs
entre autre. Aussi je joue au basket, je remercie Dieu pour ne pas voir passer les
jours. Et aussi, ici se sont passées beaucoup de choses, et ça fait un moment que je
vis dans la coursive 1 1 , qui est supposément pour les indigènes. Mais les Chenalós
sont sortis libres, alors les compagnons tzeltales ont cherché un représentant, il
s’appelle Esteban Encino Méndez et il est de Oxchuc, et quand il a reçu cette
responsabilité il s’est senti au dessus de nous, plus «  chef  » que nous. Il a commencé
à demander des sous, et dans la coursive au final les gens se sont énervés, ils se sont
battus, ils ne voulaient plus coopérer et lui s’est vexé. Et comme moi je ne suis pas
d’accord avec ce qu’il a fait, on m’a fabriqué un délit pour me sortir de la coursive 1 1 .
Comme ils n’ont pas pu me sortir en tant qu'alcoolique ni pour vice parce que je n'en
ai pas, ils en ont inventé un pour leur rendre la tâche plus facile et du coup oui je suis
sorti mais sous les coups.

Ça s'est passé le 29 novembre 201 6, alors que ce qu' ils m'ont fait n'est pas légal, ils
font marche arrière et maintenant au bout de 1 5 jours ils m'avaient retiré la
responsabilité, toujours pour le même motif que je ne sais pas travailler.

Le 1 8 janvier 201 7, ils ont aussi sorti 2 porte-parole du module Vert et du module
marron. Le 20 janvier 201 7 le Secrétaire du Gouvernement est venu à Tuxla pour
chercher un représentant dans chaque module pour les faire travailler avec les
internes et jusqu’à maintenant on attend de voir ce qu’il va encore se passer.

Et j’ai besoin de vos soutiens, plus de soutiens pour aller de l’avant. Voici toute mon
histoire, les mots que j’ai écrits, et je vous demande pardon pour ma manière d’écrire
parce que je ne sais pas très bien l’espagnol. J’aimerais que vous me le corrigiez là où
il reste des erreurs, s’il vous plaît.

Nous sommes 6 personnes dans cette organisation et on va de l’avant. Et aussi,
compagnons, je vous remercie énormément pour tout ce soutien et j’aimerais que
vous continuiez à me soutenir et nous lutterons ensemble.

Je m’appelle Diego López Méndez et j’ai une femme et seulement un fils, parce que je
ne suis pas resté longtemps dehors avec mon épouse, mais je la remercie aussi de
continuer à venir me rendre visite,

Cordialement

Diego López Méndez

Salutations à tous les compagnons

Merci et merci.

Et je vous envoie à tous une forte accolade.



16 décembre 2016. Prison - El Amate
Commune de Cintalapa de Figueroa, Chiapas
Déclaration des dommages subis par le compagnon Diego López Méndez

C'est le 25 octobre 201 6 qu'a commencé ce problème :

1 . Ils ont cherché un prétexte pour nous soutirer de l'argent dans la coursive (la
Nave) 1 1 et 1 2. Ils ont dit qu' ils allaient nous sortir dans la coursive et que pour nous
sortir de là ça allait nous coûter 320 pesos*. Comme les gens ont commencé à
s' inquiéter, nous leur avons demandé qu' ils baissent le tarifmais ils ont insisté que ce
n'était pas possible. Et alors tout le monde a dû payer les 320 pesos.

2. Au bout d'un mois complet, ils nous ont dit qu' il fallait à nouveau payer 1 50 pesos
par personne. Là, on a gueulé et cette fois ils ont baissé un petit peu, et nous leur
avons donné 1 00 pesos chacun, du coup en ajoutant cette quantité aux 320 plus les
1 00 pesos par personne, chacun avait donné 420 pesos. Dans la coursive 1 1 il y a 30
habitants, en multipliant cette quantité de 420 pesos par 30 habitants on arrive à
1 0.500 pesos. Cette personne s'appelle Esteban Encinos Méndez, elle a pris 1 0.500
pesos, de l'argent des gens. C'est là que le problème a commencé parce que nous
n'étions pas d'accord.

