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DES COMMUNAUTÉS CONTRE L’ÉTAT
Les Blancs débarquent. Le canon !

Il faut se soumettre au baptême, s’habiller, travailler.

Rimbaud

FACE À une situation de domination généralisée, les Indiens assument leur condi-
tion de façon contradictoire. Certains la saisissent comme une condition sans pers-
pective d’avenir pour céder soit à la fatalité, soit au désir de dépasser une situation
jugée transitoire. D’autres maintiennent contre vents et marées une image posi-
tive de ce qu’ils sont. Le présent des peuples indigènes du Mexique est marqué par
ces deux tendances contradictoires, l’une qui cherche le renoncement pour prêter
l’oreille au chant de sirène des évangélistes et mettre une croix sur l’ histoire
indienne, l’autre qui tend à l’affirmation de soi et des valeurs communautaires.

Ainsi, la politique d’assimilation de l’État sur fond de racisme et de répres-
sion quotidienne, quand elle n’arrive pas à ses fins de résignation et de désinté-
gration des sociétés indiennes, suscite des mouvements de révolte importants.

Ce serait une erreur de concevoir le mouvement indigène comme un mouve-
ment politique unitaire et structuré. Le mouvement indigène est la somme des
différentes manifestations de la lutte des Indiens pour la défense de leur patri-
moine, territorial et culturel, et de leurs droits. Cette lutte prend différentes
formes, les stratégies comme les objectifs sont multiples; mais, pour la première
fois, sous l’impulsion du soulèvement zapatiste au Chiapas, le mouvement indi-
gène a pris soudain une dimension nationale et internationale. C’est cette dimen-
sion nouvelle qui nous conduit à parler du mouvement indien mexicain.

Jusqu’alors les résistances, les revendications et les insurrections restaient
circonscrites à une région ou à quelques «municipes »1. Elles pouvaient parfois



1. Municipe : de l’espagnol municipio, l’équivalent du canton communal.



s’étendre aux peuples voisins mais sans toutefois
connaître un retentissement aussi large que le
soulèvement zapatiste actuel. Toutes les insurrec-
tions qui, d’une manière chronique, ont émaillé
l’histoire du Mexique étaient restées jusque-là
isolées tant sur le plan ethnique que géographique,
même si, parfois, elles pouvaient prendre les
proportions de véritables guerres de longue durée.
Ce fut le cas de la rébellion des peuples mayo et
yaqui dans le Nord en 1825, rébellion qui se
prolongea par intermittence jusqu’en 1904-1908.
Ce fut aussi le cas du soulèvement des Indiens
mayas du Yucatán, commencé en 1840, et qui ne
prit fin officiellement qu’en 1904.

En se présentant comme le point de convergence
des aspirations indiennes, l’insurrection des peuples
du Chiapas a donné au mouvement indigène une
cohérence qu’il n’avait pas, et qui s’est exprimée lors
des Accords de San Andrés sur les droits et la culture
indigènes, en 1996.

« Nous avons également pensé tout au début,
quand a surgi le mouvement zapatiste, que c’était
une lutte pour la terre, la santé, pour l’alimentation,
qu’il y avait toute une liste de demandes et qu’il n’y
avait pas de projet de lutte plus vaste, plus
profonde… Cependant, dans la mesure où les zapa-
tistes ont reçu des appuis de tous côtés, de beaucoup
de secteurs, d’organisations indigènes, d’intellectuels,
ils ont commencé à former un projet différent, plus
profond, et à parler des droits fondamentaux des
peuples, des peuples indiens, non ? » (Sofia, de l’as-
sociation indienne Ser Mixe, cf.p.77)

Le soulèvement zapatiste d’aujourd’hui est le lieu
de rencontre entre les révoltes indiennes et un
mouvement plus général que l’on pourrait définir
comme la lutte des cultures contre le totalitarisme.

