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Eloxochitlán de Flores Magón est situé dans la sierra mazateca au nord de l 'état de
Oaxaca. Sa forme de gouvernement est régie par les us et coutumes, tout comme 424
autres municipal ités de l 'état, ce qui signifie que l 'élection des autorités est réal isée à
travers les traditions locales et sans l 'intervention des partis pol itiques. La mairie
d'Eloxochitlán est constituée par le président municipal, le maire et le consei l municipal
formé de cinq consei l lers.

Depuis 201 0, suite à l 'intervention des partis pol itiques, un confl i t social qui oppose deux
positions diamétralement opposées, s'est fait jour dans la vie quotidienne de la
communauté. D'un côté se trouvent ceux qui considèrent que les partis pol itiques doivent
rester à l 'écart de la prise de décisions, puisque traditionnel lement l 'assemblée
communautaire est l 'espace pour él ire les autorités. De l 'autre côté se trouvent ceux qui ont
ouvert les portes aux partis, mettant en place des pratiques comme la coercition ou l 'achat
de votes, ce qui représente une violation des us et coutumes.

Ce confl i t a affecté profondément la communauté; tortures, emprisonnements et
déplacement forcé ne sont que quelques unes des blessures qu'a dressé un mur de
douleurs entre les habitants d'Eloxochitlán, qui depuis 201 0 et jusqu'au jour d'aujourd'hui
continuent de lutter pour obtenir justice, là même qui semble, comme dans la plupart du
territoire mexicain, être absente ou en faveur d'une seule des parties.

Ce qui suit est la deuxième partie d'un article qui reprend le déroulement
chronologique de certains des éléments clés qui ont marqué le développement de
ce conflit.

La justice sélective

Comme mentionné dans la première partie de cet article, en 201 0 Manuel Zepeda Cortés a
été affi l ié par le parti Convergencia Ciudadana pour obtenir la présidence municipale de
Eloxochitlán de Flores Magón et en usant de l 'achat de votes et d'al l iances avec des
leaders de quartier i l l 'a emporté avec uniquement un tiers des votes, soit d'une manière
très éloignée des formes traditionnel les de prises de décisions.

Le 20 novembre 201 0, suite aux agressions commises contre les membres de l 'assemblée
communautaire, Manuel Zepeda, Vidal Zepeda Cortes, Vicente  Zepeda Cortes, David Tello
(époux de Elisa Zepeda), Manuel Zepeda Lagunas et les policiers municipaux qui les



accompagnaient ont été parfaitement reconnus comme étant les agresseurs. Ces faits ont
été dénoncés le 24 novembre 201 2 devant la Fiscalía de Investigación de Trascendencia
Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Causa penal 32/201 3) .

Le Centre des Droits Humains “Bartolomé Carrasco” a mené différentes expertises, parmi
el les, le manuel d'enquête et de documentation effective sur la torture, le chatiement et les
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d'Istambul) pour mettre en
évidence la torture commise à l'encontre des défenseurs communautaires. En juin 201 3, le
juge mixte en première instance de Huautla de Jiménez, Juan Daniel Delgadi l lo Martínez
commet une série d'irrégularités et reclassifie le dél it de torture en celui de lésions tout en
ayant les éléments nécessaires pour la qualification de torture.

I l est important de soul igner que les différents juges désignés au Tribunal Mixte de
Première Instance du district de Huautla de Jiménez ont agit de manière partiale dans ce
jugement, offrant aux inculpés (certains d'entre eux fonctionnaires publics en service lors
du délit) des arrangements durant le procès, tout en les refusant aux plaignants et à la
population en général.

Durant l 'année 201 3 – la dernière de son mandat- et bien qu'ayant un procès en cours
contre lui , Manuel Zepeda et ses hommes de main ont augmenté le niveau de répression,
de violence et d'intimidation contre les membres de l 'assemblée communautaire, au point
d'embaucher des tueurs à gages dans les vi l lages voisins pour agresser et intimider toute
personnes participant ou montrant son soutien à l 'assemblée ou s'exprimant en faveur de la
l iberté des prisonniers pol itiques. Les mesures répressives al laient de la fermeture des
routes, sauf pour ses al l iés, au conditionnement des aides sociales, à une grave
détérioration de la l iberté d'expression et au pi l lage des ressources naturel les à travers
leurs entreprises de construction.

