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Au Mexique, le contexte social du sexennat 2012-2018 aura été caractérisé tant par la persistance 
de dynamiques défensives de résistance que par la hausse des motifs de mécontentement et 
plusieurs « éclats d’antagonisme ». Pour autant, le mouvement #YoSoy132, les mobilisations en 
réaction à la disparition des quarante-trois d’Ayotzinapa, les luttes indigènes contre les 
mégaprojets n’auront pas réussi à modifier les rapports de force. 

Le retour du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir en 2012 s’est opéré en dépit du climat 
de discrédit et d’une série d’importantes manifestations explicitement « anti-Peña Nieto », du nom du 
nouveau président élu. Mais aussi en dépit du rôle central joué par les étudiants du mouvement 
« #YoSoy132 », né d’une confrontation avec le candidat du PRI lors de sa visite préélectorale à 
l’Université ibéro-américaine.  

Le mouvement #YoSoy132 

En peu de temps, le mouvement #YoSoy132 a réussi à acquérir un caractère massif et à déstabiliser 
l’échiquier électoral. Les étudiants mobilisés dénoncèrent l’attitude des grands médias en faveur de 
Peña Nieto et stigmatisèrent la mise en scène d’une « imposition annoncée ». En combinant fortes 
mobilisations sur les réseaux sociaux et dans les rues, avec un discours critique vif et piquant, 
#YoSoy132 suscita sympathies et adhésions de divers secteurs de gauche et de la société civile en 
général (Modonesi et Estrello, 2012). 

Pour autant, le mouvement ne put empêcher la victoire du candidat du PRI (avec 38,2% des voix, pour 
31,6% en faveur de López Obrador), victoire pourtant questionnée pour « achats de votes ». La défaite 
produisit colère et frustration au sein du mouvement et fit apparaître des divisions entre partisans d’un 
repli tactique et avocats d’une montée en puissance du conflit. Le jour de l’entrée en fonction de Peña 
Nieto, le 1er décembre 2012, de nombreux jeunes exprimèrent leur rage dans la rue et furent l’objet 
d’une réaction disproportionnée des forces policières. Ce qui reste de #YoSoy132 au-delà de sa 
dispersion, c’est une intense expérience de politisation d’une génération (Modonesi, 2013) qui, deux 
ans plus tard, retrouvera un terrain d’expression dans le tourbillon des mobilisations d’envergure 
nationale en réaction à la disparition des « quarante-trois étudiants d’Ayotzinapa ». 

Le retour du PRI à la présidence du Mexique n’a pas modifié substantiellement la ligne néolibérale des 
deux gouvernements antérieurs du Parti action nationale (PAN), ligne qu’avait adoptée le PRI lui-même 
dès 1982. Il n’a pas non plus atténué la répression sélective et la criminalisation de la contestation. 
Cependant, pour s’être maintenu « incrusté » dans l’appareil d’État durant les deux sexennats du PAN, 
le PRI a pu s’appuyer, en récupérant l’exécutif, sur une vaste structure de pouvoir tant régional 
(gouvernements locaux et réseaux d’obligés) que sectoriel (instances patronales et bureaucraties 
syndicales) qui lui a donné un surcroît de marge de manœuvre pour lancer de nouvelles réformes 
néolibérales, comme celles de l’éducation et de l’énergie en 2013. Parallèlement, si l’intensité militariste 
de la guerre du gouvernement du PAN contre le narcotrafic a diminué, aucune autre stratégie n’a été 
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déployée et la violence qui frappe le pays n’a pu être réduite.     

Ayotzinapa : les quarante-trois disparus 

L’armature du pouvoir du PRI est tellement forte qu’en plus d’être parvenue à imposer Peña Nieto 
malgré les manifestations de 2012, elle a également résisté à l'assaut d'un des mouvements de 
protestation les plus étendus de l'histoire mexicaine contemporaine. La disparition forcée, le 26 
septembre 2014, de quarante-trois étudiants de l’école normale rurale d’Ayotzinapa a de fait provoqué 
une telle indignation dans le pays qu’une série de mobilisations de masse et d’innombrables 
manifestations s’en sont suivies (Modonesi et González, 2015). 