Ce sont les militants du mouvement indigène qui
font le pont entre le monde indien dont ils sont issus
et le monde occidental dont ils possèdent les
concepts… et, parfois, les idéologies politiques. Ce
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Nous devons nous rappeler
qu’il y eut des mouvements

armés indigènes dans les
Cañadas (vallées) de Las

Margaritas en 1972 et dans la
zone Chole, au nord du

Chiapas, dans les années 50 ;
qu’il y avait eu des

changements politiques
importants à la fin des

années 30 dans les Altos au
Chiapas et un autre

mouvement armé dans les
mêmes Altos en 1911 ; une

autre insurrection avait eu lieu
à la fin du XIXe siècle qui

coïncidait avec ce qu’on a
appelé la guerre des Castes,

qui a duré plus de 60 ans
dans la péninsule du Yucatán

et une partie de l’État du
Chiapas. Nous pourrions
remonter en arrière, par

périodes de 20 à 30 ans, pour
arriver en 1712, année où

surgit un autre mouvement
armé dans les Altos avec des
traits fort semblables à ceux

du mouvement zapatiste de la
fin du XXe siècle. Cette

tradition des mouvements
armés indigènes n’est pas
inconnue dans le monde

paysan, mais elle l’est dans le
monde moderne.

Ainsi l’EZLN est, d’une part, le
résultat de 500 ans de

résistance indigène, et, d’autre
part, d’au moins 30 ans d’une

guérilla mexicaine qui est
restée pratiquement inconnue

dans le monde.

C arlos Montemayor
écrivain et éditorialiste



sont eux qui ont une vision nationale et le plus souvent internationale de la ques-
tion indigène, dont ils perçoivent l’unité.

Sans toutefois chercher l’assimilation, les militants indigènes tentent le plus
souvent d’intégrer la différence indigène au monde occidental dans le cadre des
conventions fixées par ce même monde occidental, dont les ambitions définissent
les limites de la liberté et de l’autonomie des peuples. L’article 8 de la convention
169 de l’Organisation mondiale du travail précise par exemple que « lesdits peuples
devront avoir le droit de conserver leurs coutumes et leurs institutions propres à
condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les droits fondamentaux
définis par le système juridique national et avec les droits de l’homme interna-
tionalement reconnus… ».

La marge de manœuvre est extrêmement réduite entre le génocide social et les
règles fixées par la société dominante.

La résistance au projet pharaonique de l’isthme de Tehuantepec et à son exten-
sion, le Plan Puebla-Panamá, à l’exemple de la résistance au barrage sur le rio Balsas,
va surtout se situer sur le terrain du droit constitutionnel (les conventions inter-
nationales signées par l’État mexicain entrent dans ce cadre) qui laisse le champ libre
à l’activité marchande tout en prétendant en limiter les effets et les dommages. L’al-
ternative sociale dont sont porteurs les peuples indiens est ressentie par les sociétés
marchandes à la fois comme une menace et comme un obstacle à leur hégémonie.

Dans ce rapport de force si inégal, le recours au droit occidental (qui n’est
respecté par les États signataires qu’à leur convenance) est un réflexe de survie, mais
qui laisse intacte toute l’ambiguïté du mouvement indien entre la défense des
valeurs fondamentales des peuples et l’intégration négociée à un monde qui les nie.

Cette ambiguïté est l’expression de la situation critique des peuples qui, à leur
corps défendant, sont déjà intégrés au monde marchand en tant que vaincus d’une
guerre coloniale. Ce sont des peuples colonisés, dominés et réduits par la force des
armes. C’est cette situation qui explique l’indifférence du grand marchand et du
petit fonctionnaire métis à leur égard. Ce sont des peuples asservis aux intérêts
supérieurs de l’empire d’Occident, de la Royauté espagnole et des grands
marchands… depuis 1522.

La situation des indigènes est non seulement marquée par l’exploitation sans
frein des ressources de leurs territoires, mais aussi par la domination sociale, poli-
tique, linguistique et culturelle. C’est une situation « de privation multiple, histo-
riquement construite » (Bartolomé, 1997).