Aujourd'hui 20 novembre 201 6, c'était un mardi quand Esteban Encinos Méndez m'a
fait appeler et ce jour-là ils inventent que j'avais embêté un visiteur. Mais, comme je
leur ai dit : “Comment puis-je embêter quelqu'un si la seule chose que je fais c'est
sortir pour travailler, et quand je m'ennuie je rentre dans ma cellule, et pas une fois je
n’ai eu ce problème dont vous m'accusez.” Et après ça j'ai pensé que ça en resterait
là avec ce qu' ils m'avaient dit.

Mais vers trois heures de l'après-midi il y avait plein de gens pour me sortir, mais
sans que je sache s' il y avait du monde à la porte. Quand ça frappe à la porte, on me
dit  : «  c'est Diego  », et moi je réponds  :
-  qu'est-ce qu' il y a  ?
- sors on te demande,
- mais qui  ?

Mais quand j'ouvre la porte, Esteban Encinos Méndez dit : «  Emmenez-le à 200
mètres  ». Ils m'ont emmené et ont commencé à me tabasser, à me frapper, à me
donner des coups ici sur le front, et dans le ventre, et aussi dans le dos. Vous auriez
vu dans quel état j'étais : j'étais tout violet. Pendant deux jours et deux nuits ils m'ont
séquestré sans que je puisse sortir, et pendant une semaine je ne pouvais même plus
marcher. Et c'est ce jour-là que j'ai perdu toutes mes affaires.

1 ventilateur que j'avais a disparu, ainsi que des tables et des chaises qui m'avaient



coûté 200 pesos, les deux chaises et les tables et en plus un autre ventilateur. 300
pesos chaque ventilateur, c'est-à-dire 600 pour les deux et aussi 5 hamacs de 21
franges, 5 hamacs de 1 7 franges, 5 hamacs de 25 franges et en plus le fil qui me
restait et un hamac double maille qui n'était pas à moi. J'ai aussi perdu 1 000 pesos en
liquide que j'avais gardés pour moi, pour faire les hamacs que je donne à ma femme
pour l'aider  ; je les lui donne quand elle vient pour les emporter, mais comme ils
m'ont tout volé, ma femme était très inquiète, parce que ça fait un paquet d'argent.
Les hamacs de 25 franges, ma femme les vend 3000 pesos pour chaque hamac, et
ceux de 1 7 franges on les lui achète 800 pesos et ceux de 21 franges 1 800 pesos. En
multipliant tous ces hamacs et toutes les affaires que j'ai perdues et ce que j'ai
dépensé, en tout  ça fait  :

D'abord : les 420 pesos (de participation)
Ventilateur : 600 pesos
Chaises et tables : 200 pesos
5 hamacs de 17 franges : 4.000 pesos
5 hamacs de 21 franges : 9.000 pesos
5 hamacs de 25 franges : 15.000 pesos
plus le liquide : 1 .000 pesos
TOTAL : 30.220 pesos

Voilà ce que j'ai perdu : ça fait 30 220 pesos (trente mille deux cent vingt pesos) en
tout. On sait que dans cette prison c’est très difficile de gagner un ou deux pesos.
Alors, qu'une personne vienne me l'enlever, ce n'est pas juste, c'est pour ça que je
veux récupérer ce que j'ai perdu : parce que c'est trop ce qu'on m'a fait et ce qu' ils
sont en train de faire avec nous.

C'est tout ce que je veux : récupérer mes affaires et je serai content, sinon vous savez
ce qu' ils vont faire. C'est tout ce que j'ai à déclarer, parce que ça me fait déjà assez
mal comme ça. Je ne peux accuser personne d'autre parce que c'est seulement
Monsieur Esteban Encinos Méndez, si vous voulez le vérifier eh bien j'ai beaucoup de
témoins ici dans ce centre pénitentiaire, parce qu' il y a beaucoup de gens qui savent
et qui ont vu ce qui s'est passé.