L'enchevêtrement des responsabilités de ce crime implique des narcos, des policiers et politiciens 
locaux (du Parti de la révolution démocratique - PRD), l'armée et… l'exécutif fédéral, dans la mesure 
où ce dernier a d'abord tenté de détourner puis de mettre fin aux enquêtes. Le cri de protestation « Fue 
el Estado » a d’ailleurs résumé assez vite l’idée selon laquelle il s’agissait d’un crime d'État survenu 
dans un contexte de violence généralisée, où l'impunité d’une série d'acteurs de couleurs politiques 
diverses révèle un système complexe et opaque de complicité criminelle intégré dans les institutions 
publiques. 

Avec les parents des quarante-trois disparus à sa tête, une Assemblée nationale populaire s’est 
constituée pour organiser la contestation tant dans l’État du Guerrero qu’à Mexico même. Dans la 
capitale en particulier, la dynamique a pu compter sur la participation des étudiants de l’Assemblée 
interuniversitaire. Et l’indignation s’est étendue à tout le pays, ainsi que sur le plan international. De 
réseaux en assemblées, la nouvelle génération est ainsi allée en gagnant en expérience, tout en 
radicalisant ses positions. Sans se cantonner à des griefs estudiantins, elle a assumé le rôle de 
conscience critique d'un pays en crise, et de dénonciation de secteurs dominants toujours plus cyniques 
et corrompus (Modonesi, 2017). 

Pour autant, s’ils sont prometteurs et portent sur des enjeux fondamentaux, les « éclats d'antagonisme » 
des minorités actives qui, en 2012 et 2014, ont secoué le pays, n'ont pas permis de modifier de manière 
substantielle les rapports de force. En témoignent notamment les élections législatives de mi-mandat 
de 2015, où, hormis l'apparition du Mouvement régénération nationale (Morena), le poids des appareils 
clientélistes partisans, l'influence des médias et l'inertie d'une majorité silencieuse conservatrice ont été 
confirmés (Modonesi, 2015). 

Enseignants, ouvriers, paysans et femmes 

En sus de ces événements à forte résonance – #YoSoy132 et Ayotzinapa –, la conflictualité sociale au 
Mexique a aussi emprunté les voies habituelles. Autour du clivage capital-travail, dans la période 
analysée, outre les tensions quotidiennes et presque imperceptibles de la lutte des classes, une série 
de conflits conséquents se sont produits. Le plus important en raison de sa portée et de sa durée aura 
été la résistance à la réforme de l'éducation de 2013, menée par les courants dissidents des syndicats 
enseignants.  

La réforme, toujours en cours d’application, combine deux niveaux. D'une part, elle affecte la stabilité 
du travail des professeurs et affaiblit leur force syndicale, sous prétexte d'une « évaluation », en réalité 
technocratique et arbitraire, qui encouragerait leur « professionnalisation ». D'autre part, plusieurs des 
mesures tendent à ouvrir l’éducation publique à la privatisation et à la marchandisation, au nom de 
« l'autonomie » des écoles, tant pour la vente de services qu’en ce qui concerne les contributions « 
volontaires » des familles. 

Tandis que la direction « PRIiste » du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) 
approuvait cette réforme à contrecœur, l'opposition de la Coordination nationale des travailleurs de 
l'éducation (CNTE) et d'autres courants dissidents fut très forte : grèves, marches, occupations furent 
réalisées, assorties d’épisodes de débordement à la limite de l'insurrection, dans les bastions 
traditionnels du Guerrero, du Chiapas, de Oaxaca et de Mexico (Hernández Navarro, 2016). À ce jour, 
la réforme n'a progressé que formellement, car beaucoup d'enseignants ont refusé d'assister aux 
évaluations et le renouvellement des programmes a pris du retard. 

Parallèlement à ce conflit qui, ces dernières années, aura occupé le centre de la scène politico-
médiatique par intermittence, plusieurs luttes ouvrières se sont également tenues en opposition au 
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contrôle bureaucratique des centrales syndicales affiliées au PRI. Entre 2014 et 2017, à Ciudad Juárez, 
ville symbole des « féminicides » et de la violence liée au narcotrafic, mais aussi centre névralgique des 
maquiladoras (usines d’assemblage, filiales de multinationales), une vague de grèves fut organisée 
pour de meilleurs salaires et conditions de travail, contre le harcèlement, et pour la constitution de 
syndicats réellement indépendants. D’autres grèves aux revendications similaires ont aussi été menées 
ailleurs, dans le secteur minier et dans l'industrie automobile et sidérurgique. 