L’écrivain mexicain Carlos Montemayor précise : «Durant la colonie, l’Indien a
été considéré commevassal du roi au même titre que les Espagnols, mais, en réalité,
il est resté soumis à un régime de tutelle, à une persistante répression et au dépouille-
ment de ses ressources. Au XIXe siècle, l’Indien a été placé devant la loi sur le même
pied d’égalité que n’importe quel autre citoyen, dans une république sans distinc-
tion de castes : cette apparente égalité a laissé les peuples indigènes plus désarmés que
pendant la colonie. Le XIXe siècle a été une des périodes les plus intenses de destruc-
tion de la base territoriale des indigènes. Le libéralisme mexicain a détruit plus de
communautés en un siècle que la colonie n’en avait détruites en trois cents ans. »
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En 1824, les Indiens n’existent plus, par décret. La couronne d’Espagne
avait fini par reconnaître les peuples indigènes christianisés, qu’elle protégeait
tant bien que mal, plutôt mal que bien, de l’avidité des colons, latifundistes,
entrepreneurs, marchands, maîtres des mines et des forges. Elle leur avait même
reconnu, par des actes primordiaux, les territoires qu’ils occupaient. Avec l’in-
dépendance et l’avènement de la République, les peuples indigènes ne sont plus
considérés que comme des obstacles, appelés à disparaître (déjà effacés par
décret), au « progrès », en fait à l’avidité des nouveaux maîtres du pays. L’idée
du bien commun est en effet un obstacle à l’activité égoïste, la conception
communale de la terre et de ses ressources s’oppose à l’appropriation privée et
à l’intérêt particulier. Obstinément, même après la Révolution de 1910 et la
réforme agraire qui a suivi, les gouvernements successifs se sont refusés à recon-
naître les droits collectifs des peuples et la notion de territoire qui est attachée
à ces droits ; sans cette base territoriale, les peuples indiens se trouvent parti-
culièrement vulnérables.

« Si les Indiens, en tant que tels, furent exclus du cadre juridique, l’article 27
de la Constitution de 1857 les a en outre privés de la possibilité de posséder la terre
sous forme communale, ce qui eut pour conséquence dramatique l’accroissement
du latifundisme et la mise à l’écart des indigènes dans les régions les plus pauvres.
C’est seulement dans la Constitution de 1917 que, sans employer les mots “ indi-
gène ” ou “ indien” mais en usant de ceux de “ copropriétés ”, “ congrégations ”,
“ fermes”, “ villages”, “ tribus”, leur est reconnu de nouveau le droit de “ jouir en
commun des terres, bois et eaux qui leur appartiennent ”, ce qui atténua quelque
peu leur malheur et l’exclusion juridique dont ils étaient victimes en ce qui concer-
nait leur mode de vie et leur tradition 2. »

Nous pourrions ajouter, à la suite de León-Portilla, que ce fameux article 27
de la Constitution de 1917 a été à nouveau modifié en 1992 pour laisser le champ
libre au sacro-saint principe de la propriété privée : les terres ejidales (communales)
jusqu’alors inaliénables, biens communs du village, ne pouvant ni se louer, ni s’hy-
pothéquer, ni se vendre, peuvent désormais, avec l’accord de la communauté, se
transformer en propriétés individuelles et privées. Les fonctionnaires du PROCEDE

(Programme de certification des droits des terres communales) et du PROCECOM

(Programme de certification des droits des terres communales) se chargent actuel-
lement de convaincre les communautés des bienfaits de la privatisation de leurs
terres. À la même époque, c’est-à-dire en 1992, le gouvernement reconnaît, pour
la première fois (article 4 de la Constitution) l’existence des peuples indiens, alors
même qu’il s’attaque au fondement de la vie collective qui les définit comme
Indiens : la terre communale.

Le 25 avril 2001, le Sénat de la République a vidé de tout contenu la propo-
sition de loi sur les droits et la culture indigènes élaborée par la COCOPA 3 à la suite
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2. Miguel León-Portilla, article paru dans La Jornada du 2 août 1997.

3. COCOPA : Commission de concorde et de pacification composée par les représentants des corps législatifs, et
mise en place afin de négocier avec l’Armée zapatiste de libération nationale.





LES ACCORDS DE SAN ANDRÉS DÉFIGURÉS

La loi votée par le Sénat dénature les accords signés par la COCOPA (dits Accords de San Andrés). Voici
les trois raisons principales de son rejet :

1. Les peuples indiens ne sont pas reconnus comme sujets de droit, dans leurs relations avec
l’État, mais comme « objets de l’intérêt public », alors qu’ils sont reconnus explicitement comme sujets
dans le projet de loi de la COCOPA.

2. La notion de territoire, et de ressources naturelles qui sont attachées au territoire, a été
limitée par toute une série de considérations visant à protéger la propriété privée à l’intérieur des
territoires indiens, que ce soit celle des latifundistes ou autres exploitants agricoles, ou celle des
entreprises minières, forestières ou autres, si bien que l’idée de territoire a fini par se diluer et par
perdre toute consistance. Dans le projet de la COCOPA, le territoire était explicitement reconnu ainsi que
la disposition collective des ressources naturelles, exception faite des ressources dites stratégiques,
mines, pétrole. Les sénateurs ont surtout cherché à garantir le droit privé.