Face à cette longue l iste de délits commis par Manuel Zepeda et son groupe
d'inconditionnels  ; des plaintes ont été déposées auprès de différentes instances,
cependant, nous n'avons obtenu que des irrégularités et des retards dans les procès,
pertes de documents, reclassification des délits et protection de ces personnes. C'est à
dire, la justice de l’État et les organisations des droits humains sont clairement du côté de
ceux qui répriment la communauté d'Eloxochitlán.

L'ambition du pouvoir

En décembre 201 3, sur la base du système des us et coutumes, l 'assemblée
communautaire se réunit pour él ire le nouveau consei l municipal, mettant ainsi fin au
mandat i l légal de Manuel Zepeda. Le nouveau consei l municipal est dirigé par le nouveau
président municipal, Alfredo Bolaños Pacheco.

Durant les premiers mois de gestion du nouveau consei l municipal, la communauté
reconstruit petit à petit le tissu social et continue de lutter pour la l ibération de Pedro Peralta
toujours prisonnier au centre pénitentiaire de Cuicatlán. I ls ont également multipl ié les
travaux communautaires connus sous le nom de faena qui par le passé ont été affectés par
les hommes de main de Manuel Zepeda. L'ex-président municipal faisait pression à tout
moment sur le nouveau consei l municipal pour que les travaux publics soient attribués à
ses entreprises de construction, menaçant de prendre la mairie par la force. En septembre
201 4, dans l 'intention d'obl iger le consei l municipal à lui acheter les matériaux qu'i l extrayait



i l légalement de la rivière Petlapa au sus et à la vue de tous, Zepeda et ses hommes de
main ont interrompu les travaux de pavage dans le quartier de Peña Colorada.

Cette même année, la Auditoria Superior de l 'Etat de Oaxaca notifie la remise des comptes
de l 'exercice fiscal 201 3 à l 'ex-président municipal, car d'après les données de l'organisme
plus de 20 mil l ions de pesos ne peuvent être justifiés.

Quatre jours avant la date l imite pour justifier l 'argent manquant, Manuel Zepeda et ses
hommes de main menés par ses enfants Manuel Zepeda Lagunas et Elisa Zepeda
Lagunas, armés de pierres, d'armes à feu, de bâtons et de machettes prennentla mairie
d'Eloxochitlan de Flores Magón de manière violente. I ls obl igent le président municipal,
Alfredo Bolaños à signer une soi-disant autorisation, volent des tampons, des papiers et de
l 'argent appartenant au consei l municipal. Ces faits ont été consignés dans l 'enquête
prél iminaire AP/722/HJ/201 4 réal isée par la Procuraduría de Justicia de l 'Etat de Oaxaca
sans, qu'à ce jour, i l n'y ait aucune réponse.. .

Suite à ces événements le consei l municipal s'est divisé. Le síndico municipal maire Manuel
Hernández et le président suppléant, Efraín Hernández, qui ont toujours sympatisé avec
Zepeda, ont usurpé le poste de président municipal.

Bien que durant les premiers jours de décembre 201 4 le président municipal élu Alfredo
Bolaños ait eu différentes réunions avec les autorités de l 'état, comme le Procureur de
justice de l 'état et le commissaire de la pol ice de l 'état, pour demander la protection de la
mairie et des habitants de la municipal ité, i l n'y a jamais eu aucune réponse, en
conséquence les habitants de Eloxochitlan étaient abandonnés aux mains du groupe armé
dirigé par l 'ex-président municipal et ses enfants, qui quelques jours auparavant avaient
pris la mairie et en gardait l 'entrée les armes à la main.

Un baril de poudre

Le 1 3 décembre 201 4 le maire constitutionnel Eugenio Romero a convoqué une assemblée
dans le but d'él ire celui qui lui succédera à ce poste. Les périodes sont censées durer un an
et les élections se font au moyen d'une assemblée en charge de résoudre les questions
agraires. Cel le-ci a été convoquée le 1 4 décembre de manière traditionnel le par des hauts
parleurs instal lés au centre de la communauté ainsi que dans les différents quartiers.