En 2015, un mouvement sans précédent de travailleurs agricoles s’est manifesté à San Quintín (Basse-
Californie) en quête de « salaires dignes » (ils reçoivent moins de 8 dollars par jour), de prestations de 
base et d’une représentation syndicale. L’arrêt de travail de ces jornaleros, originaires des États de 
Oaxaca, du Guerrero et du Chiapas, paralysa la production et obligea les entreprises à faire certaines 
concessions. Mais leur non-application força la poursuite des mobilisations et, en 2017, une délégation 
de journaliers a fait marche sur la capitale. En dehors de ce cas particulier, le mouvement paysan n'a 
pas pu répéter à ce jour la mobilisation nationale qu’il avait suscitée en 2002-2003, intitulée à l’époque 
« Le paysannat n’en peut plus », même si les organisations qui le constituent continuent de faire 
pression, en organisant par exemple périodiquement à Mexico des sit-in pour exiger le respect de 
certains accords ou exprimer de nouvelles revendications liées à l'état d'abandon de l'agriculture par 
l'État. 

Une autre nouveauté importante de la période qui ne peut être omise, même si elle manque à ce jour 
de répercussion politique, réside dans l'émergence de la question féminine en tant que lutte contre les 
asymétries à l’œuvre dans les relations hommes-femmes, contre la violence sexiste, le harcèlement et 
les abus sexuels, et bien sûr les assassinats de femmes. Le processus de subjectivation féminine et le 
féminisme connaissent une forte expansion au Mexique, qui s’est manifestée entre autres par de 
grandes mobilisations en 2016 et 2017. 

Luttes territoriales et résistance indigène 

Comme ailleurs en Amérique latine, la pression « extractiviste » a augmenté ces dernières années au 
Mexique : hausse exponentielle des projets miniers, des infrastructures de communication, de la 
production d'énergie, ainsi que de l'exploitation agro-industrielle par des monocultures souvent 
transgéniques. Et, sur le plan urbain, développement immobilier en dépit du manque d’eau et de 
l’amoncellement des déchets. Les dommages causés au territoire, aux biens communs et au milieu 
social par ce pillage intensif sont incalculables mais indéniables et représentent l'un des impacts les 
plus alarmants du modèle capitaliste, qui appelle en retour l’émergence de nécessaires initiatives 
anticapitalistes 

La confrontation entre logiques opposées est inévitable, car les communautés indigènes et paysannes 
continuent à habiter de vastes extensions territoriales dont elles possèdent légalement l’usage, grâce à 
ce qu’il reste de la révolution mexicaine du siècle passé. Les conflits socio-environnementaux sont 
légion, répartis sur l'ensemble du pays, mais particulièrement nombreux dans le Sud (Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero), où les indigènes sont les principaux acteurs de la résistance et ajoutent une connotation 
ethnique au bras de fer (Paz Salinas, 2017).  

Dans certains cas, se développent des expériences réussies d’autogouvernement, tandis que dans 
d'autres, les populations locales se limitent à négocier la mise en œuvre des mégaprojets extérieurs. 
Leurs revendications portent sur les droits des peuples indigènes, la protection écologique des 
territoires, la reconnaissance de la propriété foncière, mais aussi sur des demandes plus immédiates, 
comme la création d’emplois. Quant à l’exigence de non-criminalisation des protestations et de défense 
des droits humains, elle survient plutôt lorsque le conflit est déjà en cours. 

Les résistances communautaires reposent habituellement sur la participation des familles au sein 
d’assemblées, de conseils ou d’autres espaces de coordination. Ces dernières années, à un deuxième 
niveau, plusieurs formes de convergence intercommunautaire sont apparues, telles que l'Assemblée 
nationale des victimes environnementales (ANAA), le Réseau mexicain des communautés touchées 
par l'exploitation minière (REMA), le Mouvement des populations affectées par les barrages et en 
défense des rivières (MAPDER) et la récente « Campagne en défense de la Terre Mère » qui rassemble 
180 organisations, villes, villages et quartiers. 

Parmi les expressions les plus remarquables de ce type de lutte, figurent deux victoires qui datent déjà 
du début des années 2000 : celle du Front des peuples en défense de la terre de San Salvador Atenco, 
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contre la construction du nouvel aéroport de Mexico, et celle du Conseil des communautés opposées 
au barrage La Parota dans le Guerrero. Dans le même État, la Coordination régionale des autorités et 
de la police communautaires constitue aussi une expérience réussie d'autonomie et d'autodéfense, 
reproduite comme telle d’ailleurs dans d’autres régions du pays, comme dans la communauté nahua 
de Santa María Ostula.1 

Plus récemment, l'un des exemples les plus fructueux de résistance à la dépossession par la promotion 
de l'autonomie s’est réalisé dans la municipalité de Cherán (Michoacán). Suite au conflit armé de 2011 
lors duquel les habitants de la commune s’étaient organisés pour expulser les bûcherons illégaux et les 
narcotrafiquants, ainsi que les membres du conseil municipal qui couvraient ces derniers, les indigènes 
purépechas y ont pris le contrôle de la communauté en remettant à jour d’anciennes formes d’auto-
organisation et de participation politique, reconnues par la suite par l’État lui-même. 