3. Enfin les mécanismes juridiques permettant de rendre effective l’autonomie et en particulier la
reconnaissance de ce que l’on appelle les « us et coutumes », c’est-à-dire de l’ensemble des systèmes
normatifs propres aux communautés indiennes qui leur permettent de s’autogouverner et d’avoir leur
propre justice, ainsi que l’élargissement de ces systèmes, sont laissés à l’initiative des États. Les peuples
vivant à cheval sur deux ou plusieurs États verront ainsi leurs droits reconnus par un État et non par
l’autre, ou certains droits dans l’un… Un procureur reconnaîtra les décisions de justice indiennes dans
un État, mais ne les reconnaîtra pas dans l’État voisin. Dans ce domaine, il y a des États qui sont plus
avancés que d’autres, comme celui de Oaxaca, qui a reconnu le système des « us et coutumes » pour les
élections municipales, ce sont les habitants des municipes qui choisissent généralement le genre
d’élection qu’ils souhaitent, par le biais des partis, ou par l’assemblée des communautés.
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des Accords de San Andrés, ceci malgré le succès sans précédent de la Marche
zapatiste pour la dignité indigène, la pression d’une opinion publique favorable
et la volonté clairement exprimée des peuples indigènes. 

Les indigènes ne forment pas de grandes unités linguistiques, sociales et politiques.
On ne peut donc pas parler de nations indiennes mais d’un ensemble de peuples
dispersés sur le territoire mexicain et répartis par zones linguistiques. Chaque
peuple, défini par son origine mythique (l’ancêtre commun), sa langue, son
histoire et sa culture (l’ensemble de ses coutumes), occupe une région aux fron-
tières floues, souvent discontinues, parfois même plusieurs régions dans une sorte
d’entrelacs de zones linguistiques. La région ainsi occupée par un peuple, et qu’il
a dû partager avec des familles créoles ou métisses puissantes, planteurs ou gros
éleveurs, n’est pas reconnue comme territoire lui appartenant en propre. Elle est
diluée dans le vaste territoire national mexicain.

Les peuples indigènes du Mexique sont éclatés en de multiples communautés
qui connaissent chacune une relative autonomie sociale et politique définie par
leurs usages, leurs institutions et leurs coutumes. Nous pourrions parler à leur
sujet de petites sociétés sans État, ce qui ne veut pas dire que l’État n’y est pas
présent. L’État y est effectivement présent, mais comme autorité extérieure à leur
organisation sociale et politique propre.

Plusieurs facteurs ont contribué à ce confinement de la vie sociale indigène
dans les limites de la communauté.

L’invasion européenne, au début du XVIe siècle, s’est accompagnée d’un véritable
désastre social, suivi d’une radicale transformation des institutions politiques,
sociales et religieuses préexistantes. La conquête militaire a signifié l’irruption du
chaos dans la vie individuelle et collective.

Quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, l’organisation sociale de la
grande majorité des peuples indigènes était construite autour de l’autorité poli-
tique et religieuse des señores, « seigneurs » dont les descendants mythiques légi-
timaient la possession territoriale, l’altépetl (d’alt, qui signifie eau, et tépetl,
montagne).

À la suite du dépeuplement et pour les besoins de l’administration coloniale,
les territoires ont été redessinés. Au cours du XVIe siècle, la politique de regrou-
pement de la population a privilégié le concept hispanique de pueblo (village) au
détriment des canevas traditionnels d’occupation de l’espace. Le modèle du village
avec son église superposait le monde religieux des colonisateurs au sacré propre
à chaque territoire, associé aux divinités ancestrales et tutélaires. Cette politique
répondait paradoxalement à la fois à une volonté messianique d’assimilation et
à une volonté de ségrégation et de contrôle.