Face à cette situation, les hommes de main qui gardaient la mairie occupée ont également
convoqué une assemblée pour l 'élection du maire. Des gens armés à bord des véhicules
municipaux menaçaient la population, particul ièrement les membres de l 'assemblée, pour
qu'i ls n'assistent pas à l'assemblée convoquée par le maire Eugenio Romero.

L'assemblée du maire a été convoquée au centre du vi l lage, l ieu où el le se tient
traditionnel lement. Le 1 4 décembre, au moment de venir sur l 'esplanade, les plus de mil le



citoyens qui devaient él ire le nouveau maire ont été attaqués avec des pétards, des
boutei l les de verre, des pierres et des armes à feu par les hommes de main dirigés par
Manuel Zepeda, qui maintenait la mairie occupée, i ls ont réussi dans un premier temps à
disperser l 'assistance, qui dans un second temps s'est réorganisée et a pu se défendre.

Sept membres de l 'assemblée communautaire ont été blessés par bal les, les autres ont
réussi à arrêter Manuel Zepeda Lagunas, en possession d'une arme à feu, et l 'ont remis en
vie aux policiers de l 'état de la municipal ité de Huautla de Jimenez; quelques heures plus
tard i l est mort dans des conditions douteuses. Au moment même où i l était remis en vie,
dans cette même municipal ité les sept premières personnes qui ont conduit le prisonnier,
six d'entre el les étant des autorités municipales ont été arrêtées ainsi qu'une autre
personne qui accompagnait un des blessés. Les personnes arrêtées ont été emmenées
immédiatement au pénitencier d'Ixcotel sans que les motifs de leur arrestation ne leur
soient notifiées .

Après les incidents, des centaines de policiers fédéraux, de l 'état et ministériels sont entrés
dans la communauté où i ls ont instal lé un campement, i ls ont établ i de fait un état de siège
durant plusieurs semaines et ont commencé à persécuter les membres de l 'assemblée
communautaire.

Durant les mois suivants 35 mandats d'arrestation ont été dél ivrés contre les membres de
l 'assemblée communautaire, accusés d'homicide qualifié et de tentative d'homicide
respectivement contre Manuel Zepeda Lagunas et Elisa Zepeda Lagunas. Face à la
persécution des famil les entières ont été forcées de quitter leur communauté, mais cela n'a
pas empêché la persécution de se poursuivre à travers d'autres états du Mexique.

L'étau que les autorités referment sur les membres de l 'assemblée va de l'agression contre
ses sympathisants à l 'intérieur de la communauté, aux menaces aux famil les, aux ordres
d'appréhension et à une campagne médiatique de dénigrement au niveau national où les
agresseurs sont présentés en victimes, spécifiquement la famil le Zepeda et
particul ièrement Elisa.



Chasse à l'homme

Le 8 avri l 201 5 Raul Betanzos est arrêté à Teotitlán de Flores Magón et transféré au
pénitencier d'Ixcotel. Le 30 avri l Miguel Ángel Peralta Betanzos est arrêté dans la vi l le de
Mexico par des policiers ministériels  de Oaxaca, qui sans présenter aucun mandat d'arrêt
l 'ont embarqué dans un véhicule banalisé jusqu'au pénitencier de Tlaxiaco, où i l est
présenté plus de 20 heures après son arrestation, sans n'avoir pu avoir aucune
communication entre temps. Le 29 jui l let 201 5, Eleuterio Pineda Betanzos est arrêté et
transféré au pénitencier de Etla. Le 7 septembre de cette même année Ismael Reyes
Rosete est arrêté à San Jeronimo Tecoatl et transféré au pénitencier de Cuicatlán. Le 22
septembre Brígida Bautista Guerrero est arrêtée à Eloxochitlán et transférée au pénitencier
de Tanivet. Eracl io Guzman est arrêté à Eloxochitlán en février 201 6 et transféré au
pénitencier de Cuicatlán, Isaias Gallardo a été détenu à Tehuacán,   Puebla le 27 février
201 8 et transféré au pénitencier d'Ixcotel. Toutes ces arrestations sont l iées à l 'affaire
pénale 02/201 5 pour homicide qualifié et tentative d'homicide.

