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« guerre contre le narcotrafic »
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Dans un climat de violence exacerbée par la 

« guerre contre le crime organisé », les mouve-

ments sociaux mexicains mobilisés en défense 

de l’emploi, des ressources naturelles, des droits 

humains, etc., n’ont pas réussi à imposer une 

force organisée ni un projet alternatif, face aux 

politiques néolibérales et conservatrices du PAN. 

Leur articulation (dans le mouvement de López 

Obrador ?) en vue des prochaines élections pour-

rait changer la donne.

Dans un contexte de violence endémique, les conflits so-

ciopolitiques au Mexique ont été caractérisés par l’émergence ou la 

permanence d’une diversité d’initiatives populaires qui ont cherché, 

quoiqu’avec grande difficulté et peu de résultats tangibles, à faire 
entendre leur voix dans une arène politique de plus en plus précaire 

et instable à mesure que s’approchent les élections de 2012.

La recrudescence des réformes néolibérales sur fond de crise 

puis de récession économique, les croissantes inégalités sociales, 

l’appauvrissement de larges secteurs de la population, les assauts 

répétés contre les travailleurs, les violations constantes des droits 

humains, la violence engendrée par la « guerre contre le crime or-

ganisé » et, à l’opposé, les diverses expériences et formes de pro-

testation sociale qui se sont déployées dans le pays ont été les 

éléments les plus marquants d’une transition dans laquelle se laisse 
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entrevoir une réorganisation des forces sociopolitiques en vue de 

2012, année qui annonce d’âpres confrontations sociales et politi-
ques dans la perspective de la succession présidentielle.

Quant aux résultats engrangés par les mouvements sociaux, on 

ne peut pas dire que le bilan des diverses expériences de mobili-

sation sociale soit particulièrement positif. En dépit de leur réelle 

capacité de survie et de rénovation des formes de résistance sur 

différents fronts, les mouvements ont dû faire face aux efforts de 

normalisation conservatrice et à la contre-offensive réactionnaire du 

PAN (Partido Acción Nacional) qui, à la tête du gouvernement fédé-

ral, avec la complicité des États locaux pour la plupart aux mains du 
PRI (Partido Revolucionario Institucional), défendent les intérêts de 
l’oligarchie et du grand capital, national et transnational.

Face à l’utilisation de l’appareil d’État à des fins d’accumulation 
privée ou comme bras armé de la classe dominante, la résistance 

des diverses formes d’organisation sociopolitique ne s’est cepen-

dant guère émoussée. Ce qui démontre la persistance, quoiqu’à 

des degrés divers, d’un niveau significatif de politisation au sein des 
classes subalternes. Les conjonctures critiques qui s’annoncent 

constituent donc pour le mouvement populaire une opportunité pour 

modifier l’actuel rapport de forces.
Aujourd’hui au Mexique, pour penser le politique, il est impossi-

ble de ne pas tenir compte de la violence générée par la « guerre 

contre le narcotrafic et le crime organisé » déclarée par le gou-

vernement fédéral. En 2010, a été enregistré le taux le plus élevé 

d’homicides en lien avec les activités militaires et policières dirigées 

contre les organisations des cartels de la drogue. Selon diverses 

sources, le nombre de morts ces six dernières années oscille en-

tre 40 000 et 50 000. Ce combat inégal et sélectif contre les cartels 

non seulement a entraîné une fracture au sein de ces organisations 

criminelles, mais a contribué aussi à leur recomposition, en nour-

rissant leurs luttes internes pour le contrôle de la production et de 

la distribution dans les diverses régions du pays. Loin d’engranger 

des victoires durables, l’action du gouvernement semble plutôt avoir 

aggravé la violence et la décomposition de la société. Un processus 

qui touche davantage les populations les plus vulnérables (femmes, 

jeunes, migrants), victimes déjà des contradictions d’une économie 

dépendante.

De fait, on observe, au cours de ces six dernières années, 

une accélération du processus de décomposition des institutions 
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 gouvernementales en particulier, de l’État en général, tant en ma-

tière d’initiative politique, de politique publique que de responsabilité 

institutionnelle. Tel est le contexte dans lequel se sont déployées les 

diverses expériences de résistance et de protestations, face aux in-

justices, anciennes et nouvelles, auxquelles sont soumis les divers 

secteurs des classes subalternes.