Les élites indigènes associées aux anciens lignages seigneuriaux, utilisées au
XVIe siècle par le nouveau pouvoir comme intermédiaires et collecteurs de
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CONTRE VENTS ET MARÉES

La reconnaissance juridique de l’autonomie des peuples indigènes provoque chez certains
une grande frayeur. On a dit que reconnaître cette « autonomie » sur le plan constitutionnel ferait
courir le danger de fragmenter le pays en de nombreuses petites nations. D’autres affirment que cela
provoquerait d’incompatibles superpositions de gouvernements. Les Indiens exigeront d’autres droits
découlant de leur autonomie. Par exemple, le développement de leurs langues pourrait porter atteinte
à l’unité linguistique que le pays a essayé de consolider, et aussi, ce que certains considèrent comme
plus grave, cela pourrait donner lieu à la reconnaissance de territoires qui leur seraient propres.
Analysons cela avec objectivité. L’invasion européenne n’a pas réussi à supprimer les structures à
caractère socio-politique de nombreux peuples indigènes. Ceux-là ont conservé la cohésion de ce que
l’on appelait en nahuatl l’altépetl, c’est-à-dire « village » dans le sens non seulement d’implantation
humaine, mais aussi d’unité socio-politique. Les lois des Indes le reconnurent un temps. Cela changea
quand le Mexique obtint son indépendance. Depuis le plan d’Iguala et plus tard, dans les constitutions
de 1824 et de 1857, on part du principe, à prétention égalitaire, qu’il ne devrait y avoir aucune
différence entre les habitants du pays.

Contre vents et marées, beaucoup d’entre eux ont conservé et conservent encore leur langue
et leurs différences culturelles. Et surtout, ils conservent les systèmes d’organisation sociale et
politiques propres et dans lesquels les conseils des anciens, les « principaux » – ceux qui exercent des
« charges » déterminées, depuis celles de président de « mairie régionale » jusqu’à celles de
« gouverneurs »-, occupent une place prépondérante.

De telles formes d’organisation, avec leurs variantes, s’appuient sur la famille traditionnelle,
la famille élargie et ses ramifications territoriales, qui leur sont propres. Cette réalité inaliénable
pour beaucoup de peuples indigènes signifie, qu’on le veuille ou non, qu’ils exercent une autonomie
de fait, sans pour autant diviser le pays. Leur demande de reconnaissance juridique n’est pas une
questionde mots.

Miguel León-Portilla
(La Jo rnada,  2 08 1997)



tributs, disparurent progressivement pour être
remplacées par des fonctionnaires métis puis par le
système des municipes actuels. La disparition des
antiques señores n’a pas seulement amené la perte
d’une référence politique, mais aussi, et peut-être
plus dramatiquement, la perte d’une multitude de
références symboliques. L’absence des gouvernants
héréditaires a impliqué une redistribution des
charges politiques et religieuses dans une nouvelle
vie collective limitée désormais à l’espace territo-
rial du hameau.

L’organisation sociale communautaire est riche
d’une relation égalitaire entre ses membres ; les
rituels et les fêtes perpétuent cette obligation de
réciprocité à travers tout un système de charges et
de services. Le mayordomo, intendant responsable
pour un an, avec l’aide de sa famille, de l’organi-
sation de la fête, tient un compte rigoureux des
présents qui lui sont offerts à cette occasion. Il
devra, dans les années qui vont suivre, offrir à son
tour, avec un souci pointilleux de la réciprocité,
des cadeaux aux futurs mayordomos et participer
ainsi, avec tous les autres membres de la commu-
nauté, à la luxuriance de la fête. À travers tout ce
système d’échanges, qui n’a rien à voir avec le
commerce et le profit personnel, si ce n’est,
parfois, celui du marchand de bière ou de limo-
nade, se réalise et se maintient un mode de vie
propre, indépendant de l’État et de l’argent, qui
définit une culture.

Nous appelons culture cette tradition de réci-
procité codifiée qui se trouve à la base d’une relation
sociale égalitaire : cette tradition est la semence à
partir de laquelle se développe, croît et fleurit la vie
sociale communautaire dans la luxuriance de ses
fêtes, de ses danses, de sa poésie, de ses broderies, de
sa musique, qui s’insèrent dans la ronde cosmique
et ritualisée de la création. C’est cette tradition de
la réciprocité qui tarde à disparaître quand tout se
décompose peu à peu.
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Témoignage sur le municipe

Unión Hidalgo , constitué de

villages zapotèques,

d’environ 20 000 habitants.