C'est tout, merci beaucoup.
Respectueusement,

Diego López Méndez
Prisonnier de l' Amate

Écrit le 15 de décembre 2016

* Le salaire minimum journalier au 1er janvier 2017 est de 80,04 pesos
* Le taux de change actuel est environ 1 euro = 19 pesos



Organisation : La voz verdadera del Amate
Mon histoire
22 janvier 2017

Je suis Pascual Gómez Jiménez, originaire de la Ranchería Sal del Trigre, province
de Chilón (Chiapas). Je suis né le 20 août 1 986 dans cette communauté et c'est là que
j'ai grandi. Lorsque j'ai eu 7-8 ans mon papa m'a envoyé à l'école et j'ai fini l'école
primaire. Quand j'ai eu 1 8 ans je me suis installé avec mon épouse, et à partir de ce
moment j'ai commencé à travailler aux champs et à l'école, c'est pourquoi les Parents
d'élèves me connaissent pour ma bonne conduite et parce que je suis serviable.

Pour vous prouver ma participation, en 2008, à 6 heures, je suis allé travailler et au
bout de 5 minutes après être rentré chez moi, arrive un monsieur qui s'appelle
Manuel Silvano Gómez et qui me dit de le suivre dans un lieu qui s'appelle Chaban.
Moi je lui dis que je ne voulais pas, mais il est têtu et il m'oblige à l'accompagner,
alors je dis à ma femme que je reviens tout de suite. Nous avons marché à peu près
une demi-heure et nous avons traversé la rivière avec une barque et nous arrivons à
ce village à 1 6 heures de l'après-midi et nous payons la maison et je lui dis de ne pas
revenir par la rivière parce que la nuit est en train de tomber. Mais lui il ne veut pas
traverser les champs ni aller à pied parce qu' il sait qu' il a un avis de capture pour
viol, c'est pour cela qu' il ne veut pas passer par la route, alors vers 1 1 heures du soir
nous avons retraversé la rivière avec le monsieur et ses enfants, mais au moment où
nous arrivons sur l'autre berge, alors que tout le monde descend un par un, la
chaussure de Monsieur Manuel Silvano Gómez a glissé parce qu' il n'a pas bien posé
le pied au milieu de la barque mais sur le bord, alors la barque s'est retournée et le
monsieur est tombé à l'eau. Son fils est présent, j'enlève mes vêtements pour l'aider
mais je n'ai pas réussi parce que ses bottes sont en caoutchouc et son pantalon en
jean et son tee-shirt a des manches longues et l'eau l'a aspiré rapidement et l'a
emporté vers le fond, c'est pour cela que je n'ai pas pu le sauver. Le fils du défunt qui
est présent quand il a vu que l'on ne pouvait rien faire il est rentré chez lui et moi
aussi.

Au petit matin vers 6 heures du matin, je me suis levé pour rendre visite à sa famille,
mais la famille ne veut pas me parler et ils me disent que si jamais je me présente ils
disent qu' ils vont me tuer aussi, le fils du défunt est menacé ainsi que le jeune qui
était avec moi, alors je ne suis pas allé le voir.

Mais j'ai eu cette menace pendant des mois et je ne savais pas si il y avait un ordre
de capture contre moi  ; je vais souvent à Ocosingo pour me promener et le temps
passe et au bout de trois ans à peu près, le 8 juin 201 1 je suis sorti me promener à
Ocosingo avec ma femme et mon fils. Aux environs de 3:30 de l'après-midi je suis
revenu et à la station service il y avait la police du secteur en train de contrôler les
transports qui vont à Palenque, alors que je repartais ils m'ont arrêté et ont
commencé à me fouiller. Au bout de 5 minutes est arrivée une autre patrouille qui se



dirige directement où je suis assis et me demande mon nom, je le leur dis. À ce
moment ils me font descendre et me mettent les menottes et me montent dans leur
camionnette et m'emportent vers une maison privée. Là, ils me bandent les yeux et
me mènent aux toilettes et me mettent de l'eau dans la bouche et me frappent,
lorsque je n'arrive plus à respirer, ils me frappent à l'estomac pour me faire vomir
l'eau, et vers 8 heures du soir ils me transfèrent à Chiapas de Corzo et à nouveau ils
me torturent et me bandent les yeux.

Au même moment , vers environ 7 heures du matin ils me mènent au Ministère
Public, ils nous rendent des affaires qui ne sont pas à nous, ils nous obligent à nous
mettre debout pour nous prendre des photos, quand ils ont fini ils m'emmènent à la
Préfecture. Là ils nous relèvent nos identités, quand ils ont fini de noter nos noms ils
nous ont mis en prison.

Au bout de 5 minutes, un commandant en civil est venu me dire que j'avais un ordre
de capture pour homicide qualifié, et le même jour vers 7 heures du soir ils m'ont
amené pour faire la déclaration. J'ai déclaré ce qui s'était passé, le dimanche matin ils
m'ont transféré au CERESO N°1 6 El Encino de Ocosingo, et quand je suis rentré j'ai
fait mon boulot, j'ai rendu le balai, le savon et quelques autres choses.

Alors j'ai demandé la comparution de celui qui m'avait accusé, au bout d'un an il s'est
présenté au tribunal de Ocosingo, où il a déclaré en ma faveur que je n'avais pas tué
son papa. Alors l'avocat d'office a demandé au jeune pourquoi il m'avait accusé  ? Par
peur, parce qu' ils m'ont dit que si je ne l'accusais pas ils allaient me tuer. C'est pour
cela, par peur, qu' il m'a accusé, sous la menace de son oncle Anselmo Silvano Gómez
qui vit à Yakteec qui a vécu pendant des années près de chez moi. Le juge de Yajalón
m'a condamné à 25 ans de prison et je ne l'ai pas accepté, j'ai fait appel et ils m'ont
fait un nouveau procès et cela fait trois fois que mon cas est examiné, celui qui m'a
accusé ne s'est jamais présenté, mais jusqu'à aujourd'hui ils n'ont jamais rien notifié.

Nous sommes 6 dans cette organisation et nous nous accrochons, et nous remercions
beaucoup les compagnons pour leur soutien et je souhaite que même isolé et avec
d'autres aussi nous continuerons à lutter ensemble.

Je suis Pascual Gómez Jiménez, avec mon épouse Rosa Silvano López, nous avons eu
des enfants, Daniel Gómez Silvano, Pascual Gómez Silvano, Adaí Gómez Silvano,
Sandra Isera López Silvano. Ce sont mes enfants qui souffrent là-bas dehors.

Merci compagnons, compagnonnes

Bien à vous

Pascual Gómez Jiménez
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Traductions:

Amparo, Patxi, Juliette

et les trois passants

Corrections:

Valérie

Sources  :

1 ) Recensement du dernier Directorio de Centros
Penitenciarios en Mexico / Informe del Sistema
Nacional Penitenciario (201 1 -201 2).
2) Pourcentages parus dans l'article: Cárceles de
Chiapas, entre el autogobierno y la impunidad,
Chiapas Paralelo, Luis Rey Garcia villagran, 1 5
Septiembre, 201 4.
3) Sur Cerro Hueco  :
- La prison de Cerro Hueco, construite de 1 964 à
1 970 a été en fonctionnement pendant 37 ans
environ, jusqu'en juillet 2004. Cette prison avait au
moment de sa fermeture plus de 2,328 prisonniers
qui ont été transférés à la prison de haute sécurité
«  El Amate  », dans la municipalité de Cintalapa,
Chiapas. Des centaines d' indigènes, de militants, de
paysans, de zapatistes sont passés par là, un vrai
cachot surpeuplé, et rempli d'humiliation, de mépris
et d'exploitation, qui à l' image des autres prisons du
Chiapas, n'a fait que remplir de rage et de révolte
des centaines de prisonnier-e-s.
http://www.proceso.com.mx/226229/demuelen-
carcel-de-cerro-hueco
- Article paru dans Volcans, n°   24, décembre 1 996.
[Un jour dans la prison de Cerro Hueco]

Quelques chiffres  :
- 4 sur 1 0 prisonnier-es au Mexique n'ont pas été
condamné-es et se trouvent enfermées dans l'attente
de leurs procès.
http://www.animalpolitico.com/201 5/04/4-de-cada-
1 0-presos-en-mexico-aun-no-reciben-condena/
- Au Mexique il y a plus de 8000 prisonnier-es
indigènes dans l'attente de leurs procès.
http://www.animalpolitico.com/201 7/04/mexico-
8000-indigenas-prision-sin-condena/

Envoyez votre lettre de soutien à l’adresse
suivante : noestamostodxs@riseup.net

+d’infos (espagnol) http://noestamostodxs.tk