Une autre lutte exemplaire se livre dans le Nord du pays, où les indigènes wixárika s’affrontent depuis 
2010 à l’entreprise canadienne First Majestic Silver Corp pour protéger leurs lieux sacrés, en particulier 
le site de Wirikuta. Bien d’autres conflits pourraient être mentionnés, comme ceux de Xochicuautla, de 
Tepotzlán, du barrage El zapotillo dans l’État de Jalisco, etc. C’est au cœur de ces luttes contre les 
mégaprojets capitalistes, privés et publics, qu’a émergé l'initiative de l'Armée zapatiste de libération 
nationale (EZLN) et du Congrès national indigène (CNI) de créer un Conseil autochtone de 
gouvernement et de lancer la candidature de sa porte-parole, Marichuy Patricio, à la présidence du 
Mexique, afin de promouvoir la réorganisation du mouvement indigène à l’échelle nationale. 

Morena et l’élection présidentielle de 2018 

Comme de coutume, la fin d’un sexennat crée l’expectative et quelques espoirs de changement, bien 
que prévale un fort scepticisme quant à la possibilité réelle de remplacement des élites qui marquerait 
une véritable rupture dans l'exercice du pouvoir de l’État. Certaines organisations parient toutefois – et 
d'autres le feront lors de la campagne électorale – sur Andrés Manuel López Obrador, le candidat de 
Morena, comme une option pour le changement ou, du moins, comme un moindre mal face à la 
dégradation politique et sociale en cours. 

Défait aux présidentielles de 2012, López Obrador a rompu avec le Parti de la révolution démocratique 
(PRD), après que celui-ci ait accepté de participer au « Pacte pour le Mexique » promu par Peña Nieto. 
Morena a alors été officiellement enregistré comme parti, base de mobilisation de l’« obradorisme ». 
Morena donne priorité à la question éthique – contre la corruption – et promeut un programme 
nationaliste modérément réformiste en termes de redistribution des richesses. Le parti rassemble des 
leaders de gauche d’origine PRIiste, des intellectuels progressistes et des militants ancrés socialement. 
Le poids relatif de chacune de ses composantes dépend des circonstances, mais à sa tête, le leadership 
charismatique incontestable de López Obrador s’est imposé. 

Morena a des bases populaires et, dans une certaine mesure, catalyse et canalise l’insatisfaction 
sociale, ainsi que diverses initiatives d'organisation des secteurs subalternes. Mais, en dehors de la 
lutte contre la privatisation du pétrole en 2013, les efforts du nouveau parti ont essentiellement consisté 
à construire sa propre structure territoriale, comme appareil électoral efficace, vigilant face aux 
possibles fraudes et orienté vers l’exercice de mandats publics (Quintanar, 2017). 

Dans le contexte décrit ci-dessus, caractérisé tant par la persistance de dynamiques défensives de 
résistance que par la hausse des motifs de mécontentement et plusieurs « éclats d’antagonisme », il 
est difficile de faire des prédictions sur les résultats des élections de 2018 et au-delà. Même si des 
événements inattendus peuvent se produire (il y en a eu ces trente dernières années), pour vaincre 
dans les urnes le bloc de pouvoir (PRI, PAN, PRD et apparentés), les classes dominantes, les grands 
médias et les intérêts nord-américains, qui comptent sur l'inertie d'une part importante de la population 
et ne dédaignent pas de recourir à la manipulation des votes, il faudra bien plus qu’une simple 
campagne d'opposition, plus qu'un candidat qui attire environ un tiers des voix et plus encore que les 
mobilisations qui avaient contesté les résultats des scrutins de 1988, 1994, 2006 et 2012. 

 

																																																								
1. A ne pas confondre avec les expériences d’autodéfense du Michoacán qui n’émanent pas des communautés en lutte mais constituent des 
réactions armées au narcotrafic, infiltrées elles-mêmes par les cartels et les militaires.  
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