Une des coutumes de la
société zapotèque de

l’Isthme, c’est la réalisation de
Las Velas, le plus connu des
espaces culturels au niveau

régional et national. À
l’origine, Las Velas célébraient

notamment l’arrivée des
saisons et les bons

événements. Par la suite, sous
l’influence de l’église, elles

sont devenues des
célébrations de saints : 
San Pedro, San Isidro,

San Vicente, Guadalupe,
Maria Santissima…

Aujourd’hui, la concurrence
entre les revendeurs de bière
a engendré une dispute pour

savoir qui vend le plus,
provoquant de ce fait la

division des sociétés de fêtes,
en créant de nouvelles,
comme la société des

boulangers, des charpentiers,
des marins, des taxis. Tout

cela a enrichi les vendeurs de
bière, appauvri notre culture

et favorisé l’alcoolisme.
(Extrait du journal

communal Diidxa ndí, févr ier



Le concept de culture que nous venons de définir nous offre une lecture
différente de l’histoire. Nous y voyons la mise en place d’organisations sociales
plus étendues, telles que les royaumes africains ou les seigneuries précolom-
biennes, qui unifient sous une même autorité spirituelle les communautés
paysannes sans pour autant attenter à leur culture, un peu comme des efflores-
cences ou des formations parasites qui se trouvent dans un équilibre précaire
avec leur environnement. Si leur dimension devient trop importante –au point
de mettre en péril l’autonomie des cultures– ils disparaissent, ce qui a pu se
passer avec les empires olmèque, maya ou zapotèque, pour revenir parfois à des
dimensions plus modestes.

Le rapport est tout à fait différent avec les États modernes, qui se nourrissent
de la décomposition des cultures. Ce sont des États totalitaires qui se sont
construits contre les cultures. Le totalitarisme mène une guerre sans relâche contre
les cultures, et il grossit de la désagrégation sociale qu’il engendre.

Dans cette lutte inégale des pots de terre contre le pot de fer, l’isolement dans
lequel se trouvent les communautés constitue le point le plus faible. Cet isolement
des cultures n’est pas propre au Mexique ; les cultures sont présentes partout dans
le monde sous des formes plus ou moins diluées et appauvries, jusqu’en Europe
et aux États-Unis, mais elles ont quelques difficultés à présenter un front uni face
à une même menace. Elles réagissent toujours, mais en ordre dispersé, toute
culture trouvant en elle-même sa propre satisfaction.

Le mouvement indigène tente de remédier à cette situation et de rompre l’iso-
lement dans lequel se trouvent les communautés indiennes.

La première question qui se pose est la suivante : trouve-t-il dans la culture
ou les cultures indiennes des traditions qui vont vers un élargissement de la vie
sociale et sur lesquelles s’appuyer ?
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«Le processus de confinement de l’identité sociale à l’espace de la communauté
n’est pas nécessairement généralisable à tous les groupes ethnologiques de
Mexico », précise Miguel Alberto Bartolomé dans son essai. Quelques groupes
sont arrivés à maintenir, reconstruire ou réélaborer des mécanismes d’identifica-
tion de nature plus large qui transcendent les frontières communales. C’est le
cas des Yaquis, qui se nomment eux-mêmes Yoremes, au Nord, des Tarahumaras
(ou Rarámuris), des Huichols (ou Wirráricas), dont la dispersion géographique
en petites unités familiales ne prédispose pas à une vie communale centrée sur
elle-même. Les rituels initiatiques, les fêtes religieuses et chamaniques sont les
différentes manifestations d’une culture traditionnelle qui déborde largement les
frontières de la communauté. C’est souvent l’occasion pour des groupes dispersés,
parfois fort éloignés entre eux, de se retrouver et de puiser dans une tradition
partagée le sentiment d’appartenir à un même peuple.

C’est le cas des Zapotèques de l’Isthme ; le négoce auquel se consacrent les
femmes tient un rôle important et s’étend le plus souvent bien au-delà des fron-
tières de la communauté. C’est la multitude des fêtes et l’entrelacs sans fin des
obligations réciproques qu’elles entraînent qui fournissent l’occasion d’une recon-
naissance sociale élargie.

C’est aussi le cas des Chatinos, sur le flanc Pacifique des montagnes de Oaxaca,
qui exhibent une identité collective basée sur l’appartenance à un territoire
linguistiquement défini et qui se trouve renforcée par la recherche d’une exogamie
communale.