Défense de l’emploi

Voilà déjà plusieurs années que le gouvernement fédéral mon-

tre un visage franchement « classiste », en s’attaquant de manière 

frontale aux travailleurs organisés et aux syndicats indépendants. 

Entre 2010 et 2011, cette agression s’est même étendue. Sur le 

plan structurel, la précarisation du travail et le chômage ont en-

gendré une énorme et croissante armée industrielle de réserve. La 

plus grande partie de la population travaille dans l’informel, sans 

prestations sociales, pas même temporaires. L’Institut national de 
statistique, de géographie et d’informatique (Inegi) rapportait qu’en 
janvier 2010, le secteur informel employait près de 60 % de la po-

pulation active.

Les salaires ont diminué en termes réels – malgré une augmen-

tation nominale de 4,1 % – du fait de la hausse continue du pétrole 
et d’une augmentation consécutive de 13 % du prix du panier de la 
ménagère. Quant à la migration – échappatoire depuis plusieurs 
décennies –, elle n’atténue qu’à peine l’augmentation vertigineuse 
du chômage, du sous-emploi, du travail informel et de la décompo-

sition sociale qui en est la conséquence.

Face aux projets de réformes du PAN et du PRI visant à réduire 
les prestations sociales et les droits des travailleurs, les conflits du 
travail se sont multipliés et ont gagné en intensité. L’un des plus 

aigus et significatifs en portée politique, fut le combat mené par le 
Syndicat mexicain des électriciens (SME) contre les licenciements 

d’octobre 2009 suite à la disparition de l’entreprise publique Luz y 
Fuerza del Centro (LFC). Dans leur lutte pour la préservation de 
l’emploi, les électriciens de la SME organisèrent d’importantes mo-

bilisations dans le centre du pays : piquets, marches et grève de la 

faim à laquelle participèrent pendant plus de 80 jours des dizaines 
de membres du syndicat.

Même après la confirmation en juillet 2010 par la Cour suprê-

me de la validité du décret présidentiel liquidant la LFC, le SME 

poursuivit son combat pour la réintégration des travailleurs et la 
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 reconnaissance de leurs dirigeants. Malgré le contexte toujours plus 

défavorable, le syndicat résista pendant près de deux ans, mobili-

sant quelque 16 000 travailleurs. Refusant d’accepter la liquidation 
de l’entreprise, il a cherché à construire un front d’opposition aux 

politiques néolibérales, conscient que les attaques contre les syn-

dicats critiques témoignent de l’intention de privilégier les groupes 

privés et de favoriser un capitalisme oligopolistique.

Les mineurs et les sidérurgistes, ainsi que les travailleurs de la 

Mexicana de Aviación, ont aussi organisé plusieurs mobilisations 
pour la défense de l’emploi. À d’autres occasions, le conflit avait pour 
enjeu de meilleures conditions de travail. Tant par sa dimension que 

par la force et la récurrence de ses mobilisations, la Coordination 

nationale des enseignants en constitue l’exemple le plus embléma-

tique. Elle fut à l’origine d’une série de marches organisées dans di-

vers États du pays, en vue d’obtenir des augmentations de salaires 
et pour exiger la fin du harcèlement et des détentions illégales dont 
font l’objet des professeurs du courant démocratique.

Défense du territoire et des ressources naturelles

Au nombre des avancées à mettre au compte des mobilisations 

sociales, il y a l’émergence et la consolidation d’un ensemble d’or-

ganisations qui luttent contre les politiques de marchandisation de 

l’eau, des sols et du milieu naturel. Les efforts d’associations popu-

laires et communautaires ont notamment abouti à la formation d’une 

Assemblée nationale des victimes environnementales (ANAA), qui 

rassemble des groupes qui dénoncent les effets désastreux de cer-

taines politiques et réclament la préservation d’un patrimoine na-

turel qui constitue leur principale ressource dans un contexte de 

croissante spoliation.

Tout au long de l’année 2011, eurent lieu des protestations 

contre certaines décharges, pollutions de nappes phréatiques, mi-

nes à ciel ouvert, barrages et urbanisations incontrôlées qui arra-

chent des terres de culture aux populations. Créée en 2008, l’ANAA 

a ainsi identifié en 2010 pas moins de quarante-sept mégaprojets 
économiques, dans le secteur des mines, de l’industrie et de l’urba-

nisation, qui ont généré de graves conflits, dans quinze États de la 
République. Le travail d’organisation, de mobilisation et de politisa-

tion des communautés affectées et de l’ANAA a surtout gagné en 

visibilité lors des mobilisations qui eurent lieu à Cancún durant la 
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conférence (COP 16) de la Convention-cadre des Nations unies sur 

le changement climatique, en décembre 2010.

