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Miguel Betanzos : Quelques reflexions

sur les changements physiques et émotionnels en prison*

Depuis la Maison d’arrêt San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, mars 201 8
Miguel Peralta Betanzos

Pendant ma détention, une des premières affections dont j’ai souffert a été mon poignet
gauche, cassé par les policiers qui m’avaient frappé.

En raison de mon incarcération, ma blessure n’a jamais été soignée, ce qui a entraîné une
limitation de la mobilité de ma main, pour développer des activités sportives, mais surtout là
où je le ressens le plus c’est dans le travail, notamment lorsque je tisse.

Lorsque j’étais dehors j’étais rarement malade. Maintenant, j ’ai développé des maladies telles
que la sinusite, des gastrites et des migraines qui ont augmenté je pense à cause du climat, qui
est chaud et humide, mais aussi du stress, des préoccupations, de l’anxiété, qui sont des
sentiments dont je n’avais pas l’habitude. Je souffre désormais de maladies respiratoires et
comme il est rare que le système carcéral fasse un suivi médical, ce sont ma famille, mes
compagnons qui s’occupent de mon cas, qui se chargent de m’apporter des médicaments pour
tenter de soulager un peu ces maux.

Cette situation m’a conduit à consommer des médicaments car en prison on ne nous permet
pas de nous soigner avec la médecine traditionnelle de nos peuples, et c’est vrai que je n’étais
pas habitué à prendre ces médicaments. Par exemple, je n’ai pas eu le droit de faire rentrer
des plantes ou d’autres remèdes pour me soigner alors que dehors j’aurais pu le faire, et, de
fait, ceci a aussi engendré une perte, une rupture de mon identité.

Nous sommes limités dans notre épanouissement plein et entier, par exemple concernant
l’habillement, je regrette la diversité des couleurs, de ne pouvoir porter une casquette, de me
laisser pousser la barbe. Tout cela m’empêche de me sentir comme un être qui se réalise
totalement.



Ça me paraît bizarre et incongru, de savoir qu’une sensation qui auparavant pouvait me
procurer du plaisir quand j’étais dehors, je me réfère à la nourriture, comment aujourd’hui cela
me rend aigri et comment je peux être de mauvaise humeur en ressentant le mal du pays.

J’ai changé mes habitudes de sommeil, maintenant je ne peux plus dormir avec cette
tranquillité qui me reposait comme lorsque j’étais dehors. Avant je dormais six heures aux
côtés de ma compagne et maintenant je dors trois ou quatre heures par nuit avec cinq
compagnons de cellule.

J ’en ai jusque par-dessus la tête d’entendre le cliquetis des clefs et le bruit des bottes qui
ouvrent et ferment les portes et les cadenas. Tous ces bruits ne me procurent aucun repos et
encore moins confiance. Plein de choses me manquent comme prendre un coq dans les bras,
écouter une chanson qui me plaise, fouler la terre aux pieds, la sentir et fumer. J’ai la nostalgie
de mes marches sous la pluie, du brouillard, de sentir ce climat de la montagne et d’entendre
ces bruits. Les bruits des oiseaux, des rivières, du moulin à maïs, à café. Toucher les plantes,
récolter le café et le maïs, toucher la terre, l’eau, manger des fruits, danser.

Toute cette surveillance et cette sécurité m’ont, paradoxalement, rendu méfiant à plus d’un
titre. Comme, par exemple, pour des choses concernant des échanges au travail, ou acquérir
des objets pour la toilette, et dans les relations affectives j’en suis arrivé ycompris à douter de
mes compagnons, de ma compagne non du point de vue politique mais au niveau des
sentiments, émotionnel, ce qui me met de mauvaise humeur et déclenche une lutte interne
pour ne pas me laisser emporter par ces sentiments.

Mais malgré ce que je vous raconte, je cherche à exercer non seulement mon corps mais
également mes sens et mon esprit grâce à l’imagination, et en profiter lorsque je sors pour les
audiences ( même si ce ne sont que quelques moments, car dès mon retour en prison ils me les
reprennent ).

Je tiens à souligner que depuis que je suis enfermé, quelque chose dans ma façon d’être n’a
pas souffert des conséquences, et qu’ils n’ont pas non plus réussi à transformer négativement,
c’est ma conscience et ma lutte constante pour maintenir ce en quoi je crois, qui je suis et
surtout les personnes que j’apprécie.

– Miguel Peralta Betanzos –

__________________________

*Extrait du livret / fanzine : « Reflexions sur les changements physiques et émotionnels en
prison »

Miguel Ángel Peralta Betanzos est un jeune indigène mazatèque, anarchiste et
membre de l’Assemblée Communautaire d’Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Le
jeudi 30 avril 201 5, vers 5 heures et demi de l’après-midi, Miguel Ángel Peralta
Betanzos, a été arrêté au centre-ville de Mexico.
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