Chez les Triquis, l’organisation des lignages en clans déborde le cadre des
agences municipales. Chez les Huaves ou Ikoóts, les Mixes, les Otomis, nous
retrouvons une identité collective qui ne se limite pas au cadre de la communauté,
ce qui n’empêche pas les conflits intercommunautaires.

Nous pourrions aussi mentionner le « circuit des saints » des villages nahua sde
la vallée du Haut Balsas. Ce « circuit des saints » est à l’origine d’une succession
ininterrompue de fêtes traditionnelles où chaque village, lors de la célébration
de son saint patron, invite les villages voisins à prendre part à la fête.

Ce sont là quelques exemples qui permettent de nuancer une réalité sociale
complexe, où si, dans l’ensemble, « la communauté proportionne à ses membres
un espace social et territorial exclusif et excluant » (Bartolomé, 1997), aveuglé-
ment défendu par l’ensemble du groupe, celle-ci n’est pas pour autant isolée mais
garde en général un réseau de relations subtiles avec son voisinage. C’est sur cette
réalité sociale que vient se greffer le mouvement indien ; il représente à la fois une
expression de la résistance des cultures face au totalitarisme et un projet politique
d’organisation de cette résistance et de construction d’une autonomie sociale et
politique élargie, qui déborderait le cadre de la communauté où cette autonomie
s’exerce actuellement.

HOMMES DE MAÏS, CŒURS DE BRAISE



DES COMMUNAUTÉS CONTRE L’ÉTAT 

LE « CIRCUIT DES SAINTS»

« Devant l’entêtement de nos ancêtres à refuser un dieu qui n’était pas le leur, les frères de l’ordre des
augustins arrivèrent pour nous christianiser, de force si nécessaire, et c’est ainsi qu’ils changèrent le nom
de certains de nos villages et qu’ils nous imposèrent un calendrier qui indique les dates auxquelles nous
devons fêter les saints de la religion catholique. Ceux-ci furent répartis tout le long du Haut Balsas et on
donna aux villages le nom du saint qui devait y être vénéré. Actuellement, nous avons toujours San Juan
Tetelcingo en l’honneur de saint Jean-Baptiste, San Miguel Tecuiziapan en l’honneur de l’archange saint
Michel ou San Francisco Ozomatlán en l’honneur de saint François d’Assise pour des villages qui jadis
s’appelaient simplement Tetelcingo, Tecuiziapan et Ozomatlán, pour n’en mentionner que quelques-uns. C’est
pour cette raison que notre région est connue sous le nom de « circuit des saints ».

Ce « circuit des saints » est à l’origine de la succession ininterrompue des fêtes traditionnelles qui
existent actuellement en l’honneur des saints patrons. Les villages prennent part à ces fêtes
collectivement, ici par des chants cérémoniels religieux, là par des danses autochtones : la danse de la
Couronne, la danse du Lapin, la danse de la Plume, la danse de la Boule, etc., ou par des danses
métisses : la danse des Bergères, la danse des Trois Puissances, la danse des Défis, cette dernière étant
bien représentative de la région du Haut Balsas, car nous nous la sommes appropriée et nous lui avons
imprimé notre sceau nahua. La nuit, les fêtes de nos villages sont aussi accompagnées de feux d’artifice
et de taureaux pyrotechniques, et l’après-midi de corridas où l’on risque sa vie pour le seul plaisir de
prouver son courage et son adresse.

C’est ainsi que l’on fête le saint patron de chaque village du Haut Balsas, pendant que les
fanfares jouent inlassablement, nuit et jour, et que nous savourons les délicieux gâteaux en forme
d’anneaux, glacés de colorant rouge. Tout le village organise aussi un repas dans le commissariat
municipal ; les femmes des commissaires et d’autres personnes qui ont une charge au commissariat y
collaborent sans se faire payer le moindre centime. Ce repas est offert aux visiteurs des villages nahuas
voisins qui assistent à la fête, pendant que le mayordomo prépare un autre repas chez lui.

Ces fêtes traditionnelles en l’honneur des saints des villages du « circuit des saints » permettent
aux villages nahuas de rester en contact constant tout au long de l’année, puisque nous nous rendons
visite à l’occasion des fêtes de nos saints patrons respectifs. »

Conseil des villages nahuas du Haut Balsas (octobre 1995)