La défense du territoire s’est alors avérée être un axe de résis-

tance majeur, aux profondes racines locales et communautaires. 

Complémentaire à d’autres fronts de lutte, elle y introduit aussi des 

modalités d’articulation horizontale et participative. De par la chaîne 
de solidarité qu’elle mobilise, elle pourrait constituer une base solide 

pour imaginer de nouvelles perspectives dans de nouveaux rap-

ports de forces, par-delà la seule posture défensive.

Défense des droits humains

Depuis quelques années, l’agenda des mobilisations a aussi été 

marqué par la nécessité de s’opposer aux violations des droits hu-

mains et à la criminalisation de la protestation sociale. Entre les épi-

sodes de répression ouverte (Atenco et Oaxaca en 2006 ; San Juan 
Copala en 2010), la criminalisation et le harcèlement – policier ou 
paramilitaire – systématique dont font l’objet les organisations et 
mouvements d’opposition, la résistance a consacré une bonne part 

de son énergie à la défense des droits humains : mobilisations pour 

la libération de prisonniers politiques, recherche de militants dispa-

rus, demande de justice face au « féminicide », etc.

Le Front des peuples pour la défense de la terre (FPDT) consti-

tue un bel exemple d’organisation obligée de revoir sa stratégie de 

lutte pour se concentrer sur la libération de ses membres, s’agissant 

dans ce cas-ci de 13 prisonniers politiques détenus depuis 2006. La 

sentence prononcée contre les membres du FPDT, plus de cent ans 

de prison pour « enlèvement », est révélatrice de la criminalisation 

dont font l’objet les protestations sociales et de l’intention des autori-

tés d’infliger des châtiments exemplaires, lesquels sonnent comme 
un avertissement pour qui chercherait à s’engager dans une lutte 

populaire. Au terme d’une série d’actions ayant mobilisé diverses 

organisations et associations de défense des droits humains, le 

30 juin 2011, la Cour suprême a fini par ordonner la libération im-

médiate des membres du FPDT, ce qui constitue certes une victoire 

importante, mais relativement isolée.

Sur le terrain spécifique du genre, le respect des lois condam-

nant les violences faites aux femmes et des peines prononcées 

pour agressions sexuelles est l’une des multiples revendications de 

la société civile face à l’impunité générale qui prévaut en la matière. 

Dans un autre domaine, la liberté d’expression fait également les 
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frais du climat d’intimidation et de violence généralisée qui déferle 

sur le pays. Depuis le début de l’administration du PAN jusque fin 
2010, soixante-dix-neuf journalistes ont été assassinés et quinze 
portés disparus. Ces chiffres ont donné au Mexique le triste privi-

lège d’être le pays comptant le plus d’assassinats de journalistes.

L’indignation populaire croissante face au crime organisé et aux 

nombreuses violations des droits humains commises par les militai-

res dans leur guerre contre le narcotrafic est occupée à se conver-
tir en revendications ponctuelles et en mouvements sociaux. Deux 

exemples témoignent de cette progressive articulation : la mobilisa-

tion citoyenne et les marches tenues à l’appel de l’écrivain et poète 

Javier Sicilia – dont le fils a été assassiné – et la campagne « No 

mas sangre » à laquelle s’est jointe une pléiade d’organisations et 

de citoyens.

Cela étant, si sur le plan de la défense des droits humains on 

a donc vu d’importants réseaux de dénonciation se constituer, leur 

portée, voire leur centralité témoignent surtout de la posture prin-

cipalement défensive des mouvements sociaux mexicains. Si le 

Mouvement pour la paix et la justice de Javier Sicilia a su se don-

ner une visibilité médiatique et politique, en réclamant la fin de la 
militarisation et en questionnant les politiques gouvernementales, 

reste que la violence, l’insécurité et la peur continuent d’être utili-

sées comme des instruments de contrôle des mouvements et des 

organisations populaires.