Durant cette période où ont eu l ieu toutes ces arrestations, El isa et le groupe d'hommes de
mains qui la soutiennent ont maintenu l 'occupation de la mairie. I ls ont convoqué de
nouvel les élections et nommé Elisa, el le-même, présidente municipale par un processus
électoral truqué et éloigné des formes traditionnel les d'élection des autorités qui
historiquement se déroulaient dans la communauté.

Le procès tel qu'il devrait être ?

Les procès au pénal contre les membres de l 'assemblée communautaire sont toujours en
cours au Tribunal Mixte de Première Instance du District de Huautla de Jiménez, où
d'évidence au moment de rendre la justice une consigne politique claire est suivie puisqu'à
aucun moment le “procès tel qu'i l devrait être” n'a été respecté. La présentation des
preuves a été constamment retardée, les audiences sont convoquées tous les 2 ou 3 mois
dans le meil leur des cas, et rien ne garantit qu'el les aient l ieu, que ce soit parce que le
ministère Public n'est pas venu, bien qu'i l y soit obl igé, ou parce que les témoins à charge
ne viennent pas comparaître, bien qu'i ls soient dûment notifiés.

Les avertissements ne sont jamais effectifs, mais par contre l 'ensemble du personnel du



tribunal, depuis le secrétaire jusqu'au greffier, refusent d'informer sur les maigres avancées
du cas, comme par exemple l 'accès aux dossiers quand on le leur demande. Les délais de
procédures établ is par les articles 1 29,1 30, 21 0 du code des procédures pénales de l 'état
de Oaxaca ne sont pas respectés pour accorder les réclamations et demandes légalement
déposées, lesquel les sous aucun prétexte ne peuvent être ajournées, retardées ou omises.

Vu ce qui précède, chaque fois que ce tribunal met entre 2 et 3 mois pour accorder les
demandes déposées, aussi bien pour ceux qui sont en procès, comme pour les différents
avocats qui interviennent sur la question pénale, i l met de coté le fait qu'en matière pénale,
on doit garantir à une personne privée de liberté une justice prompte et adéquate. A cela
s'ajoute que pour les plaintes déposées par les membres de l 'assemblée qui ont été blessés
par bal les le 1 4 décembre par les personnes occupant la mairie, i l n'y a aucune avancée
dans l 'enquête et encore moins concernant les mandats d'arrêt, bien que ce même 1 4
décembre i l y ait eu des arrestations.

I l parait évident que le juge qui suit le procès est un “juge aux ordres”, étant donné qu'en
l 'absence de preuves suffisantes contre les détenus et les personnes poursuivies, i l
s'obstine à les maintenir en prison, bien que d'autres juges d'amparo (protection) ont déjà
signalé que les preuves présentes dans le dossier ne sont pas suffisantes pour donner du
crédit à la possible responsabi l i té des détenus, motif pour lequel, à cette date, sept
personnes qui avaient été privées de libertés pour ces faits, ont été l ibérées.

Trois ans après le début du procès, celui ci se trouve dans sa dernière phase. Les cinq
prisonniers d'Ixcotel attendent que se présentent à l 'interrogatoire deux des témoins à
charge. La défense de Miguel Peralta, qui est emprisonné à Cuicatlán, a demandé depuis
décembre 201 7 la fermeture de l 'instruction pour que la sentence puisse être dictée.
Cependant, alors que cinq mois sont déjà passés, une nouvel le fois le tribunal a ignoré la
réclamation pour en terminer avec cette étape du procès, en violant à chaque instant les
garanties d'une défense adéquate et particul ièrement concernant l 'accès à une justice dans
les meil leurs délais et en bonne et due forme.
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Eloxochitlán de Flores Magón est le

berceau de l’anarchiste mexicain Ricardo

Flores Magón. C’est une commune

d’environ cinq mille habitants qui se

trouve dans la région appelée Cañada,

dans l’État d’Oaxaca. Comme les deux

tiers des communes de l’État d’Oaxaca,

elle est régie par le système des us et

coutumes ou système normatif des

communautés indigènes. À la différence

d’autres communes de l’État d’Oaxaca, à

Eloxochitlán, les femmes participent aussi

à la prise de décisions.

Plus d'information sur : https://l iberonsles.wordpress.com/eloxochitlan-de-flores-magon