Le mouvement « obradoriste »

Dans ce contexte, le mouvement dirigé par Andrés Manuel López 
Obrador2 – Mouvement de régénération nationale (Morena) – a 
clairement manifesté son intention de participer aux prochaines 

élections présidentielles. Bénéficiant d’une grande expérience et 
d’un soutien populaire non négligeable alimenté cinq ans durant, 

grâce aux nombreux meetings organisés à travers tout le pays, 
López Obrador a su assurer la pérennité d’un discours, d’une morale 
et d’une pratique d’opposition au néolibéralisme, tout en portant un 

projet national populaire de plus en plus précis. Fort  quantitativement 

2. Ancien président national du PRD (Partido Revolucionario Democrático), maire de 
Mexico DF de 2000 à 2005 et candidat de la coalition de gauche aux élections présiden-
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dénonciations de fraude et une demande non rencontrée de recompte des votes.
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par le nombre de partisans se pressant à ses meetings, le mouve-

ment a évolué aussi qualitativement en élaborant un programme 

cohérent, préparé par une équipe d’intellectuels reconnus.

La campagne permanente de López Obrador est dirigée contre 
l’ensemble des droites mexicaines, non seulement contre le gou-

vernement du PAN et son prochain candidat, mais aussi contre 

son allié dans l’opposition, le candidat du PRI, et contre les grands 
médias. Il devra aussi faire face à l’actuelle direction du PRD et à 
d’autres secteurs de la gauche modérée, pour l’espace électoral et 

celui de la négociation politico-institutionnelle.

Mouvement sociopolitique plutôt que simple courant à l’intérieur 

d’un parti, l’« obradorisme » devra aussi relever le défi d’articuler 
les autres organisations et mouvements de gauche (dont certains 

présentés plus haut) dans un front unique, une coalition populaire 

capable d’arracher le pouvoir aux droites conservatrices et réac-

tionnaires. S’il est certain que le mouvement obradoriste disputera 

les prochaines élections, des incertitudes subsistent quant à son 

positionnement. Servira-t-il de pôle d’articulation démocratique aux 

gauches sociales et de vecteur d’un projet de transformation ra-

dicale ? Ou, au contraire, ne risque-t-il pas de se convertir en un 

parti de plus, un nouveau PRD, le rouage progressiste d’un sys-

tème reconfiguré certes, mais intrinsèquement stable dans sa logi-
que tripartite, logique d’alternance entre deux droites et une gauche 

oscillant entre modération institutionnelle, opposition systémique et 

protestations ritualisées ?

Bien que cette seconde option constitue un risque réel, le mou-

vement populaire ne pourra pas, lui, être ramené à un simple lea-

dership charismatique. Riche de ses expériences, de ses ressour-
ces, de sa vocation antagoniste et autonome, cet entrelacs d’orga-

nisations, de mobilisations et de politisation ne s’en suffirait pas.

Considérations finales

Après une décennie de pouvoir, le profil réactionnaire du pro-

jet du PAN est confirmé. L’illégitimité de l’actuelle administration, 
depuis les élections frauduleuses de 2006, continue de peser tant 

sur ses initiatives en matière économique et sociale que dans le ca-

ractère irrationnel d’une guerre devenue insoutenable, à moins de 

considérer qu’il y aurait un intérêt à militariser, dépolitiser et démo-

biliser complètement le pays. La manière dont le gouvernement fé-

déral traite le problème du crime et du narcotrafic évacue les  causes 
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structurelles dans lesquelles il s’enracine, à savoir qu’il s’agit là pour 

beaucoup d’une option de survie.

Du côté du mouvement populaire, le bilan est en demi-teinte ou 

en clair-obscur. En raison de la normalisation de l’urgence écono-

mique et sociale, de l’illégitimité faite gouvernement, de la militari-

sation et du déferlement de violence criminelle, les mouvements et 

les acteurs populaires n’ont réussi à imposer ni une force organisée 

ni un projet politique alternatif. Plus sûrement, ils ont continué à être 

l’objet de harcèlements et d’intimidations.

Mais en dépit d’un contexte défavorable et quoique souvent sur 

la défensive, les mobilisations et les luttes n’ont pas faibli. Elles té-

moignent de l’irréductibilité et de l’entêtement d’acteurs appelés à 

se développer et manifestent l’existence d’un potentiel de résistan-

ce, intéressant en vue des élections de 2012. Les prochains mois 

s’annoncent riches en rebondissements, sachant que dans l’histoire 

récente du Mexique, les processus électoraux sont souvent sujets à 

des crises politiques, pouvant déboucher sur l’ouverture de nouvel-

les perspectives et de fenêtres d’opportunités inattendues.

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt


