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NTROUUCT 1 ON 

Le 2 octobre 1908, des centaines de Mexicains venus place des Trois Cultures 

assister à un mLeting, soit pour appuyer un mouvement initié par les étudiants de 

la capitale, soit par pure curiosité, tombaient SOUS les balles des militaires. De ce 

mouvement a tésulté environ cinq mille arrestations, des centaines d'inculpations, 

dont certaines comportant de très lourdes peines d'emprisonnement, sans parler de 

nombreuses «disparitions». Une répression de cette envergure laisse derrière elle 

plus d'une question. 

Dans le sillage des mouvements étudiants des années 1965-1968 mais prenant 

place dans un pays aux réalités sociales, économiques et politiques sensiblement 

différentes de celles de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, le mouvement étudiant 

mexicain était-il l'expression diffuse d'une crise de civilisation, comme on a qualifié 

le mouvement étudiant français? 

Ce mouvement a pris une amplitude sans précédant dans les annales mexicaines 

contemporaines, chapeautant une panoplie de tendances idéologiques, attiiant des 

gens qui jusque-l'a se tenaient à l'écart du politique. Comment expliquer ce pouvoir 

d'attraction? Quelles étaient ses revendications? 

L'implacable et meurtrière répression qu'il a suscitée, probablement la pire depuis 

le coup d'tat du général Huerta contre le président Madero en 1914, était-elle en 

réponse une menace potentielle et, dans l'affirmative, quelle était-elle? 



Enfin, quelle fui son importance historique, a-t-il eu des développements 

ultérieurs? 
Lia 

«L'événement a pour vertu de nouer en gerbes des significations éparses. :\ 

l'historien de les dénouer pour revenir de l'évidence de l'événement à la mise en 

évidence du système. Car l'unicité pour qu'elle devienne intelligible, Postule 

toujours l'existence d'une série que la nouveauté fait surgir».' 

Ces propos de Pierre Nora expriment bien notre intention, notre ambition, qui est 

de nous saisir de la conjoncture, de l'événement, d'évaluer son importance afin d'en 

extorquer les significations profondes et de soupeser son rôle historique dans 

l'histoire politique et sociale contemporaine du Niexique. Pour bien évaluer les 

causes et les objectifs du mouvement nous avons également cherché à connaître 

l'environnement social et politique de ses protagonistes, sans vouloir toutefois 

établir leurs fiches personnelles, notre but étant avant tout de saisir la nature de cette 

confrontation qui a lieu entre l'État et la société civile. 

Au carrefour de l'histoire politique et sociale, ce mémoire se structure simplement, 

se modelant sur les principes du mouvement social d'Alain Touraine, pour qui le 

mouvement social (ou populaire) est une combinaison de trois principes2: 

Le principe d'identité, en l'occurrence, les étudiants et les professeurs 

universitaires, appuyés par des secteurs de classes politisées, en grande partie 

moyennes mais aussi populaii'e'-, dont l'identité se for!,e autour de revendications 

politiques; 

1 LE GOFF. JACQUES Faire de) histoire. Tome 1 (IVouveau.\' oroblèrnes NORA. PIERRE. Le retour 
de l'événement», Pars. Gallimard. 1974 pç 210-228 

2 TOURAINE. ALAIN, Production dela société 'Les mouvements sociaux. Paris, éd. du Seuil 1973, 
___ p. 361 
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Le principe d'opposition, en l'occurrence les autorités politiques en place, les 

dirigeants du FR1, et au travers d'eux, le système politique qu'on voudrait réformer; 

Le principe de totalité, ou champs historique, en l'occurrence, une crise située au 

coeur d'un cheminement culturel, social, économique et politique au Mexique, sur 

une échelle temporelle moyenne. 

Notre recherche s'est notamment basée sur la consultation de six des principaux 

journaux nationaux mexicains faisant partis d'une anthologie journalistique réalisée 

pour l'Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM) et publiée par celle-ci en 

1993. Celle-ci comporte 605 registres portant sur le sujet, du 22 juillet au 15 décembre 

1968, soit 13% du total (4,509 références 230 éditoriaux, 2,759 notes, 917 articles 

d'opinions, 161 caricatures et 436 papiers) et dont le critère de sélection a été d'offrir 

divers points de vue, aussi variés que les journaux le permettent, ce que nous avons 

_ pu vérifier.3 

Nous avons également interrogé le journal français b' ZYlonde , qui rapporte une 

journée sur deux les événements, dont 44 articles pour le seul mois d'octobre 68 (23 

notes d'agences, 20 articles signés, un éditorial), Les Temps Moderues et Le Monde 

Diplomatique (1968-69-70), le bulItin dinforinaior1 du Conseil National de GrÈve, 

la Gaceta / les journaux étudiants LIJeguicijo et La Chispa , respectivement des 

facultés de Droit et des Sciences Politiques (TJN\M), la revue Pulilica (1960-67), 

plusieurs thèses de l'tJN,-\M étudiant différent,, aspects du mouvement de 1968 mais 

aussi l'agitation étudiante qui le précède et finalement, des recueils de témoignages. 

Enfin, des monographies portant sur des quL"tions liistoi'iques, économiques, 

C. ANDALUZ.AURORA, Anthologia Periodistica 1958 Mexce nstitutode n'vestigacones 
bibuograficas, Biblioteca Nacional, Hemerofeca Naconal. UNAM 1993 
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sociales et politiques au Mexique, nous ont aidé à compléter nos recherches. 

Le premier chapitre a pour but de mettre en lumière le ,, aspects liés au troisième 

principe, k champ historique. Nous avons voulu faire ressortir les éléments 

structurels de «l'environnement national» qui font objet de la critique dans les 

années 1950-60. 11 été subdivisé en deu\ parties afin d'en faciliter la lecture. La 

première fait état, des éléments historiques, idéologiques, politiques et économiques 

qui engendrent des tensions chez la gauche intellectuelle politisée et chei, les 

étudiants. La deuxième porte sur le PRI qui, vu sa présence constante aux 

commandes de l'tat, se confond avec lui: tenter de saisir sa nature au travers de sa 

structure et de son système politique et mettre tn relief les éléments «faulifs» afin de 

comprendre le mécontentement exprimé. 

Il est évident que ce chapitre dont les thèmes pourraient à eux seuls remplir 

plusieurs ouvrages ne peut constituer une étude détaillée et exhaustive, aussi avons-

nous réuni les éléments qui nous sont apparus les plus significatifs, toujours en 

fonction de notre problématique. 

Le deuxième chapitre porte sur la formation et les composantes du mouvement: 

origine de la révolte, revendications et critiques, adeLrs sociaux, idéologies, 

fonctionnement et appuis. Il décrit au travers dune chronologie des faits l'évolution 

des événements et l'impasse dans la1uelle se retrouvent les protagonistes. Le 

troisième chapitre poursuit l'étude des vénernenk à partir du 18 septembre, alors 

que les positions se durcissent de part et d'autre au point d'aboutir au massacre de 

flatelolco qui, à toute fin pratique, sonne le ;las pour te mouvement de 1968. 

Dans le quatrième chapitre, nous eamneton les rasons invoquées par lJtat 
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pour justifier une telle répression, de même que les hypothèses émises pour 

expliquer comment, dans un État autoritaire et répresif, le mouvement ait pu 

atteindre avec autant de fulgurance une telle envergure. Nous tenterons également 

de voir si, de par sa façon de couvrir les événements, la presse a joué un rôle, au 

Mexique, dans la perception populaire du mouvement. 

On ne peut définir les mouvements sociaux en Amérique latine sans inclure la 

forme de leur participation dans le système politique. En effet, les régimes sud-

américains des années qui nous concernent ayant comme caractéristique commune 

d'être corporatistes, les mouvements formés en dehors des dits régimes deviennent 

problématiques. Le mouvement de 1968 au Mexique doit donc être compris, du 

moins en partie, dans cette perspective. Nous pourrions l'appeler «mouvement 

populaire», reprenant l'argument de Joe Foweraker pour qui les mouvements 

sociaux latino-américains sont avant tout des mouvements populaires se 

caractérisant non pas par leur composition sociale, mais jar leurs revenciications et 

leurs pratiques envers ['tat.4 

Mais le terme «mouvement populaire» peut porter à confusion, car il semble 

exprimer une inclusion hétérogène des classes sociales, et parce que le mot 

«populaire» désigne habituellement les classes euvrières et paysannes. Le 

mouvement qui nous concerne ne peut prétendre à cela. 

D'autre part, «mouvement étudiant» nous semble tout aussi inadéquat, car les 

étudiants n'ont pas été les seuls acteurs, bien qu'ils aient été les plus nombreu.E.n 

effet, nombre d'intellectuels (écrivain', artistes, journalistes et autres) ainsi que la 

quasi totalité du corps professoral u niversilairL de \l ex ico et même du pays, se sont 

4 iiiô. p.  5 
ÊOMI 



activement impliqués à l'intérieur im du mouvement qui sans eu n'aurait pas 

eu les mêmes caractéristiques. Ce qui n'est p sans importance, puisqu'en Amérique 

latine l'élite intellectuelle forme l'opinion publique, le prestige du lir2it'nciado étant 

beaucoup plus élevé qu'en Amérique du Nord. 

C'est pourquoi, à l'instar d'Annick Lempérière, nous opterons pour le terme qui 

nous semble le plus indiqué, c'est-à-dire «mouvement de 1968». 

5 LEM PÉRI ÈRE. ANNICK. intellectuels, État et sociéte au Mexique, les Clercs de la Nation 1910-1968, 

___ Pafls, L' Harmattan. 1993, p364 
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chronologie (1910-1967) 

1910 . 10 octobre, Plan San Luis de Gustavo Madero 

1911 25 mai, Porfiro Diaz part pour la France 
7 juin, Madero fait une entrée triomphale à Mexico 

1913 Coup d'État du général Huerta. Madero est assassiné 

1914 Les Constitutionna listes reprennent le pouvoir 

1917 . Constitution de Queretaro 

1929 Création du Parti National de la Révolution par Calles (PNR) 

1938 Réorganisation du parti par Lâzaro Cârdenas, qui devient le Parti de la Révolution 
Mexicaine (PRM) 

Nationalisation des industries du pétrole et des chemins de fer 

1945 - Réorganisation du parti par Avila Camacho, qui devient le Parti Révolutionnaire 
Institutionnel (PRI) 

1951 L'article 145 du Code Pénal est remanié et devient un objet de contestation 

1954 - Coup d'État au Guatemala avec l'aide des États-Unis 

1956 Commence la période des luttes et des grèves étudiantes 

1958 Multiples grèves de travailleurs (ouvriers du pétrole, télégraphistes, cheminots) 

1959 . Prise du pouvoir par Fidel Castro et les siens. 
Poursuite des grèves au Mexique: répression 

1961 - Invasion ratée de Cuba (baie des Cochons) 

1965 Grève des médecins 
Invasion américaine en République Dominicaine 

1966 IV ième Congrès Latino-américain des Étudiants à la Havane(29 juillet au 11 août) 

• Occupation de l'Université de Morelia par l'armée mexicaine 
• Grève des chauffeurs d'autobus 

1967 Assassinat de Che Guevara 
• <(Marche de la liberté)) des étudiants du Mexique en protestation de l'occupation 
militaire de l'Université de Morelia 
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CHHP ITRE 

LA SOCIÉTÉ MEXICAINE 

« Le Mexique est le pays du dialogue et du 
compromis. C'est aussi le pays de la contradiction 
permanente, où Cortès et Cuauthemoc poursuivent 
leur combat dans l'esprit de chaque individu. » 

- Elena de la Souchère 1  

Première partie IDÉOLOGIES, RÉALISATIONS ET REVENDICATIONS 

1. LES IDÉRUH DE IR RÉVOLUTION 

1.1 Constitution 

Avec Gustavo Madero, la Révolution mexicaine qui a débuté en 1910 et qui le 

porte au pouvoir en 1911, est avant tout une révolution politique née d'un grand 

élan démocratique qui met fin à la longue dictature de Porfirio Diaz (1876-1911). 

Madero, fils d'un grand propriétaire terrien, n'envisage pas de réformes sociales car 

pour lui «la liberté résoudra le reste des problèmes par elle-même».2 

La population espérait mieux, particulièrement les 1l millions de Mexicains du 

monde rural (71.2% de la main-d'oeuvre du pays est agricole) qui attendent 

désespérément des réformes Leur redonnant les terres confisquées avant et après 

1 DE LA SOUCHÈRE, ELENA, « Réveillé de son euphorie, te Mexique cherche à retrouver son 
équilibre», Le Monde Diplomatique (décembre 1968), p. 15 
2 ROSS,STANLEY, Francisco I. Madero, Apostie 0f Mexico democratic, N-Y, Colombia Un.Press, 1955, 
p 57 



l'Indépendance de 1811.3 Emiliano Zapata et son armée de paysans se rebellent déjà, 

la réforme agraire tardant, tandis que les ouvriers, représentés par l'anarcho-

syndicaliste Casa de! Obrero Mundial , formeront les Bataillons rouges aux côtés du 

général Venustiano Carranza en 1914, avec la promesse d'une législation en faveur 

de conditions de travail acceptables.4 

Les Constitutionnalistes, qui reprennent le pouvoir en 1914, Madero a yant été 

assassiné par le général Victoriano Huerta en 1913, inscrivent cette fois la révolution 

sociale au programme. 

Après une guerre civile meurtrière qui met Francisco Villa et les siens en 

déroute, les révolutionnaires réunis à Queretaro en 1917 se penchent sur 

l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les délégués, inspirés par les 

Encyclopédistes français et les constituants de Philadelphie5, veulent un document 

qui puisse offrir au gouvernement les pouvoirs lui permettant d'orienter les sphères 

politiques, économiques et sociales d'une nation qui est, disent-ils, à bâtir. La 

Constitution de Queretaro, en partie socialisante, renforce l'étatisme, le centralisme 

et l'autorité de l'exécutif. Elle est le fruit de compromis entre Carranza, plus à droite, 

et Francisco J. Mugica, appuyé par Alvaro Obregôn, plus à gauche, compromis qui ne 

3 En 1910 la population totale compte 15 millions d'habitants. 1000 grands propriétaires employant 3 
millions de peons possèdent 65% des terres arables du pays, entre 82% et 97% des chef sde familles 
rurales sont sans propriété, les salaires agricoles ont chuté depuis 1792, surtout depuis 1891, le coûtdes 
denrées de base augmente (le prix du maîs a augmenté de 197%, les fèves de 565%, le chili de 123%, le 
riz de 75°,, le blé de 465%, la farine de 711%. ibid. 

4 Us ne sont que 195,000 en 1910. MEYER, JEAN, La Révolution mexicaine 1910-1940, Paris, 
Calmann- Lévy, 1973 , p16 
5 Souveraineté populaire (Rousseau), les trois pouvoirs (Montesquieu) et contrepoids et balances 
(Madison). 
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- cessera de refléter la vie politique au Mexique.6 

Cette Constitution est maniable (elle sera souvent amendée jusqu'en 1972) mais 

aussi contradictoire. Fruit de deux tendances, l'une libérale et l'autre socialisante, elle 

est en quelque sorte à l'origine d'une forme de dichotomie au sein de la vie politique 

mexicaine.7  Elle offre toutefois un nouveau type d'État répondant, du moins en 

théorie, aux besoins de la population mexicaine qui a d'ailleurs donné largement de 

son sang à la Révolution, qui fit plus d'un million de morts. 

Nous verrons qu'en 1968 elle sera utilisée autant par le gouvernement que par le 

mouvement populaire pour justifier la répression ou la révolte. 

1.2 Idéologies 

L'État précédant la Nation, la Révolution devient la matrice d'un formidable 

déploiement de ressources intellectuelles mises à contribution par l'État. Orientés en 

6 L'origine des composantes socialisantes et anticléricales révolutionnaires se trouve dans le socialisme 

libertaire, dont la diffusion des idées par un noyau d'intellectuels radicaux, les frères Enrique et Ricardo 

Flores Magon, eut lieu au début du siècle. Ils créèrent le Parti Libéral Mexicain. Une tentative 
insurrectionnelle en Basse-Californie en 1911 met fin au mouvement anarchiste magoniste. P. FERRUA, 

«Du réformiste à l'anarchiste», itinéraire ( no 9/10, 1992), pp 28-32 Certains articles sont nettement 

progressistes. Ainsi l'article 3 inscrit une éducation primaire scientifique, laïque et gratuite, l'article 5 met tin 

au féodalisme, l'article 123 établit une législation du travail et garantit des droits tels que celui de grève, 
d'expression et d'association, l'article 27 fait de l'État le propriétaire des richesses souterraines, des terres 
et des eaux (permettant la redistribution des terres et les nationalisations ultérieures), et l'article 130 met fin 

aux prérogatives de l'Église. 

7 «La Révolution n'avait pas d'autre remède que de reconsidérer le programme des Libéraux, en le 

modifiant légèrement. L'adoption du schéma libéral tut la conséquence du manque d'idées des 
révolutionnaires», écrit Paz, qui affirme que «...la permanence du programme libéral, avec sa division 
classique des pouvoirs, inexistants au Mexique, son fédéralisme théorique et son aveuglement devant la 
réalité mexicaine, ouvrait la porte au mensonge et à l'inauthenticité.» PAZ, OCTAVIO, Le labyrinthe de la 

solitude, Paris, éd. A. Fayard, 1959, p177 
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grande partie par José VasconcelosS ils vont forger une Nation qui renoue pour la 

première fois avec son passé indigène. Le muralisme apparaît, valorisant le travail, 

l'alphabétisation et l'indien, et de nouveaux manuels scolaires sont créés.9 La 

Révolution engendre un patriotisme intense et «faire de la politique est une grande 

aventure, un véritable sacerdoce».'O Les intellectuels (anthropologues, historiens, 

professeurs, écrivains, architectes, artistes) sont donc étroitement mêlés au politique, 

se mettant au service du nationalisme révolutionnaire. 

La répartition de la terre est au centre de la question de l'intégration nationale. La 

législation agraire crée l'éjido, propriété communale collective inspirée du 

collectivisme autochtone, un concept proche de la forme de propriété socialiste. Ce 

concept aurait contribué, selon Lempérière, à enraciner la gauche intellectuelle, celle 

se réclamant du marxisme ou du socialisme, dans le nationalisme issu de la 

Révolution, enrayant du même coup une adhésion massive à une idéologie 

totalement communiste. 11  

La Révolution, faite contre les grands propriétaires terriens et contre les 

représentants du capitalisme étranger, portant au pouvoir pour la première fois des 

représentants de la classe moyenne, Alvaro Obregôn, en 1920, puis Plutarco Elias 

8 Ministre de l'éducation sous Obregôn, il reçoit un budget de 38 millions de pesos alors qu'avec Porfirio 
Diaz le budget n'a jamais dépassé 8 millions, 12 sous Madero et 5 112 sous Carranza. Chrétien 
agnostique et disciple de Tolstoï, Vasconcelos fut inspiré par ses lectures de Marx et Lénine, mais 
particulièrement de Lounatcharsky pour les méthodes nouvelles que celui-ci introduisait dans 
l'éducation soviétique. Homme d'action qui a marqué le Mexique, toute une génération d'intellectuels l'a 
considéré comme un «Maître». Il fut l'initiateur de la peinture murale, dont Diego Rivera, Rulino Tamayo et 
David Alfaro Siqueiros sont les adeptes les plus connus. Le muralisme est aujourd'hui identifié à la 
Révolution. LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, Éta t et société au Mexique, op .cit., p.56 
9 Animée par les principes révolutionnaires, l"intelligentsia mexicaine créa une culture nationale en 
procédant à une reconstruction sélective en prenant dans les cultures traditionnelles et populaires les 
éléments qui paraissaient offrir les meilleures aptitudes au syncrétisme. ibid. 
10 JAUFFRET, ÉRIC. Révolution et sacrifice au Mexique, Paris. Cerf, 1986. p.36 
11 Jésus Silva Herzog (1892-1985), spécialiste agraire et historien, est cité en exemple: il n'a jamais 
caché ses sympathies pour le modèle socialiste mais le nationalisme prévaudra toujours. LEMPERIERE. 
A., Intellectuels. État et société au Mexique. op .cit.. p. 64 
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Calles, en 1924, est à la base: 

1. D'une identité proprement mexicaine, d'une reconquête du 
passé, d'un nationalisme intense 

2. De l'appropriation des ressources nationales 

3. Du contrôle de l'économie nationale 

4. D'une idéologie socialisante et anticléricale 

Révolution ou non, la boutade de Diaz, «Pauvre Mexique! si loin de Dieu et si 

près des États-Unis!», demeurait toutefois d'actualité: les Mexicains avaient un pays à 

reconstruire mais un crédit extérieur ruiné offrant peu de marge de manoeuvre aux 

dirigeants.12 Pour ne pas incommoder son voisin du Nord, qui ne reconnaîtra le 

gouvernement qu'en 1923, ils mettront d'ailleurs sur la touche les réformes trop 

socialisantes (notamment agraires) • 13 

Le fait que la Révolution mexicaine n'ait pas été portée au départ par une 

idéologie, celle-ci se définissant en cours de combat, démontre l'authenticité d'un 

soulèvement populaire. Toutefois, elle n'a jamais eu de programme clair et n'a 

jamais tenté d'en formuler un «in articulo tnortis », contribuant au fil du temps à 

12 MEYER, J., La Révolution mexicaine, opcit., pp. 109-113 
13 Les traités de Bucareli répondent aux trois conditions émises par Washington en 1920: que le 
Mexique «assume sa dette étrangère, intérêts et capital ( N.L. : elle sera payée en tout et pour tout en 
1968), que les articles de la Constitution de 1917 concernant la propriété du sol et du sous-sol n'aient pas 
d'effet rétroactif (les compagnies pétrolières sont concer nées), qu'une commission mixte soit formée 
pour indemniser les citoyens américains ayant souffert de la révolution dans leurs biens et leurs 
personnes (un milliard de pesos dont 25% aux chemins de fer, 25 10/0 aux mines, 40% aux plantations, 
usines, résidences, banques, etc). En sus, les États-Unis exigeaient la signature d'un traitéd'amitié et de 
commerce. » Pour obtenir le vote du Sénat, on assassina un sénateur et en séquestra trois autres; les trois 
quart de la Chambre étant anticallistes, on assassina en plein Congrès les députés indépendants, 
obligeant les autres à voter pour. ibid, pp. 128 et 134 
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faire de la Révolution mexicaine une abstraction redoutable et étatisée.14 

1.3 Durée 

Les Américains Howard Cime et James Wilkie laissent entendre, lors de la 

parution de leurs ouvrages en 1962 et 196715, que la Révolution est alors toujours en 

cours, allant dans le même sens que des Mexicains comme Gilberto Loyo, 

économiste et ministre de l'économie sous Ruiz Cortines, qui identifie la 

Révolution avec l'industrialisation du pays. 16  Pour sa part, le Français Jean Meyer la 

tient pour terminée en 1940, tout comme nombre d'intellectuels mexicains identifiés 

à la gauche. 17 Qui a raison? La Révolution Mexicaine est-elle ou n'est-elle pas, «par 

convénience, par inertie ou toute autre raison, quelque chose comme une 

révolution permanente» ?1 8 

Par définition, le mot «révolution» se réfère à un laps de temps déterminé, lui-

même caractérisé par des changements importants.19 Les Mexicains ont, à leur 

manière, remodelé l'expression, ils l'ont conciliée, lui ont donné une intention, 

l'institutionnalisation de la révolution laissant entendre qu'elle se perpétue au 

travers de l'État et de ses institutions. On peut se demander si c'est par conviction ou 

14 ROSS R.,STANLEY. Is the Mexican Revolution dead?, New-York, éd. Alfred A. Knopf, 1966, P.  74 

Ajoutons cette réflexion d'Octavio Paz: «L'incapacité de l'intelligentsia mexicaine pour ordonner en un 

système cohérent tes confuses aspirations populaires devint patente dès que la Révolution cessa 
d'être instinctive et se transforma en un régime». PAZ, 0., Le Labyrinthe de la solitude, op.cit., p. 167 

15 CLINE, H.F., Mexico. Revolution to Evolution 1910-1960. N-Y, Oxford Press. 1962 et WILKIE, J.W., 
The Mexican Revolution federal expenditure and social change since 1910, Berkeley, California Press, 

1967 

16 ROSS R., STANLEY, Is The Mexican Revolution Dead?, New-York, Alfred A. Knopf, 1966, p.188 
17 MEYER, JEAN, La Révolution mexicaine 1910-1940, op .cit. 
18 ROSS, R. ,STANLEY, Is the Mexican Revolubôn Dead?, op. cit., pI 77 
19 Révolution: 1) Ctiangement soudain, changement brusque et important 2) Coup d'État. Conquête et 
redistribution du pouvoir fomentées dans les milieux proches du gouvernement sans participation 

- populaire. 3) Ensemble des événements historiques qui ont heu dans une communauté importante 
(nationale, en général), lorsqu'une partie du groupe en insurrection réussit à prendre le pouvoir et que 
des changements profonds (politiques, économiques et sociaux) se produisent dans la société. 

Dictionnaire LePetit Robert, Montréal, Le Robert, 1989 
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par simulation ou un mélange des deux, l'usage abusif de la phraséologie 

révolutionnaire pouvant paraître quelque peu suspecte. 

II reste que les décennies qui suivent le conflit mondial des aimées 1939-1945 

sont celles du questionnement, les effets pervers de l'étatisation de la Révolution en 

incommodant plus d'un. Les étudiants entre autres ont le loisir d'évaluer ce qu'elle 

est devenue, d'autant plus que le marxisme-léninisme s'est infiltré dans les 

universités, idéologie de lutte bien vivante qui contraste avec la Révolution 

mexicaine. 

Qu'en est-il de cette Révolution qui, devenue propriété de l'État, empêche toute 

autre révolution, puisqu'elle deviendrait une contre-révolution? Un fonctionnaire 

ne dit-il pas en 1968: «Nous avons déjà eu notre révolution. Pourquoi devrions-

nous en imaginer une autre?»20 

2. 1934-1968: POLITIQUE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 

2.1 Présidences 

Le président Plutarco Elias Calles créé le Parti National de la Révolution en 1929. 

Modernisation réelle de la vie politique, c'est un véritable parti national, instrument 

de propagande pouvant assumer des fonctions idéologiques qui permet aux 

différentes factions de la famille révolutionnaire de conserver le pouvoir. Il offre 

enfin la possibilité de créer un consensus sur la politique de reconstruction du pays 

et de débattre des orientations économiques. 

20 K!EJMAN, CLAUDE, HELD, JEAN-FRANCS, Mexico :!e pain et les jeux, Parts, éd.duSeuil, 1969, p.87 
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Portes Gil, Ortiz Rubio et Abelardo Rodriquez se succèdent de 1928 à 1934, au bon 

plaisir de Calles, qui demeure le véritable dirigeant (la Constitution interdit la 

réélection d'un président). Si de 1915 à 1933, 7.6 millions d'hectares de terres ont été 

distribués, la réforme agraire connait sous Làzaro Cardenas (1934-40) son apogée avec 

la création d'un crédit agricole et la distribution, élargie, de 18 millions d'hectares.Zl 

L'équipe ministérielle rajeunit et se gauchise avec de nombreux collaborateurs aux 

tendances et sympathies marxistes. Le gouvernement modifie l'article 3 de la 

Constitution pour rendre obligatoire l'éducation socialiste, nationalise les ressources 

pétrolières et les chemins de fers et met en place d'importants travaux publics. Ce qui 

eut pour résultat qu'en 1940 le nombre d'entreprises au Mexique avait doublé, les 

réalisations allant dans le sens d'une politique d'industrialisation.22 La politique de 

conquête de la souveraineté économique est en application de l'article 27 de la 

Constitution. Elle est doublée d'une politique des relations extérieures qui permet à 

Càrdenas d'accéder à la demande du muraliste Diego Riviera et d'offrir l'hospitalité à 

Trotskv, d'appuyer les Républicains espagnols et de dénoncer l'agression italienne en 

Ethiopie. 

Cârdenas accentue le caractère corporatiste de l'organisation politique, 

nationalisant et centralisant les politiques, donnant au parti le contrôle direct sur les 

éléments locaux (qu'avaient auparavant les chefs régionaux). Ainsi «l'État mexicain 

se présente comme l'expression des classes populaires, comme le représentant du 

peuple entier et comme le gardien et seul héritier de la Révolution».23 

Les nationalisations en effrayant plusieurs. Cârdenas choisit pour lui succéder 

un candidat plus au centre, Manuel Avila Camacho (1940-46), qui ne tarde pas à 

21 MEYER, JEAN, La révolution mexicaine, op. cit., p. 210-212 
22 CONTRERAS. A.J., Mexico 1940: industnalizacion y criais Polftica, Mexco, Siglo XXL 1980, p.  173 
23 A. RUZ, -Mexique: le tournant du 2 octobre», Les Temps Modernes (no 284, 1970), p. 1498 
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abandonner le Plan Sexennal. L'entrée en guerre du Mexique aux côtés des États-

Unis aura des répercussions sur les orientations idéologiques et économiques 

mexicaines et ce n'est pas un hasard si, à la fin du sexennat, le terme de «lutte des 

classes» inscrit dans la déclaration de principes du parti est remplacé par 

«démocratie».24  Se réclamer de la démocratie en 1946 renvoie à la vision bipolaire 

des rapports internationaux qui s'est imposée à la faveur de la deuxième guerre 

mondiale, et qu'ont exprimés les déclarations des conférences panaméricaines, dont 

la deuxième a eu lieu au Mexique en 1945.25  

À la fin de la guerre, profitant de l'élan donné à la production manufacturière 

pendant le conflit mondial, les dirigeants font un choix décisif en faveur de 

l'industrialisation du pays, qui deviendra pour les présidences ultérieures la grande 

priorité. L'arrivée de réfugiés possédant des capitaux en plus de la rentrée de 

capitaux étrangers (non accompagnés) de plusieurs centaines de millions de dollars, 

contribuent au formidable essor économique que connaîtra le Mexique durant vingt 

ans. Camacho, s'adressant aux milieux industriels dont il souligne la contribution à 

la prospérité du Mexique, leur garantie «la collaboration et la discipline des 

organisations syndicales» et sont exclus progressivement des postes administratifs, 

puis syndicaux, là où ils avaient de l'influence (mines, pétrole, chemins de fer), ceux 

ayant des sympathies communistes.26 

Plus à droite27, Miguel Aleman (1946-52), premier candidat à ne pas avoir 

24 De Parti National de la Révolution en 1929, le parti est remanié par Cérdenas et devient le Parti 
Mexicain de la Révolution, pour devenir le Parti Révolutionnaire Institutionnel avec Camacho. 

25 LEMPERIÈRE, A,, Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.  158 

26 SCHM IT, K. M., Communism in Mexico: a study in Polftica frustration, Austin, Un. Texas Press, 1965, 
p.23 

27 Si l'on en croit les nord-américains, la souplesse du PRI veut qu'un sorte de pendule régisse les choix 
- présidentiels, les sexennats alternant systématiquement de gauche à droite en passant par le centre. 

Héberto Castilto (président du PMT , ingénieur et professeur) rejette cette théorie, seule la droite 
(intérêts bourgeois) régissant depuis 1946 les décisions politiques et économiques du régime. (voir 
appendice III) 
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participé à la Révolution et premier diplômé (de l'TJNAM) à occuper la présidence, 

fait partie de ce qu'on a appelé «la génération des juristes». Les tecnicos remplacent 

les idéologues du parti: le développementisme, basé sur une économie mixte, prend 

le relais des politiques sociales, mettant en veilleuse les objectifs de Làzaro Càrdenas. 

À la fin du sexennat d'Alemân, l'agriculture (on appuie désormais les grandes 

entreprises d'agriculture commerciale tournées vers l'exportation) et l'élevage 

connaissent en valeur une croissance de 44%,  l'industrie, le pétrole et les mines une 

progression de 52%). 28  

Mais ces six années sont marquées par une corruption étalée et cynique, une 

mise au pas de la presse et des grands syndicats d'industrie. La main politique lourde, 

Alemn n'hésite pas à imposer ses gouverneurs, à arrêter les travailleurs qui 

protestent contre les salaires bas et à user de troupes pour prévenir des grèves dans 

l'industrie du pétrole. Le sentiment général est qu'Alemàn est allé trop loin et trop 

vite, qu'il faut ralentir le tempo, la vitesse forcée des changements économiques 

ayant, croit-on, entraîné l'augmentation de la corruption et des scandales. 

Daniel Cosfo Villegas et Jésus Silva Herzog font partie de l'élite intellectuelle 

mexicaine qui dans ces années remettent publiquement en question l'actualité de la 

Révolution. Ainsi, le premier affirme qu'aucun des révolutionnaires n'a été à la 

hauteur de la tâche que la Révolution amenait à accomplir, critique la servilité du 

Congrès digne du régime Porfirien, alors que la Révolution «par définition, 

représente la rébellion et l'indépendance>, et dénonce la corruption administrative 

qui a «entièrement ruiné le programme révolutionnaire». Quand à Herzog, pour 

qui les Révolutions ne sont pas immortelles, celle du Mexique est désormais un «fait 

28 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels. État et société au Mexique, op. cit, p.1 62 
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historique» faisant partie du passé.2 9  

Adoipho Ruiz Cortinez (1952-58) est élu grâce à Cârdenas et Camacho qui 

opposent leur veto au candidat d'Alemn. Ruiz Cortinez purge du gouvernement 

les pratiques répréhensibles héritées de la précédente administration. 

L'industrialisation se poursuit (voir appendice i) et les emprunts publics à l'étranger 

augmentent sensiblement, politique que poursuivra son successeur Adoipho Lépez 

Mateos, de 1958 à 1964. 

Gustavio Diaz Ordaz (1964-70) apparaît comme la personnalité la plus autoritaire 

de la période. Bien qu'une faction priiste soit convaincue que des changements 

structurels soient nécessaires au PRI, Dfaz Ordaz le rigidifie. Le président du PRI, 

Carlos Ladrazo, doit démissionner en 1965 après avoir tenté de démocratiser le parti. 

L'hystérie anti-castriste américaine n'a jamais gagné la population mexicaine et ses 

élites. Toutefois, avec Diaz Ordaz les relations avec Cuba se nuancent. Lors de la 

Conférence de l'OAS en 1966, le Mexique, qui avait toujours voté contre 

l'établissement de sanctions à l'endroit de Cuba, se contente cette fois d'une 

abstention de vote et se joint aux autres pays latino-américains pour dénoncer les 

29 Toutefois l'écrivain, historien et économiste refuse la mise à mort de la Révolution, espérant que sa 
génération trouvera « l'intelligence, l'imagination et le ledership » pour la remettre en oeuvre. II changera 
d'avis en 1960, proclamant la Révolution mexicaine morte. Pour Silva Herzog, cardéniste fervent, 
directeur de l'École Nationale d'Économie, éditeur de Cuadernos Americanos, historien et 
économiste (il a joué un rôle clé dans la nationalisation de l'industrie pétrolière sous Crdenas), 
la révolution a succombé à la crise morale et idéologique en cours, à l'accaparement du pouvoir 
par la bourgeoisie, laquelle a amené favoritisme et corruption, et les buts sociaux de la 
Révolution ont été relégués, «l'argent devenant l'aspiration suprême». La fin de la Révolution 
mexicaine, écrit Herzog, servira les révolutionnaires honnêtes plus que les «démagogues 
professionnels ou les profiteurs de la Révolution» car «seule la vérité permet aux gens d'être 
sincèrement servis» (only with the truth can the people be truly served). ROSS, S., Is the 
Mexican Revolution Dead?, op. c it, pp. 73-86, 99-109 
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Les capitaux à long terme dans la balance des paiements du Mexique 30 
(en millions de dollars américains) 

Année  Investissements privés 
directs des étrangers 

Emprunts publics à l'étranger 

reçus remboursés nets 

1952 ± 68,2 55,3 33,8 + 21,5 

1953 - 41,8 31,6 31,2 ± 0,4 

1954 ± 93,2 63,5 48,0 + 15,5 

1955 -- 105,4 102,7 64,5 ± 38,2 

1956 +126,4 114,7 79,3 ± 35,4 

1957 +131,6 158,2 82,3 ± 75,9 

1958 +100,3 238,9 137,9 +101,0 

1959 + 81,1 221,0  158,4 + 62,6 

1960 - 38,1 332,8 167,3 +165,5 

1961 ± 93,0 345,9  179,2 +166,7 

guérillas castristes. 31  Confronté à de fortes tensions sociales, hanté par la subversion 

castriste, le gouvernement D'az Ordaz apparaît dès avant 1968 comme le plus 

répressif. 

2.2 Économie 

Les progrès accomplis par l'économie mexicaine sont indéniables. Ainsi la 

production industrielle moyenne enregistre une croissance de 7.5% de 1940 à 1970. 

Mais presque la moitié de la croissance économique, dont le taux moyen annuel est 

de 61/(, de 1939 à 1960, sert en partie à compenser la montée démographique d'en 

30 VERNON, RAYMOND, Le dilemme du Mexique, Paris, Éd. Ouvrières, 1966, p120 

31 QUEUILLE, PIERRE, L'Amérique latine, la doctrine Monroe et le panaméricanisme, Pans, Payot, 1969, 
p. 123 
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moyenne 2.7%,  le reste augmentant le revenu par tête.32 Bien que la haute 

bourgeoise augmente, que la classe ouvrière spécialisée vive décemment, les trois 

quart de la population continue de vivre sous le seuil de pauvreté, le marché 

économique intérieur demeure faible (voir appendice u), et le fossé séparant les deux 

Mexico semble devoir se creuser. 

Malgré le fait qu'en 1960 plus de deux millions de paysans sont sans terre, la 

réforme agraire est délaissée au profit de l'industrie. Ce qui entraîne une migration 

rurale très élevée qui excède la capacité d'absorption du secteur industriel et qui 

vient gonfler les rangs des sans-emplois et du secteur informel de la capitale, où sont 

concentrées à 90% les industries du pays.33 La migration interne de paire avec une 

démographie galopante, la situation ne fait qu'empirer, la preuve la plus concrète et 

la plus sordide étant l'apparition à Mexico dans la décennie 1970 des cuidades 

perdidas , dont Netzahualcoyotl est le plus bel exemple.34 

L'opposition de gauche, qui dénonçait en 1952 l'abandon de la réforme agraire, le 

retour des capitaux étrangers dans l'économie nationale et la stagnation du pouvoir 

d'achat, constate donc qu'en 1960 la situation ne s'est guère améliorée. La 

32 VER NON, RAYMOND. Le dilemme du Mexique, op.cit., p.98 
33 Dans les années 1950-60, la région métropolitaine de Mexico connaît un taux annuel de croissance 
démographique de 5.1 % dont plus de 60% provient de la migration interne. «Études sur la dynamique, les 
structures et les conséquences des migrations»(UNESCO,1992) Et le programme économique et social 
de 1966-70 du gouvernement Diaz Ordaz démontre que la priorité demeure malgré tout le secteur 
industriel. On y retrouve, par exemple, la volonté d'accélérer le développement industriel, d'élever 
l'investissement dans le secteur industriel, d'améliorer la production ouvrière et te capital et d'améliorer la 
participation des salariés. E VIVALTA LOZADA, «Anahsis politico del movimiento estudïantil de 1968», 
(Thèse en Sciences Politiques, UNAM, Mexico, 1994), p.8 
34 Les terres des éjidos des abords de la capitale sont littéralement envahies et squattérisées par une 
migration rurale pauvre à la recherche d'un emploi à Mexico. Les terres seront illégalement vendues, 
étant légalement inaliénables, terres collectives distribuées par la réforme agraire. Avec les années, les 
services (égouts, électricité, collecte des déchets) sont installés et l'arrivée continuelle de squatters 
augmentant sans cesse la taille de la communauté, elle devient ce qu'on appelle la cuidad perdida ou 
«ville perdue». Officiellement inexistante en 1960, Netzahualcoyotl,émerge en périphérie sud-est de la 
capitale dans ces années: en 1970 on y dénombre 90,338 habitations, en 1980 elles sont 214,132. 
Actuellement elle dépasse tes les deux millions d'habitants! BATAILLON Claude, PANABIERE Louis, 
Mexico aujourd'hui, la plus grande ville du monde, Paris, Publisud, 1988 
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Y . - productivité a augmente de 120% mais le salaire réel moyen est de 6% inférieur a 

celui de 1940 et le salaire minimum agricole de 1960-61 a diminué de 45% par 

rapport à 1938-39 bien que la productivité ait augmentée de 100%.35  Comme le dit 

Horacio Flores de la Pena, «dans ces conditions, le degré d'exploitation de la main-

d'oeuvre a augmenté, lui, de 134%».36  

Grèves de travailleurs au Mexique 37 
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35 GONZALEZ CASANOVA, PABLO. La démocratie au Mexique Paris, éd. Anthropos, 1969. p. 188 

36 O.REVAULT D'ALLONNES, Le Monde, 1/04/1970. p.6 

37 Graphisme basé sur un tableau dans WILKIE, J. W., The Mexican Revolution federal exprenditure and 
social change since 1910. op. cit., p. 184 H est à noter que le nombre de grèves augmente sous les 
présidents connus pour leur politique ouvrière et populaire (même phénomène sous Càrdenas, où dans 
les annéesi 935, 1936 et 1937 il y a respectivement 642, 674 et 576 grèves). La raison serait, selon P.G. 
Casanova, que les syndicats sont alors protégés. 
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L'État, de plus en plus autoritaire, n'hésite pas à utiliser la force lorsque de 

nombreuses grèves éclatent dans le pays dans les années 1950, alors que la croissance 

économique devient incertaine, avec i.me récession et un peso dévalué. La grève des 

cheminots en 1958-59 se termine par 15,000 mises à pied et 5,000 arrestations. 

Avec l'emprisonnement des leaders syndicaux Valentin Campa et Demetrio 

Vallejo, s'ouvre l'ère des prisonniers politiques. Car l'article 145, qualifié 

d'instrument juridique à la répression, permet l'inculpation d'un individu sous délit 

de «dissolution sociale». 

Pour mieux comprendre cette réalité, il faut savoir que le 10 octobre 1941, un 

projet de loi présenté par le président Avila Camacho sur «les délits de subversions 

sociales» et qui devait être incorporé à l'article 145 du Code pénal, fut approuvé. 

L'objectif était d'empêcher l'action d'éventuels gouvernements totalitaires de type 

national-socialiste et fasciste ou d'agents intérieurs pouvant menacer la sécurité 

intérieure et extérieure du pays. Toutefois, le 29 décembre 1950 l'article en question 

fut modifié par l'ajout du paragraphe 5. Plusieurs considérèrent cette adjonction 

dangereuse, l'État ayant dorénavant tout le loisir d'utiliser la législation sur la 

«subversion sociale» pour réprimer les individus ou les groupes qui s'opposeraient 

politiquement ou idéologiquement aux critères officiels adoptés par le 

38 LEMPÉRÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op .cit., p.  311 
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gouvernement 39 

En août 1960, une manifestation en faveur de l'abrogation du fameux article fait 

plus de 500 blessés et de nombreuses arrestations, dont celle de David Alfaro 

Siqueiros. Le muraliste de l'époque Vasconcelos est ironiquement condamné sous 

délit de dissolution sociale. La seconde vague de répression se produisit en 1963 alors 

que des granaderos dispersent un meeting qui exige à nouveau la libération des 

prisonniers politiques: 35 leaders syndicaux sont arrêtés et jugés avec des sentences 

variant entre 4 et 16 ans d'emprisonnement.40 En 1965, c'est au tour des médecins 

des hôpitaux publics de débrayer; trois médecins sont arrêtés et inculpés de tentative 

de complot.4 11 L'année suivante l'avocat du syndicat des conducteurs d'autobus en 

grève, Adan Nieto, est à son tour arrêté, allongeant la liste des prisonniers, sans 

compter les étudiants appréhendés lors de grèves ou de manifestations sous le 

même chef d'inculpation. 

39 Devant la Commission parlementaire, le professeur Flores Olea, en 1968, considère le délit de 
«dissolution sociale»: «A nos yeux, l'article 145 du Code pénal est en contradiction avec les articles 6, 7, 
9 et 14 de ta Constitution. Il viole l'article 6 parce qu'il restreint la libre expression de la pensée en deçà des 
limites imposées par ledit précepte constitutionnel, puisqu'il réprime la diffusion d'idées, de programmes, 
ou de principes d'action de tout gouvernement étranger au cas où cette diffusion tendrait à troubler l'ordre 
public ou à affecter la souveraineté de l'État mexicain. Le caractère délibérément imprécis et nébuleux du 
premier paragraphe de l'article 145 pourrait donner lieu dans l'application de cet article, à de véritables 
injustices : d'une part, est laissée à l'appréciation du juge, la définition des actes qui, à ses yeux, tendent 
à l'ordre public ou peuvent affecter l'intégrité territoriale de la République, et il faut signaler, d'autre part, 
que si l'article 6 de la Constitution se rapporte à des faits qui troublent manifestement l'ordre public, l'article 
145 se contente de faire allusion à une simple tentative ou intention, subjectivement qualifiée par le juge, 
ce qui représente une évidente restriction anticonstitutionnelle de la garantie assurée par le précédent 
article de notre constitution. ( ... ) L'imprécision même des termes de chaque définition laisse une marge 
excessive à l'interprétation qui peut facilement dériver en une violation de plusieurs garanties 
constitutionnelles. L'article 145 viole également l'article 9 de la Constitution: car le délit de subversion 
sociale peut être appliqué à des cas de réunions pacifiques parfaitement licites, étant donné que les 
autorités, sous prétexte de maintenir la paix et l'ordre public, ont le droit de juger dangereux les cas qui 
tendraient à altérer l'ordre, même si de fait ce risque n'existe pas, ce qui aboutit à une négation pure et 
simple du droit de réunion et d'association pacifique à des fin licites...» KIEJMAN, C., HELD, J.-F., 
Mexico :le pain et les jeux (Documents), op. cit., pp 65-67 
40 E. V.LOZADA. «Analisis politico ciel movimiento estudiantil de 1968» ,op .cit., p.3 

41 A. RUIZ, «Mexique: le tournant du 2octobre», Les Temps Modernes, op. cit., p.1500 
Les médecins sont Meiners, Balan et Cruz. 
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Les grèves des travailleurs ont en commun, au-delà des revendications 

salariales, de vouloir briser le joug des leaders charros 42  qui ont accepté une baisse 

continue du pouvoir d'achat depuis la dévaluation du peso en 1954, au nom de la 

«démocratie syndicale».43 Une des conséquences de ces conflits sera 

l'assujettissement des syndicats, par un contrôle plus serré , ce qui explique en partie 

le peu de participation des ouvriers au mouvement populaire de 1968. 

Pour comprendre la prise en tutelle de la classe ouvrière par le gouvernement, 

il faut savoir que celle-ci débuta avec une alliance populaire. Les ouvriers 

appuyèrent Carranza en échange d'une politique sociale, puis Obregén et Calles. En 

contrepartie, l'État protégeait les organisations syndicales. Mais l'alliance s'est 

transformée au bout d'un certain temps en soumission, quand les gouvernements se 

mirent à récompenser les dirigeants syndicaux en les nommant à de hautes 

f onctions.44 

Les salariés des grandes entreprises d'État et des services publiques telles que 

Pemex, compagnie pétrolière nationale, sont à partir de la présidence d'Alemân sous 

le contrôle des charros . Surtout, ils canalisent les demandes ouvrières en évitant le 

plus possible les conflits et les grèves. Les leaders syndicaux sont ainsi devenus de 

42 Charro ou charrismo: adjectif péjoratif qui s'est répandu dans tes années 1960, désignant un syndicat 
dont l'antonyme est «syndicat indépendant». Le charro, qui n'a souvent aucun tien avec te monde ouvrier, 
a obtenu te oste de dirigeant syndicat grâce à ta carrière politique qu'i a fait au sein du PR I. Charro ou 
charrismo est donc «une question de corruption, de collusion avec l'administration, et de soumission au 
gouvernement». FOWEREKER J., CRAIG, A. et aH, Popular movement and Political Change in Mexico, 
PEREZ ARCE FRANCISCO, «The Enduring Union Struggle for Legality and Democracy», op.cit., p. 109 

43 Que les ouvriers appellent plus volontiers «épuration» par référence à la corruption des charros. 

LEM PÈRIÈRE, A, Intellectuels, État et société. au  Mexique, op. cit., p. 304 
44 Le processus s'accentua pour culminer, paradoxalement, avec Cârdenas, pendant la période la plus 
extrémiste de la Révolution. Et ce furent précisément les dirigeants qui avaient lutté contre la corruption 
syndicale qui trahirent les organisations ouvrières. Poussés par leurs leaders, les syndicats ne formèrent 
bientôt qu'un département de plus dans le Parti Révolutionnaire Institutionnel. PEREZ ARCE, 
FRANCISCO, «The Enduring Union Struggie for Legality and Democracy », Popular Movments and 
Political Changes in Mexico, op cit, p.  109 
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véritables politiciens: certains sont députés, sénateurs, voire gouverneurs.45 

Dans les années soixante, des groupements ouvriers tentent donc de recouvrir 

leur autonomie, de «supprimer» les dirigeants corrompus, et luttent pour instaurer 

une démocratie syndicale. Plusieurs unions deviennent de fait des mouvements 

politiques, passant par-dessus le comité officiel de l'union. 

2.3 Société 

L'accession de Dfaz Ordaz à la présidence constitue un tournant. C'est la période 

des Comités -très actifs- impliqués dans de nombreuses mobilisations à caractère 

international mais surtout national, par exemple, en 1965 l'Assemblée Nationale 

pour la Libération des Prisonniers Politiques aboutit à la création d'un «Comité 

permanent» 46 

La communauté intellectuelle mexicaine étant relativement restreinte, si on la 

compare à celle de la France par exemple, il est fréquent de voir le nom d'une 

personne associé à plusieurs regroupements, politiques ou non. Dans le corpus des 

personnalités engagées et militantes à Mexico dans les années 1960-67, les noms les 

plus souvent rencontrés forment un groupe d'une trentaine d'avocats, 

d'universitaires, de médecins et de journalistes, associés à des militants politiques. 

Des avocats, défenseurs plus ou moins permanents des prisonniers politiques, 

côtoient des médecins très militants et des journalistes qui se mobilisent dans le 

45 En période électorale, ils fournissent les foules d'acarreados (charriés, transportés) qui viennent 
applaudir sur commande les candidats officiels. MEISTER, ALBERT, Le système mexicain, Paris, 
Éd. Anthropos, 1971 
46 «No mâs presos politicos»,Politica (no 130, 15 septembre 1965), pp. 5-8 
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cadre de l'Associat:ion Mexicaine des Journalistes (dissidente de l'officielle). 47  Parmi 

les universitaires figurent Heberto Castillo, professeur d'ingénierie à l'TJNAM, le Dr. 

Fausto Trejo, l'historienne d'art Raque! Tibol et le philosophe EH de Gortarf (tous 

arrêtés en 1968). La présence de femmes, journalistes, peintres, professeurs, 

universitaires, est notoire car nouvelle (elles n'ont eu droit de vote qu'en 1953). 48  

Bien que le blâme vienne surtout de la gauche, il existe aussi un courant 

critique chez des libéraux démocrates. Ainsi, de jeunes alliés de Carlos Madrazo, au 

sein même du PRI, dénoncent «l'omniprésence du capitalisme américain et le 

conservatisme lénifiant des dirigeants actuels» .49 

Le retour au politique des intellectuels dans les années 1950 se fait donc par le 

biais de l'économie, la dimension politique des choix économiques n'échappant pas 

aux intellectuels. Beaucoup ont, comme Silva Herzog en 1949, le sentiment que «la 

constitution de la bourgeoisie en classe dominante a déterminé l'évolution du 

régime dans un sens peu favorable aux intérêts populaires».50 ils n'ont pas tout à fait 

tort. En 1968, 5% des familles de la haute bourgeoisie possèdent 285'0 du revenu 

disponible et 50% des familles pauvres 18% du total, comme aux États-Unis et en 

47 Par exemple. Guillermo Montatio, un des fondateurs du Mouvement de Libération nationale (1) est 
membre, comme Ennque Cabrera, du Cercle D'Études Mexicaines (2), Ismaël Coso Villegas est 
membre de la présidence collective du Comité \fietriam,et Estrada \Jillaest député du Parti populaire 
socialiste. (1) Fondé en 1961, le MLN n'est pas un parti politique. li se définit comme « nouvelle 
organisation unitaire des forces populaires et nationalistes du pays. » La moitié des membres sont des 
non-politiques (Alonso Aguilar, Heberto Castiho, EU de Gortari, Flores Olea, Carlos Fuentes, Lôpez 
Câmara...), l'autre moitié représente la gauche du PR I, la vieille garde cardéniste dont Cuauhtemoc 
Cârdenas , fait partie, des syndicalistes du monde rural et ouvrier, et des communistes (Manuel Terrezas 
du PCM, Marcué Pardiiias du PPS ... ) (2) Fondé en 1954 suite au coup d'État américain au Guatémala, le 
Cercle se situe dans le sillage du Congrès Mondial pour la Paix, mouvement international fondé en 1949 
sous l'égide de l'URSS. Le Cercle a pour objectif l'étude des problèmes nationaux et compterait 500 
intellectuels connus en 1960.LEMPÉRIERE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op cit, p.303 et 
p320 
48 ibid, pp350-351 
49 M. NIEDERGANG, «La révolution mexicaine contestée», Le Monde Diplomatique, (octobre 1968) 
50 Selon une enquête menée par Cuadernos Americanos en 1958. Les répondants, marxistes et non- 
marxistes, sont des politologues, des sociologues, des philosophes et des écrivains. LEMPERIÈRE, A., 
Intellectuels, État et société au Mexique, op .cit., p. 305 
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Argentine où il n'y a pas eu de révolution sociale.Sl La croissance économique et la 

concentration du revenu semblent devoir être un processus inter-relié: entre 1950-

69, 5% de la population maintient son revenu, 15% font un gain et 40% subissent un 

dramatique déclin, parallèlement à une dépendance accrue des investissements 

étrangers .52 

Devenu paradigme du progressisme et de l'intérêt national (réforme agraire, 

nationalisations et indépendance de la politique étrangère), corpus idéologique et 

modèle presque mythique, la référence pour les classes moyennes intellectuelles de 

gauche est l'époque cardéniste. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'analyse de 

l'évolution du régime et de la situation politique. On estime la révolution 

inachevée, freinée, tronquée, et «la déférence envers les principes de la Révolution 

conduit à penser que leur rappel dans les discours officiels est, non pas un 

anachronisme, mais une usurpation». 5 3 

Les principaux thèmes de la politisation et de la contestation des années 1960 sont 

donc: des syndicats libres, la libération des prisonniers politiques, la suppression du 

délit de dissolution sociale inscrit dans l'article 145 du code pénal, le respect de la 

Constitution, du vote, de la liberté d'expression et d'association.54 

La critique n'est pas seulement exercée à l'encontre de l'autoritarisme du 

51 On pourrait ajouter que 46% du capital investi dans le secteur manufacturier provient de 
0.3% de toutes les entreprises et que 0.5% des terres privées produisent 30% de l'agriculture 
en 1965 MEYER, LORENZO, «The State and the Masses», dans REYNA, J. L, WEINERT, R. et ail, 
Authoritarism in Mexico, Philadelphie, ISHI publ, 1977, vol 2, p.9 
52 REYNA, JOSÉ LUIS, «Redefining the Authoritarian Regime'>, Aulhoritarism in Mexico, op cii, p. 154 
De 1940 à 1974 les investissements de l'extérieur, majoritairement américains, dans le secteur 
manufacturier passent de 7 à 74% du total des investissements dans ce secteur. 
53 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cil., p305 
54 Tels qu'énoncés dans la revue El Espectador, créée en 1959 par des politologues, des philosophes et 
des écrivains. ibid, p311 



gouvernement mais également contre le modèle de société produit par les politiques 

suivies depuis la seconde guerre mondiale. Cette critique s'est nourrie du marxisme. 

L'activisme des intellectuels et des étudiants ne tient pas son importance de sa 

dimension numérique mais plutôt de celle idéologique. La plus importante 

manifestation de gauche de la décennie, contre la guerre du Vietnam, a rassemblé 

10,000 personnes le 15 mars 1967: on est loin des chiffres atteints l'année suivante.55 

3. AGITATION ÉTUDIANTE: 1940-1960 

3.1 Croissance 

En 1929, l'État concède à l'université son autonomie, ce qui, dans le contexte 

latino-américain, veut dire «passer de l'université autocratique à l'université 

démocratique». 5 6 La pleine autonomie est atteinte en 1933 alors que l'État renonce à 

contrôler l'éducation universitaire et décide de mettre priorité à l'éducation 

technique et rurale, politique renforcée par Crdenas, avec la création de l'Institut 

National de Polytechnique (IPN), où prime une philosophie d'éducation socialiste. 

C'est une période d'effervescence qui entraîne la création d'organisations étudiantes 

comme la Fédération des Étudiants Socialistes de l'Occident (FESO) en 1934, la 

Jeunesse Socialiste de Mexico en 1936 et, création de l'État, la Confédération de la 

Jeunesse mexicaine en 1939. 

De 1940 à 1956 l'UN-AM, dont dépendent les huit établissements de l'École 

Nationale Préparatoire (ENP), profite d'augmentations de budgets et se voit en 1952 

55 La manifestation réunit, entre autres, le ML N, la Direction nationale révolutionnaire du Parti Populaire 
Socialiste et des groupes d'étudiants de 'UNAM. E. V. LOZADA, «Analisis politico del movimiento 
estudiantil de 1968»,op. cit., p.3 
56 M. SIKON1COFF, Le Monde Diplomatique (septembre 1968), p. 7 
57 G. A. MENDIOLA, «El movimiento estudiantil en la UNAM en la década setenta», (Thèse en Sciences 
Politiques et Sociales, UNAM, Mexico, 1985), p.39 
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dotée de la plus grande cité universitaire au monde. L'incorporation des 

universitaires à divers projets gouvernementaux de même que celle de nombreux 

gradés au sein de l'appareil étatique est monnaie courante. Toutefois, la philosophie 

élitiste et l'enseignement traditionnel qui perdurent se voit de plus en plus contestés 

par une population étudiante qui va en augmentant et l'apparition de nouveautés 

de nature politique, scientifique, technique, sociale et pédagogique.58 

En 1945 une nouvelle Loi Organique est votée qui rend possible des 

interventions majeures dans les affaires universitaires, le gouvernement voulant 

garder un contrôle et un espace au travers de la bureaucratie universitaire.59 Dans 

les années 1950 apparaît la première manifestation d'indépendance étudiante face à 

l'État, divisant la Fédération des Étudiants Universitaires (FEU), l'un étant pro-

gouvernemental, arguant que la FEU doit être un organisme de pression. La FEU 

perdra tout prestige auprès des étudiants au milieu des années 1950. 6 O 

Du côté de l'TPN, avec l'arrivée d'Avila Camacho, alors que la population 

estudiantine augmente, viennent de sérieuses diminutions d'assistance aux 

étudiants (dont une partie est d'origine ouvrière, paysanne ou populaire) et de 

budgets, le gouvernement ne voulant ni poursuivre le projet éducatif populiste, ni 

moderniser l'Institut. Cela combiné avec l'accentuation de l'autoritarisme créé une 

situation explosive. En 1942, 1949, 1952 des grèves étudiantes sont durement 

réprimées et celle de 1956 (120,000 étudiants) aboutit à la fermeture de l'internat de 

l'IPN. La FNIET est créée afin de canaliser les demandes étudiantes. La politique 

répressive étatique entraîne la politisation des luttes étudiantes: les forces qui 

promeuvent la lutte sont des groupes politiques nationalistes et des organisations 

58 LEMPÈRIÈRE,A, Intellectuels, État et société au Mexique, op ciL, p. 325 
59 G. A. MENDtOLA, «El movimiento estudiantil en la UNAM en la década setenta», op. cit., p76 
60 ibid, p.  85 
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sociales cardénistes. Le sentiment général est que les problèmes découlent de la 

présence de mauvais dirigeants corrompus et qu'il faut retourner «au bon vieux 

temps» de Crdenas.61  

Conçue pour 30,000 étudiants en 1952, la Cité Universitaire de l'UNAM doit en 

accueillir 20,000 de plus quinze ans plus tard. De 41,000 étudiants en 1961, l'UTNAM 

passe à 47 000 en 1964 et à 48 400 en 1966. Aux mêmes dates, les préparatoriens 

dépendants de l'UNAM passent de 20,000 à 25,600 puis à 29,700. Au total 1'UNAM, 

qui recevait 63 000 étudiants en 1961, doit en accueillir 87,400 en 196762, soit une 

progression de 38.7%, 5.5% par an en moyenne.63 

Les étudiants, qui ont constamment le sentiment d'être en surnombre, dénoncent 

l'insuffisance du budget; l'IJNAM est pourtant bien doté puisque le budget passe de 

167 millions de pesos en 1961 à 385 millions en 1966, soit une augmentation 

nominale de 130% et une augmentation réelle, compte-tenu de l'inflation, de 66%. 

Mais les bâtiments des universités des États sont les moins équipés et souffrent 

également du surnombre, cibles de nombreuses pétitions et grèves un peu partout 

au pays en 1966 et 1967.64 

3.2 Unions étudiantes 

En avril 1966, finalisant une gestation de trois ans, est créée la Centrale 

nationale des étudiants démocratiques (CNED), dont les bases se trouvent à 1'UNAM 

et à l'IPN. Renouvelant avec le syndicalisme universitaire, dotée de nouveaux 

61 GUEVARA NIEBLA, GILBERTO, Antecedantes y desarollo del movimiento de 68, Mexico, Era ,1978 
62 A. GONZALEZ COSIO, «Historia estadistica de la Universidad de México, 1910-1967», (UNAM, 
Mexico, 1968), p. 76 

63 Du côté de I' IPN et de ses lycées, le nombre d'étudiants passe de 17,500 en 1961 à plus de 50,000 en 
1968. STEVENS, E. P., Protest and response in Mexico, Cambridge, The MIT press, p. 187 
64 A.GONZALEZ COSIO, «Historia estadistica de la Universidad de México»,op.cit., p.56 
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leaders, dont Aguilar Talamantes, la centrale regroupe 160,000 étudiants de tous les 

États du pays et est présente dans toutes les mobilisations étudiantes. Plusieurs 

dirigeants étant membres du PCM ou de la JC (Arturo Zama, Valdepmo Garda, Del 

Valle Espinosa), on retrouve dans les thèmes de son programme la démocratisation 

de l'éducation et la «responsabilité de l'impérialisme dans la crise universitaire».65 

Parallèlement à l'unification du mouvement étudiant dans la CNED, la FNET (IPN 

et écoles techniques des États) tente d'être plus indépendante et se retire en 1966 de la 

Confédération de la Jeunesse Mexicaine, création du PRI, traduisant la tendance chez 

les étudiants de vouloir sortir de l'emprise étatique. Le rapprochement entre la 

CNIED et la FNET lors du IVième Congrès Latino-américain des Étudiants qui a lieu 

du 29 juillet au 11 août 1966 à la Havane, aboutit à une alliance entre les deux 

organismes qui déclarent «qu'ils n'ont d'autres chemins qui ne soient avec les 

masses» 66 

3.3 Revendications et luttes 

Entre 1961 et 1968 une douzaine de conflits importants s'ajoutent aux problèmes 

de la capitale dans les universités des États de Michoacân, Oaxaca, Nuevo Leon, 

Sinaloa, Durango, Guerrero, Puebla, Tabasco, Sonora et Chihuahua. On y observe, en 

dépit de la diversité des situations locales, des constantes et des thèmes récurrents, 

l'agitation des étudiants ayant d'abord des motifs internes à l'université tels que la 

qualité de la formation et de la réussite de la professionalisation. 67  À l'UNAM, une 

grève entraîne la démission du recteur Ignacio Châvez, remplacé par Barros Sierra; 

en 1967 les étudiants protestent contre la répression exercée à l'endroit 

d'universitaires dans le Guerrero, dans le Chihuahua (où près de 70,000 étudiants de 

65 G. AMENDIOLA, «B movimiento estudiantil en la UNAM en ta década setenta », op. cit., p. 94 
66 J.A. CUEVAS DIAZ, «Et partido commnista mexicano y et movimiento estudiantit de 1963-1973», 

(Thèse en Sciences Politiques et Sociales, UNAM, Mexico,1983), p.109 
67 LEMPÉRIÈRE.A, Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., pp. 341-345 
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17 écoles d'agriculture font la grève pendant 68 jours) et au Sonora, pour des 

réformes pédagogiques. Le plus grave des conflits a lieu en octobre 1966 dans l'État de 

Michoacàn. En protestation parce qu'un étudiant est mort au cours d'une 

manifestation, les étudiants occupent l'Université de Morelia, soutenus par le 

recteur Elf de Gortarf (il démissionnera). L'armée procède à des arrestations et 

occupe l'université. Une «marche pour la liberté» est organisée en février 1968 pour 

la libération d'un étudiant toujours interné, Aguilar Talamantes (CNED). La manif 

est durement réprimée par les militaires, qui procèdent à nouveau à de nombreuses 

arrestations.68 

La conception qu'ont les étudiants de l'autonomie universitaire se précise après 

l'occupation par l'armée de l'Université Morelia. Alors que pour le recteur Barros 

Sierra, l'autonomie veut dire liberté d'enseignement et de recherche, les étudiants 

ajoutent à ces principes le droit à l'inviolabilité territoriale, droit dépourvu de 

fondement juridique, mais fortement ancré dans les mentalités estudiantines. 69 

Les étudiants luttent pour des améliorations et des réformes internes, d'ordre 

pédagogique, matériel, organisationnel et politique, ils veulent une augmentation 

du budget des bourses, la diminution des coûts d'admission, l'élargissement de 

l'accès aux centres éducatifs, la modernisation et la fonctionnalité des institutions 

universitaires, l'éducation populaire et scientifique, une meilleure formation, 

l'augmentation du nombre des professeurs. À ces nombreuses récriminations il 

faut ajouter l'abolition de l'examen d'admission (accordée par Barros Sierra), la 

modernisation et la création de locaux adéquats (meilleurs conditions pour étudier), 

la participation aux gouvernements (juntes) des écoles et des universités, la lutte 

AMb contre l'enchaînement corporatiste étatique imposé aux étudiants (CJM,  FNET: 

68 ibid 

69 A. DOMINGO, «Preparen, Apunten, Fuego», Politica, no 157, 1/11/1966 
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maillons), l'abolition des corps répressifs tels que les Cuerpos de Viligencia de 

l'UNAM, l'autonomie et la liberté politique universitaire.70 Les besoins de 

changements sont évidents. 

Une partie des troubles politiques à l'UNAM vient de l'utilisation des étudiants 

par les factions priistes. Après plus de dix ans de neutralité et de tranquillité 

politique, l'UNAM devient un terrain des luttes de factions au sein du Pm: en 1961 à 

l'occasion de l'élection du recteur Ignacio Châvez, en 1965 pour sa réélection, en 1966 

lors d'une grève à la faculté de Droit qui le force à démissionner.71 Les consignes 

peuvent être exécutées grâce à l'existence de «faux leaders» ou leaders manipulés 

dont on comprend trop tard les intentions et la duplicité, tant le phénomène du 

liderazgo fait partie de l'univers familier des étudiants.72 

Comme nous l'avons vu, de 1956 à 1968 apparaît un réseau important au 

Mexique de mouvements sociaux. Période troublée de luttes de diverses natures face 

auxquelles le gouvernement démontre autoritarisme et intransigeance. La réponse 

autoritaire aux conflits de 1958 et 1959 créée chez les étudiants un sentiment de 

solidarité avec les luttes ouvrières et la décennie qui s'amorce est celle de leur réveil 

politque. 7 3 Les étudiants en Sciences, en Économie et en Sciences Politique et Sociale 

de l'UNAM se mettent en grève par solidarité avec les médecins en grève en 1965, et 

vont appuyer les chauffeurs d'autobus en 1966, puis un nombre infini de petits actes 

de solidarité avec les luttes ouvrières et populaires. aura lieu jusqu'en 1968.74 

70 LEM PÉRIÈRE,A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit, p. 340 
71 Châvez est un candidat de Lôpez Mateos et s'y oppose un candidat d'obédience alémaniste, Garcia 
Lôpez. Au lendemain de l'élection est lancée une bande d'étudiants contre le rectorat. En 1965 Châvez 
fera de même, utilisant des Sociétés d'élèves et les divisions internes de la FEU. ibid, p333 
72 !bid, p. 334 
73 «Succeslôn en la UNAM», Politica (no 13, 1/11/1960), p.10 
74 G. A. MENDIOLA, «El movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta»,op. cit., p22 
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En 1961 les pétitions pour la libération de Siqueiros et les leaders syndicaux 

Vallejo et Campa circulent. L'influence politique et idéologique de la Révolution 

cubaine, tout comme dans les secteurs culturels mexicains, a un impact important 

chez les étudiants. Cârdenas n'est-il pas intervenu auprès du dictateur cubain Batista 

en 1955 en faveur de la libération de Fidel Castro, emprisonné depuis l'attaque de la 

caserne de Moncada en 1953? 75  L'ex-président mexicain n'était-il pas, le 26 juillet 

1959, sur l'estrade à la Havane, assistant, aux côtés de Castro et du président Dorticos 

à la première parade de la nouvelle armée populaire?76 Ainsi, les mobilisations en 

solidarité avec les Cubains fidélistes et le peuple vietnamien de même que les 

protestations contre l'intervention américaine en République Dominicaine en 1965 

sont fréquentes, et la brutalité de la répression de ces manifestations ne fait que 

renforcer le sentiment de solidarité des manifestants.7 7  

3.4 Idéologies 

Les étudiants ne forment pas un bloc homogène. Tout comme à l'extérieur, il 

existe une polarisation de la gauche et de la droite. Les manifestations pro-cubaines 

ont leur répondants dans les manifestations anticommunistes des étudiants 

catholiques. À l'UNAM, la droite est représentée par le Comité National Juvénile du 

PAN, la Paroisse Universitaire et le MI.JRO (Mouvement Universitaire 

d'Orientation Rénovatrice). Ce dernier serait protégé par l'extrême-droite du PR1 (et 

la CIA selon plusieurs, étudiants, professeurs, écrivains). Son objectif: dénoncer le 

communisme et toute forme de soutien à Cuba. Porté sur les actions brutales, il est 

condamné en 1964 par la hiérarchie ecclésiastique.7 8  Leur importance semble 

75 Profitant d'une amnistie générale, Castro s'exilera au Mexique d'où il préparera sa révolution. CLERC, 
JEAN-PIERRE, Les quatre saisons de Fidel Castro, Pans, éd. du Seuil, 1996, P. 87 
76 ibid, p. 146 
77 E. V. LOZADA. «Analisis politico del movimiento estudiantil de 1968», op. cit., p.3 
78 «Las grietas del MURO», Polftica (no 89, 1/01/1964), pp. 24-26 
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• .,,,. 
étudiants  été négligeable, l'effervescence de gauche, 

qui fondent dans ces années un microcosme politique doté de ses partis, de ses 

leaders et de ses motifs de mobilisation.79  

Les principaux foyers de politisation de l'TJNAM sont la faculté de Droit, l'École 

Nationale d'Économie (UNE), l'École Nationale de Sciences Politiques et Sociales 

(ENCPS), et dans une moindre mesure la Faculté de Philosophie et de Lettres.80 

Certains groupes d'étudiants de ces facultés se rattachent à une organisation 

extérieure (Groupe Miguel Hernàndez8i, Groupe Maritegui82, Fraction Étudiante 

du Parti Ouvrier des Travailleurs, trotskystes, LCE, UNER et POR), dénotant une 

radicalisation du milieu étudiant dans le secteur des Humanités. 

Les organisations de gauche et d'extrême-gauche ont déployé une intense activité 

au début de l'année 1968: la CNED a tenu son deuxième congrès en mai et un 

plénum à Morelia en juillet, l'UNER son premier congrès en juillet également, la 

Ligue Communiste Spartacus en plénum en février, sans parler des réunions et 

meetings organisés par le PCM à Morelia et d'autres universités de province.83 

Les années 1960 représentent chez les étudiants le début de la rupture avec 

l'idéologie de la Révolution mexicaine, suivant en cela la rupture entamée par de 

larges secteurs intellectuels à la fin des années 1950. Elles sont aussi le début de la 

critique des fondements idéologiques soutenus par le gouvernement et un 

questionnement global de la société mexicaine, de l'État, de l'apparente stabilité 

économique et politique et de la culture en général. Ce questionnement se fait en 

79 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.  332 

80 ibid. p. 337 

81 Guérillero mexicain assassiné avec sa famille dans les années 1950. 

82 Du nom de José Carlos Mariategui qui, en exil à Mexico en 1923, fonda avec Victor Raul Haya de la 

Torre, I'APRA (Alliance populaire révolutionnaire américaine), parti indigéniste et anti-impérialiste péruvien. 

83 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op.cit., p.373 
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vertu de problèmes structurels: 

- Une cassure des valeurs sociales morales dominantes dans la société bourgeoise en 

général; 

- L'existence d'un État répressif et autoritaire qui étouffe l'expression politique en la 

gardant sous son contrôle et intolérant face aux modèles non-conformes. L'idéolo .gie 

de la révolution mexicaine est perçue comme la base première de la domination, le 

fonctionnement de l'État étant possible grâce au modèle culturel, ou idéologie 

dominante, et le nationalisme comme composante centrale; 

- Le début d'une situation économique critique dont le dénouement fut la crise 

économique des années 1960, où l'on dénote l'augmentation de la misère urbaine, la 

concentration de la richesse et la paupérisation paysanne; 

- L'inadéquation des mécanismes universitaires pour les nouvelles classes 

moyennes ascendantes, l'idéologie libérale élitiste des universités étant en 

contradiction avec la nouvelle réalité. 

Les pouvoirs en place semblent n'avoir d'autre réponse à apporter aux 

problèmes, réels, de formation professionnelle, d'adaptation des structures 

éducatives, et ceux liés au nombre croissants d'étudiants, que la manipulation 

politique, les ingérences dans le syndicalisme étudiant et l'utilisation de l'armée dans 

les conflits. 

Par conséquent, le discrédit du régime ne cesse de s'accentuer auprès de couches 

sociales auxquelles conviennent peu «en raison de leurs qualifications et de leurs 
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capacités critiques, les méthodes éprouvées de l'autoritarisme populiste».84 Le 

processus qui explique l'aspect solidaire et organisationnel du mouvement de 1968 

est une convergence progressive des luttes étudiantes de l'UNAM, des écoles surgies 

durant Cârdenas et des écoles normales, alors que la multitude de combats de 

caractère social et politique apporte une expérience politique aux étudiants de niveau 

moyen et supérieur. 

Ce' fut dans ces années que ce sont rencontrés, dans un processus graduel, les deux 

«versants» du mouvement, à savoir l'JPN et son anti-impérîalisme, et I'UNAM et 

son anti-autoritarisme. 

84 LEMPÉRIÈREA. , Intellectuels, État et société au Mexique, op.cit., p. 349 
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85 CLIN E, H. F., Mexico: Revolution to Evolution 1940-1960, New-York, Oxford Press, 1971, p.  154 
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CHRPITRE I 

Deuxième partie LE PARTI RÉVOLUTIONNAIRE INSTITUTIONNEL 

1. STRUCTURE DU PRI ET SYSTEME POLITIQUE 

1.1 Structure 

Nous l'avons dit, le PRI est né du PRM lui-même issu du PNIR S'il a évolué, 

nous le décrirons tel qu'il fut organisé par LSzaro Cârdenas, le système demeurant 

pour l'essentiel le même dans les deux décennies suivantes. 

Certains, comme Albert Meister, trouvent au parti mexicain une ressemblance 

avec les partis des pays socialistes86, d'autres, comme Marcel Niedergang, avec une 

structure moderne de pyramide aztèque. L'une et l'autre de ces comparaisons font 

référence à un parti fortement centralisateur et unique. Selon d'autres définitions, le 

PRI aurait emprunté au Labour anglais son «hétérogénéité et son élasticité, ainsi que 

l'intégration des syndicats; au parti radical français, l'association avec les notables et 

la répartition systématique des places. Il ressemblerait également aux partis 

américains par son aspect de grande machine électorale. Enfin, comme le fascisme 

italien et la phalange franquiste, il est nationaliste et de tendance corporatiste».87 

86 Avec l'Alliance socialiste de l'ex Yougoslavie. « Dans les deux cas, le contrôle des membres de base sur 
leur organisation est très faible et dans les deux cas on peut parler de rituel ou de «cérémonial électoral» 
puisque aucune organisation concurrente de taille n'offre à l'électeur la possibilité d'élire un autre 
candidat.» MEISTER, ALBERT, Le système Mexicain, op. cit.,p. 43 
87 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico le pain et! es jeux, op. cit., p.37 Pour sa part, Pablo G. Casanova 
conçoit le fascisme au Mexique en termes de colonialisme intérieur, retrouvant des traces au centre et 
au sud du pays où subsisteraient une culture politique traditionaliste, là où il n'y a pas d'économie de 
marché. G. CASANOVA, P., La démocratie au Mexique, op. cit., pp. 248-252 
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La structure du parti donc est essentiellement l'oeuvre de Cirdenas qui remplaça 

la base régionale du parti par 4 unités fonctionnelles non-régionales, chacun des 

secteurs (militaire, travailleur, agrarien et populaire) étant représenté aux niveaux 

du local, de l'état et du national, nationalisant et centralisant les politiques et 

donnant au parti le contrôle direct sur les éléments locaux. Le secteur militaire fut 

abolit lors de la réorganisation du parti par Avila Camacho, en 1945. 

À la base du parti, qui en 1966 comptait 8 millions de membres 88, nous 

retrouvons les comités municipaux, chacun d'eux ayant un représentant pour 

chacun des secteurs: paysan, ouvrier et populaire. Ces comités sont chapeautés par 

les 32 comités d'États, qui le sont à leur tour par le Congrès National puis couronnés 

par le Comité Exécutif National (CEN). Ces instances constituent la voie d'accès 

officielle, des postes électifs de maires, de députés d'État, de députés et de sénateurs 

fédéraux, de gouverneurs, et de Président de la République. Plus une «courroie de 

transmission entre l'élite et le peuple que pyramide démocratique» 89, le PRI ne 

dispose d'aucune autonomie. Le chef de l'Exécutif lui impose ses principaux 

dirigeants et ses candidats aux plus hauts postes. Même les membres de ses comités 

municipaux sont nommés par le comité national sur la base d'une consultation au 

niveau des comités des États. 90  

L'Assemblée nationale ne désigne que le président et le secrétaire général. II 

n'existe aucune obligation statuaire pour qu'elle soit convoquée en dehors des 

périodes d'élections présidentielles, ce qui caractérise assez bien le parti dans son 

aspect de grande machine électorale à l'américaine. Au Conseil national, chacun des 

88 G. CASANOVA, P., La démocratie au Mexique ,op.cit., p.1 14 
89 MEISTER, ALBERT, Le système mexicain, op. cit., p.  129 
90 Les membres des comités municipaux sont nommés par le comité national, sur la base d'une 
consultation au niveau des comités des États: c'est contre ces nominations qu'avait voulu se dresser 
Carlos Madrazo, alors qu'il était le premier ministre du parti. Il tut contraint de démissionner de son poste 
en 1965 à la suite d'une campagne de protestation de dirigeants politiques et syndicaux. 
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secteurs a ses représentants mais ne bénéficie seulement que d'une voix. 

Au sommet, le PRI est composé de tendances correspondant à des factions 

personnalistes qui depuis les années 1940 se réduisent à deux grands réseaux: à 

gauche, les cardémstes et lôpezmatéistes et à droite les alémanistes, dont Dfaz Ordaz. 

La puissance du CEN a transformé le parti en machine centralisée directement aux 

ordres du président, la structure centralisatrice par laquelle les divers comités, 

assemblées et conventions qui s'étagent aux niveaux fédéral, régional et local sont 

directement rattachés aux organes supérieures. 

Il y a peu de conflits parmi les élites. Pour monter, un individu a à faire son 

chemin lentement dans les rangs et «pendant ce long et rigide processus de 

recrutement, il y a eu plusieurs opportunités d'expulser ceux n'étant pas assez 

déférents envers l'autorité, ceux qui sont incapables de résoudre les conflits en privé 

ou les intrigues de la nombreuse clientèle des réseaux et les relations patron-

client».91  

1 .2 Régime présidentiel 

La Constitution prévoit un régime présidentiel de type nord-américain: le 

Président nomme les membres de son cabinet gouvernemental (des secrétaires), sans 

91 KAUFMAN PURCELL, S., «The Futur of the Mexican System», Authoritarism in Mexico, op.cit , p. 164 
Ajoutons que: « Dès le début de ses études, notre futur politicien sera intégré à un ou plusieurs «clans» 
D'abord celui de la province dont il est originaire, ensuite celui de sa ville natale, ou bien celui de sa famille si 

celle-ci a quelque influence. Il adhérera aussi au groupement de sa «génération», c'est-à-dire à sa 

promotion universitaire. Son titre d'avocat en poche, il s'inscrira à une des trois sections du PAl. Il 
réservées aux délégués syndicaux désireux de faire carrière. La section paysanne au contraire, même s'il 
n'est pas paysan, et la section populaire lui seront ouvertes. Quand il sera intégré à l'appareil, il devra 
partager son temps entre l'emploi public qui lui aura été fourni par le parti, même si ses fonctions sont des 

___ plus vagues, et sa participation à des comités politiques en période d'élections. ( ... ) Quand il aura ainsi 
affirmé ses qualités et son adresse, il sera admis dans la faction de son protecteur. Cette faction est à la 
fois politique et économique. Certains de ses membres sont des politiciens, d'autres des hommes 
d'affaires. ( ... ) C'est le système des «lobby »qui prédomine.» KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico le pain 

et les jeux, op. cit., p. 40 
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que celui-ci soit responsable devant la Chambre des députés. Cependant, à la 

différence des Américains, le Président mexicain exerce pendant six ans des pouvoirs 

quasi illimités. Seule la Cour Suprême de justice agit avec une certaine 

indépendance par rapport au pouvoir Exécutif et constitue dans certaines occasions 

un frein aux actes du Président et de ses collaborateurs. Dans les grandes lignes, elle 

suit la politique de l'Exécutif et lui donne en fait une plus grande stabilité. 92 Les 

pouvoirs du Président dont l'essentiel, note Lempérière, réside en fait dans la 

capacité de contrôler tous les processus électoraux, émanent de la connaissance qu'a 

le chef de l'Exécutif des rapports de force à tous les échelons du parti, et de la qualité 

de ses réseaux personnels. 9 3 

Tout comme le Sénat, la Chambre des députés, où le PRI dispose en permanence 

d'une écrasante majorité94, n'a pas de poids au pouvoir décisionnel et n'est en réalité 

qu'une «simple chambre d'enregistrement de la volonté présidentielle ». 95  Le 

principe fédéral est également dévié, les gouverneurs élus durant un sexennat étant 

tous des fidèles du président. Celui-ci détient le privilège de nommer le candidat du 

PRI destiné à lui succéder. Au terme du processus de sélection effectué parmi les 

hiérarques du pouvoir, celui-ci est dévoilé au public, issu de tractations secrètes qui 

ne laissent aucune place à des procédures démocratiques à l'intérieur du PRI. La 

puissance du Président est telle parce qu'il sait compter avec les intérêts créés au sein 

d'une haute caste de fonctionnaires publiques et de grands hommes d'affaires, qui 

92 G. CASANOVA, P., La démocratie au Mexique , op. cit., p. 20 
93 LEM PÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.1 75 
94 En 1967, 177 députés sur 178 sont élus sur les listes du parti. MEISTER, ALBERT, Le système 

mexicain, op. cit., p.  129 
95 ibid. «Les projets qui obtiennent une approbation majoritaires n'ont jamais à faire face à une 
opposition de plus de 5% des voix » note P.G. Casanova dans La démocratie au Mexique, op.cit., p. 15 
«Lesdéputés de la Chambre discutent parfois, mais approuvent toujours» écrit pour sa part José Luis 
Cecena (Siempre! , janvier 1968). 
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forment dans les États de puissants réseaux d'intérêts. 96  

1.3 Armée 

Le Mexique a dépassé l'étape du militarisme et aucun militaire n'occupe de 

poste-clé au sein du gouvernement depuis les années 1940. Si les dépenses de l'État 

pour l'armée étaient en 1925 de 44% du total des dépenses fédérales, elles ne sont 

plus que de 6% en 1963. En 1968, l'armée absorbait un pourcentage du budget de l'État 

inférieur à celui assigné aux forces armées de tous les pays de l'Amérique latine, sauf 

le Costa Rica. 97  

1.4 Système électoral et opposition 

La loi électorale de 1946 est contraignante. Pour participer aux élections, un parti 

doit avoir satisfait à des exigences concernant notamment le nombre d'adhérents et 

leur répartition sur le territoire, et avoir été enregistré par le Ministère de l'Intérieur. 

Pour recevoir l'accréditation qui permet aux partis d'apparaître sur scrutins et d'avoir 

du temps gratuit à la télévision et à la radio, les partis d'opposition doivent prouver 

qu'ils agiront plus ou moins comme «opposition loyale>) et doivent renoncer 

d'attaquer les bases de la légitimité du système. 98  Outre le PRI, quatre partis 

seulement ont obtenu l'enregistrement officiel entre 1948 et 1968. Partis d'opposition 

financés par le gouvernement, ils ont été incapables de rivaliser avec la machine 

électorale priiste et ses moyens de pression sur les électeurs et le PRI est resté 

96 À propos de la procédure de désignation du président: «C'est encore un mystère, même pour les 
initiés. D'après certains, c'est le président de ta République ( ... ) Mais il se trouve que plusieurs présidents 
ont été désignés et élus, alors qu'ils ne satisfaisaient pas à tous les critères qui en auraient fait les 
candidats logiques du système». KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico :le pain et les jeux, op.cit., p.41 
97 G. CASANOVA, P., La démocratie au Mexique, op. cit., p. 51 
98 MEYER, LORENZO, «The State and the Masses», Auttioritarism in Mexico ,op. cit., p.9 
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- invaincu, avec des pourcentages de votes si élevés qu'il fait figure de parti unique.99  

Le terme «opposition» définit mal le rôle de ces partis qui appuient les candidats 

priistes en échange de concessions et, conséquemment, sont davantage des groupes 

de pression idéologiques, des satellites du PRI, les groupes du pouvoir organisant, 

financent et contrôlant les partis qui deviennent ainsi leur instrument juridico-

politique constitutionnellement sanctionné pour la lutte civique.100 

Sauf dans le cas du PAN, dont les cadres et les sympathisants, peu nombreux, se 

recrutent dans les classes moyennes et supérieures urbaines du nord du pays, leur 

représentativité sociale et leur capacité de mobilisation politique sont quasiment 

nulles. Le «cérémonial électoral», pour reprendre l'expression de G. Casanova, 

devient un rite où la population entérine le président déjà choisi. 

L'opposition est d'autant plus difficile que le PRI se garde de renier l'idéologie de 

la Révolution dans les années 1950: la réforme agraire, les nationalisations, restent 

des principes dans l'idéologie du régime, même s'ils ne connaissent pratiquement 

plus d'application pendant les années 1950. Et cette révolution permet une certaine 

démagogie verbale. Par exemple, un candidat à la présidence, à un journaliste qui lui 

99 Le Parti Populaire, fondé par Lombardo Toledano en 1948, réunit la gauche intellectuelle marxiste, 
c'est- à-dire le courant radical de la famille révolutionnaire. A partir de 1958, le désormais PPSocialiste se 
rallie toujours au candidat du FR1 et les propositions de lois rédigées par ses quelques députés sont 
presque toujours rejetées par la Chambre. Le Parti Authentique de la Révolution Mexicaine (PARM) 
représente les «vieux généraux de la Révolution» et le Parti Nationaliste Mexicain (PNM), qui a perdu son 
enregistrement en 1964, a pour unique objectif la suppression des articles anticléricaux de la Constitution. 
Quand au Parti Communiste mexicain, il est encore plus marginal. À droite, le Parti de l'Action Nationale, 
fondé en 1936,est le pendant urbain de l'Union nationale Sinarquiste. Identifié par la gauche comme le 
parti de l'Église et de la grande bourgeoisie du secteur privé. Seul parti à refuser toute identification avec la 
Révolution. Issus de l'opposition des catholiques et des hommes d'affaires au cardénisme, le PAN a une 

conception anti-étatique du pouvoir, inspirée de la doctrine sociale catholique. Le PRI n'a jamais perdu 
d'élection présidentielle, de sénateur et de gouverneur d'État. Dans ses meilleurs moments, l'opposition 
a occupé 5% des sièges à la Chambre des députés. Les élections pour les présidences suivantes ont eu 
ces pourcentages du vote populaire: Cârdenas, 98%, Camacho 94%, Diaz Ordaz 89% P.G.Casanova, La 

democracia en Mexico, op.cit., p.38 

100 MEISTER, ALBERT, Le système mexicain, op. cit., p.164 
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demande si les populistes et les gens de gauche auront une place au sein de son 

cabinet, dira que «des termes comme gens de droite et gens de gauche ne s'appliquent 

pas au Mexique. Ici, il y a les révolutionnaires et les réactionnaires. Les 

révolutionnaires, ce sont ceux d'entre nous qui sommes au PRI; les réactionnaires, ce 

sont ceux qui sont dans les autres partis. Tous les membres de mon gouvernements 

seront des Mexicains révolutionnaires» 101 

Pays semi-féodal au siècle dernier, Mexique n'a jamais connu de démocratie à 

l'occidentale, malgré ce que les gouvernements et les idéologues de la Révolution 

prétendent. ils affirment avoir été fidèles à la théorie classique de la démocratie et de 

l'économie, «donnant une mauvaise interprétation de l'histoire pour que leur 

fidélité à Montesquieu et à Madison (qui ont inspiré la Constitution de 1917) ne soit 

pas mise en doute, et tout ceci à cause d'un complexe de culpabilité et d'un processus 

de simulation qui les empêche de voir les véritables problèmes et qui finalement 

leur permet de les cacher».102 

Nous l'avons vu, la prééminence du PRI relativise tout le processus 

démocratique, de même que le système corporatif lui permet de la «guider». Un 

candidat au sein du parti est désigné par le haut et pour monter les échelons de la 

hiérarchie, on doit compter sur les liens liés au lieu d'origine, voire familiaux, 

parallèlement à l'attitude et l'aptitude du candidat. L'ascension est plus ou moins 

lente, selon le cas, la cooptation pouvant accélérer le processus. 103 

101 Newsweek (1/07/1982) Le candidat est Miguel de la Madrid Hurtado. 

102 G.CASANOVA, P, La democracia en Mexico, op. cit, p.83 

103 «L'immense majorité des Mexicains restent en dehors des partis, ceux qui en sont membres se 

rencontrent surtout dans la classe moyenne, ou dans la classe riche des centres urbains -avocats, 

11ffl~ 

bureaucrates, «travailleurs millionnaires», politiciens spécialisés qui, dans les périodes électorales, 

mobilisent et manoeuvrent les citoyens. Les citadins ne les approchent que comme de véritables entités 

métaphysiques et eux ne se laissent approcher des citoyens que comme intermédiaires du 
gouvernement, de l'Église, ou des grands chefs d'entreprise». G. CASANOVA, P., La démocratie au 

Mexique, op.cit., p.164 
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Le système rend l'intermédiaire indispensable à tous les échelons et 

institutionnalise pratiquement la mordida (pot de vin), d'autant plus que le salaire 

des fonctionnaires est misérable. Le jeu politique reposant sur la personnalisation, 

l'intermédiaire devient ainsi l'instrument nécessaire permettant au citoyen d'être 

écouté, au détriment du droit et de l'équité. L'intermédiarat a pour conséquence 

d'affaiblir la volonté de démocratisation. 104 

En somme, ce n'est ni une démocratie, ni un régime dictatorial: le véritable 

élément substantiel est l'État, le Parti étant, comme le note Paz, «son bras et son 

instrument». Mais il demeure patrimonialiste, le chef de gouvernement considérant 

l'État comme son patrimoine personnel et ceux qui travaillent pour l'État comme 

une grande famille. Ce patrimonialisme engendre des contradictions, notamment 

au sein de la bureaucratie, qui se dit et se veut moderne mais qui traîne comme un 

boulet des relents de courtisanerie.105 

104 «L'intermédiaire est le plus sûr garant du statu quo: s'il aide à satisfaire les suppliques et les requêtes 
qui passent par lui, jamais il n'a intérêt à ce que les tensions et les contradictions sociales s'atténuent au 
point que les groupes ou individus clients en viennent à pouvoir se passer de ses services. 
L'intermédiaire utilise abondamment le vocabulaire révolutionnaire, surenchère verbale. L'expérience 
directe des Mexicain leur montre que ce qui a nom démocratie moderne est, dans la réalité, une 
transposition du paternalisme féodal, que le républicain se borne à la forme mais non au contenu des 
actes politiques». MEISTER, ALBERT, Le système mexicain, op. cit., p.  160 
105 «C'est pourquoi le corps des fonctionnaires et employés gouvernementaux, des ministres aux 
huissiers et des magistrats et sénateurs aux concierges, loin de constituer une bureaucratie 
impersonnelle, forme une grande famille politique attachée par des liens de parenté, d'amitié, de 
compérage, de concitoyenneté et autres facteurs d'ordre personnel. Le patrimonialisme est la vie privée 
incrustée dans la vie publique. ( ... ) La contradiction entre la société courtisane et la bureaucratie 
technocrate n'immobilise pas l'État, mais rend sa démarche difficile et sinueuse. Il n'y a pas deux politiques 
au sein de l'État : il y a deux manières de comprendre la politique, deux types de sensibilité et de morale. » 
PAZ, OCTAVIO, Rire et Pénitence ,Paris, Gallimard,1 983, pp.53- 54 
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2. In NFITURE RUTOHITRIRE DU RÉGIME 

2.1 Corporatisme 

Les imperfections du régime étaient des défauts qui disparaîtraient avec le 

temps, croyait-On. Dans les années 1960, ceux-ci apparaissent comme le caractère 

essentiel plutôt qu'un défaut accidentel, une sorte d'autoritarisme dans lequel les 

formes démocratiques masquent un exécutif sévère qui orchestre la vie mexicaine 

pour servir les intérêts d'une élite étroite.I06 Certains, comme Lorenzo Meyer, 

n'hésitent pas à prétendre que la Révolution mexicaine n'a jamais détruit la nature 

autoritaire de la vie politique mexicaine, l'ayant tout simplement modernisée.107 

Autoritarisme, corporatisme et populisme sont intimement liés: plus un régime 

est populiste, plus le corporatisme est englobant et plus l'autoritarisme s'accentue. 

Caractéristique des pays latino-américains, solution ou opportunité, il est efficace 

dans un pays hétérogène, où une fraction importante de la population est peu 

éduquée et économiquement pauvre. 

Le PRI compte ses millions de membres en intégrant sous forme corporative des 

groupes sociaux divers. Comme nous l'avons vu, à la structure territoriale du parti 

se juxtapose celle des trois secteurs, paysan, ouvrier et populaire, dont chacun réunit 

des syndicats (CNC et CTM, CNOP) et des organisations professionnelles. Ces 

secteurs font cependant l'objet d'un contrôle étroit par l'intermédiaire des leaders 

syndicaux dévoués au PRI, les charros.. 

Bien que le corporatisme du régime, accentué par Cârdenas, ait alors donné 

106 REYNA, J.L., WEINERT, R. et ail, Authoritarism in Mexico, op.cit., p.3 
107 ibid p.4 

ria 



effectivement à une partie de la population une représentativité, elle devient 

quelque peu factice avec le temps. Le système corporatif donne à la population une 

forme de représentation politique, mais ce contrôle politique a des effets secondaires, 

entraînant chez elle une forme de léthargie politique.108 De surcroît, le nombre de 

groupes d'intérêts intégrés à l'organisation priiste ayant augmenté notablement dans 

les années 1940, devenant un facteur de modification des orientations collectivistes 

et prolétaires, au travers de l'affiliation d'organismes représentant des niveaux de 

classes variées dans un secteur donné ' 09, le régime est amené à rechercher l'alliance 

des classes moyennes et de la bourgeoisie d'entrepreneurs qui se constitue à partir de 

celles-ci. Ainsi, les classes moyennes sont au coeur de l'équilibre du système, la 

CNOP fournissant la majorité des dirigeants du PRT et des titulaires de charges 

électives, au détriment de la représentation des paysans et des ouvriers.110 

Une thèse veut que le corporatisme latino-américain soit fortement associé avec 

le capitalisme dépendant, caractéristique des pays en voie de développement ou 

«développement-associé-dépendant». Le contrôle politique des classes ouvrières 

exercé permet de créer un climat favorable pour le capital privé et étranger que l'on 

tente d'attirer par une main-d'oeuvre bon marché et disciplinée.111 L'intelligentsia 

mexicaine qui est demeurée attachée aux principes de la Révolution voit l'État 

désormais au service de la haute bourgeoisie. L'investissement étranger, 

108 «Des interviews effectuées par plusieurs psychologues démontrent qu'il est difficile de trouver 
quelqu'un -dans les villages où 70% ou plus de la population est analphabète- qui possède des concepts 
tels que ceux de liberté, stalinisme, monde libre, etc» RUDEL, CHRISTIAN, Mexique des Mayas au 
pétrole, Paris, Karthala, p.45 
109 Par exemple dans le secteur agraire, le membre de l'ejido n'est plus le seul représenté, il y a aussi le 
salarié, le propriétaire terrien, les techniciens, la Société mexicaine des Agronomes, etc. Ou encore 
dans le secteur travailleur, deux blocs avec des vues diamétralement opposées sur la plupart des choses 
s'opposent. Le secteur populaire, plus hétérogène, est le principal bénéficiaire des changements 
sociaux et économiques. REYNA, J.L., «Redefining the Authoritarian Regime», Authoritarism in 
Mexico ,op. cit., p.  155 
110 ibid, pp 160-163 
111 CAR DOSO, F. et aIl, Authoritarian Bresll, Buenos Aires, éd. Stepan J.L Reyna, R. Weinert, L.Meyer, 
P.Smith, R. Kaufman et S. Kaufman Durceil tentent de démontrer que la thèse élaborée par le groupe 
de chercheurs argentins s'applique également au Mexique (Authoritarism in Mexico ,op. cit.) 
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principalement américain, qui était en 1940 de $450 millions, n'est-il pas passé à $4 

milliards U.S. en 1974, sans pour autant améliorer le sort des moins nantis? 11 2 

2.2 Populisme 

La prolifération de groupes et d'organisations à l'intérieur de l'État mexicain 

amène à une structure bureaucratique qui sert non pas de base à la démocratie mais à 

exercer une domination politique. Le populisme active les groupes stratégiques et 

les incorpore dans l'appareil de l'État, contrôlant et dé-radicalisant leurs demandes: 

l'État obtient l'appui populaire à travers des représentations d'intérêts, tout en 

empêchant une réelle mobilisation politique de ces secteurs. Toutefois le 

corporatisme permet de régulariser les conflits. Exigeant de l'État une certaine 

versatilité pour répondre aux pressions populaires, ses réactions vont de la 

répression à l'acceptation des demandes. Le mode dominant n'est pas dans les deux 

extrêmes mais consiste plutôt à une subtile combinaison de cooptation et de «token 

responsivness» (jeton, ou bon de sympathie) qui change les pressions populaires en 

issue sans danger. 

Quand cette stratégie ne réussit pas et que des comportements violents résultent, 

la répression est utilisée. L'existence d'institutions apparemment démocratiques 

donne aux masses incorporées un sentiment de participation politique. La 

dépolitisation dans le système politique mexicain permet l'utilisation sophistiquée 

du processus de marchandage à l'intérieur des limites permises par l'État. C'est une 

alternative à l'usage indiscriminé de mesures répressives. Si les demandes n'étaient 

pas détournées, elles auraient à être supprimées; donc l'organisation politique 

112 Entre 1940 et 1974, l'investissement étranger dans le secteur manufacturier est passé de 7 à 74% de 
l'investissement total dans ce secteur. Le gros de cette croissance c'est effectuée entrel 955 et 1960, 
passant de 35 à 56% du total des investissements. L'âge d'or du capital mexicain des années 1940 est 
terminé. REYNA, «Redifining the Authoritarian Regime», Authoritarism in Mexico ,op. cit., p157 
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mexicaine agit comme une barrière des discussions. 113  Le talon d'Achille du système 

corporatif? L'absence de structures pour absorber les mobilisations politiques 

autonomes. 

* * * 

Différents facteurs structurels et conjoncturels expliquent donc les tensions qui 

dans les années 1960 ont des répercussions au sein de la société intellectuelle et 

universitaire au Mexique. 

D'une part, les orientations économiques et politiques prisent par le pouvoir 

dans l'après-guerre sont critiquées, d'autre part plusieurs éléments du système 

politique sont de sérieuses entraves à sa modernisation et à sa démocratisation. 

Avec les luttes ouvrières, un réveil politique s'opère chez les étudiants qui 

s'organisent en syndicats, adhèrent à une multitude de regroupements politiques de 

gauche, dénoncent l'infiltration du PRI dans les diverses associations étudiantes, 

revendiquent des réformes dans l'éducation, des améliorations matérielles pour les 

universités, et participent à de multiples manifestations à caractères national et 

international. 

L'autoritarisme caractérise de plus en plus le parti, au pouvoir depuis près de 

quarante ans. La répression semblant être l'unique réponse aux revendications, de 

quelque nature qu'elles soient, la marmite est suffisamment pleine pour qu'en 

juillet 1968 une simple altercade d'étudiants dégénère en affrontements et se 

- transforme en un mouvement de contestation du régime. 

113 ibId P. 161 
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CHBPITRE II 

LE MOUVEMENT de 1968: PREMIERE SÉQUENCE 

«La révolte est le 
moteur de l'histoire» 

-Albert Camus 

Il importe de savoir que le mouvement s'étend à l'échelle nationale, le CNH étant constitué 

d'alliances inter-universitaires. De nombreuses manifestations ont lieu sur les places publiques et dans 

les rues de Monterrey, Puebla, Chilpancingo, Villahermosa, Oaxaca, Morelia et plusieurs autres villes, 

tout au long de l'été et de l'automne 1968, souvent très durement réprimées. Mais il demeure que c'est à 

Mexico que le mouvement a prit naissance, qu'il a récolté l'appuis de licienciados connus et respectés et 

qu'il a pris une ampleur extraordinaire. C'est également dans la capitale, où tous les pouvoirs sont 

réunis, qu'auront lieu les Jeux Olympiques le 12 octobre, facteur de pression considérable pour les 

autorités locales et nationales. 

1. 0E L'RLTERCHUE À 10 RÉVOLTE 

1.1 Querelle 

Le 22 juillet éclate une bagarre entre deux groupes d'étudiants, les Araiias et les 

Cuidadelas , des vocationnelles 2 de 1'IPN et de l'école préparatoire Isaac Ochoterena, 

incorporée à la UNAM. La querelle se poursuit le lendemain. Ce n'est pas la 

première altercade mais cette fois les autorités font appel aux granaderos.l Ces 

derniers, commandés par le général Cueto Ramfrez, interviennent violemment, 

utilisant des chiens et des gaz lacrymogènes. Les étudiants se regroupent pour 

1 Les granaderos sont l'équivalent de notre police anti-émeute. 
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protester contre la brutalité de l'action policière qui s'ajoute aux multiples 

répressions qui ont marqué la décennie tant dans les milieux universitaires qu'en 

dehors.2  

Avec la permission des autorités, la Fédération étudiante FNET organise le 26 

juillet une marche de protestation contre la brutalité policière. Elle réunit une 

dizaine de milliers d'étudiants et se déroule dans le calme. Une fois terminée, des 

milliers d'étudiants vont se joindre à la manifestation pro-cubaine au parc Alameda. 

Des affrontements ont lieu, alors que les granaderos interviennent auprès 

d'étudiants se rendant au Zôcalo, non loin de là. Des élèves qui sortent d'un festival 

scolaire et qui n'ont rien à voir avec le conflit, sont attaqués par les policiers.3 

La manifestation coïncide avec la célébration ponctuelle de la révolution cubaine 

par, notamment, la CNED et la Jeunesse communiste.4 Le choix du 26 juillet par la 

FNET étonne donc, car la marche de protestation peut être confondue avec 

l'anniversaire de la guérilla réussie. Comme de fait, plusieurs altercades ont eu lieu. 

La répression se fait alors contre les communistes qu'on accuse de vouloir saboter les 

Jeux Olympiques. Des agents de la Direction Fédérale de la Sécurité occupent les 

bureaux du Comité Central du PCM. Ils mettent à sac l'atelier où est imprimé le 

journalVoz de Mexico , confisquent des publications sous prétexte que c'est de la 

propagande subversive et procèdent à l'arrestation de plusieurs membres. Manuel 

Marcué Pardifas fait partie de ces derniers. II se plaindra le lendemain d'avoir subi 

un interrogatoire brutal. 5  

Ces affrontements révoltent à nouveau les étudiants qui, le lendemain, dressent 

2 Et Universal , 24/07/1968 
3 El Dia 27/07/1968 
4 En 1959, les Castristes font du 26 juillet la date anniversaire de la révolution cubaine, en mémoire de 
l'attaque de la caserne Moncada en 1953. 

5 Marcué Pardi?as fut le directeur de la revue Pot itica (1960-1967). Et Dia, 27107/1968 
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des barricades dans la zone étudiante de la Cuidadella de l'IPN. Ils sont 5,000 à 

occuper l'intitut. Les granaderos chargent. Plus de cinquante personnes sont 

arrêtées, la majorité d'entre elles appartenant au PCM.6 Elles sont accusées de coups 

et blessures, vol, séquestration, attroupement, banditisme, dommages causés à la 

propriété et à la nation et attaques aux voies de communication. Les étudiants 

réclament la mort d'Arturo Quiroz, de première année de la ESCA et de sept autres 

étudiants «qui n'ont pas été encore enterrés».7 

De part et d'autre, les étudiants commencent à s'organiser. Les étudiants des 

Facultés de Sciences, de Sciences Politiques et de Droit, ainsi que les écoles 

préparatoires de l'UNAM se réunissent, tandis que ceux de l'IPN vont en assemblée 

générale.8 Ils y décident l'expulsion des étudiants membres de tout groupement 

universitaire lié au PRI. La FNET en fait partie, avec son président José Cebreros 

qu'on accuse de recevoir des subsides du PRI. Après s'être prononcé en faveur de la 

grève, les étudiants créent le Comité coordinateur de la grève (CCH) avec, à sa tête, 

Graco Ramfrez, Benjamin Hernndez Camacho et Leôn de la Silva. Le CCH réclame: 

1. La démission des généraux Cueto Ramlrez et Mendiolea Cerecero 

2. Le démantèlement du corps policier des granaderos 

3. Que soient indemnisés tous les étudiants ayant été blessés, ainsi que 
les familles des morts 

4. La libération des étudiants prisonniers9 

6 Le Mande, 30107/1968 
7 El Universal, 30107/1968 
8 Les étudiants de la Faculté des Sciences décident de former un Comité de lutte pour exiger entre autre 
la libération de l'un d'eux, Emilio Resa. li est formé de Gilberto Guevara (dir. de Controversia), MarcEUno 
Pereyô Juan Estrada, Miguel José Yacamàn et Lôpez Mayo y Martinez de la Roca. 
9 G. A. MENDIOLA, «El movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta», op. cit., Juan Manuel 
CAMPOS SANCHEZ, «Politica y cultura - La generacion del 65 y  el movimiento estudiantil del 968», 
(Thèse en Sciences Politiques, UNAM, Mexico, 1986). Hilda Ana Maria, ABU RTO MUNOZ, «ldeologiea del 
movimiento estudiantil mexicano de 1968», (Thèse enSciences politiques, UNAM, Mexico, 1969) 
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1.2 Violence 

Dès le 26 juillet, les autorités semblent avoir décidé de se débarrasser des 

éléments de gauche pour une paix olympienne, jetant le blâme de ces affrontements 

sur des éléments subversifs professionnels. Ainsi, le général Cueto affirme que les 

communistes cherchent à porter préjudice aux Jeux Olympiques. Du même coup, il 

demande aux pères de familles d'exercer un contrôle plus serré sur leurs enfants.1 0  

Les violences continuent. Le 29 juillet, une bataille rangée se poursuit jusqu'à 21 

heures autour du Zôcalo. Les étudiants utilisent des pierres, des bâtons et des 

cocktails Molotov, les forces policières, des gaz lacrymogènes, faisant plusieurs 

intoxiqués. Les granaderos semblent perdre le contrôle de la situation et les autobus 

ne peuvent plus pénétrer dans le centre de la ville. L'armée prend la relève sous les 

ordres de José Hernandez Toledo. À deux heures du matin, des tanks légers et des 

jeeps équipés de bazookas et de canons partent du Camp militaire n°1.11 La porte 

baroque datant du 16ième siècle de l'école de San Ildefonso est détruite à coup de 

bazooka. La troupe entre, baïonnettes «au clair» et il y aura plus de 400 blessés, dont 

50 graves, 1,000 arrestations et, selon les étudiants, deux morts. 

Sous les ordres du général Crisoforo Mason Medina, le 2ième bataillon de 

l'infanterie occupe les écoles de l'IPN et de 1'UNAM. Tous les établissements 

universitaires sont fermés «sine die» et la ville est placée sous contrôle de l'armée à 

la suite de ces nouveaux incidents.12 

10 Novedades, 26/07/1968 
11 Trois Bataillons de la Brigade d'Infanterie, un Escadron de Reconnaissance, un Bataillon de 
Transmission, deux Bataillons de la Garnison de la Place, un Bataillon de la Garde Présidentielle et un 
Bataillon de Parachutistes (Général MarcEIno Garda Barragân, secrétaire de la Défense Nationale). 
Excelsior, 31107/1968 
12 Selon l'agence France Presse et Novedades, 30/07/1968 



Le régent de la ville Corona del Rosai, le Ministre de l'Intérieur Luis Echeverria, 

le procureur général du Mexique Julio Sanchez Vargas et le procureur du district et 

des territoires fédéraux Gilberto Suarez Torres, donnent une conférence de presse à 

l'aube. On affirme qu'il n'y a pas eu de morts. C'est l'occasion pour discréditer la 

CNED qu'on dit «infiltrée de communistes». La centrale, dit-on, voudrait «stopper le 

chemin ascendant de la révolution mexicaine» à l'aide d'agitateurs étrangers. 13  

L'armée a agit selon la loi et interviendra à nouveau si l'ordre est menacé, affirme le 

régent du district fédéral, Corona del Rosai, qui ajoute qu'elle sortira des écoles dès 

que les désordres cesseront.14 

Une semaine après la bagarre de l'IPN, les universités sont donc fermées et 

occupées par les militaires, de nombreux étudiants, la plupart d'allégeance 

communiste, de même que des membres du PCM ont été arrêtés et inculpés. Les 

autorités du district fédéral et du pays ont été promptes dans l'utilisation de la force, 

faisant rapidement appel à l'armée. Nous verrons dans le quatrième chapitre les 

hypothèses ultérieurement émises pour expliquer cette fulgurance. 

1.3 Vers l'unité 

La prise de conscience de la force du mouvement s'est peut-être faite le 31 juillet, 

alors que 30,000 étudiants assistent à I'UNAM au meeting convoqué par son recteur, 

Javier Barros Sierra. Ce dernier annonce que l'UNAM fera appel à des avocats pour 

la libération des étudiants arrêtés depuis vendredi. Déclarant ensuite que c'est un 

jour de deuil, il met lui-même le drapeau en berne. Il affirme que l'université est 

l'endroit par excellence pour défendre, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses murs, 

13 Les agences de presse AFP, UPI et Reuter rapportent que la police mexicaine recherche 5 étudiants 
français considérés comme «des agitateurs venus à la demande express du PCM pour participer aux 
désordres». Ces Français auraient participé aux manifestations de mai à Paris. La Police dit les connaître 
mais refuse de donner leurs noms. 
14 Novedades, 3010711968, El Universal,30/07/1968 
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les libertés de pensée, de réunion et d'expression, de même que «la plus chère: notre 

autonomie!» il faut, dit-il, «être prêt à repousser toute agression et nous le ferons 

avec toute l'énergie nécessaire...», puis il invite les étudiants à participer le 

lendemain à une marche de protestation, leur enjoignant la prudence et 1'unité.1 5  

Cette initiative est doublée de l'appui venant de quarante professeurs de la 

Faculté de Sciences Politiques et Sociale de l'UNAM qui, lors d'une assemblée tenue 

la veille, ont rédigé un communiqué, que les journauxNovedades et Excelsior 

publient, ils y protestent contre la violation par l'armée de l'autonomie universitaire 

et de l'emploi de la violence contre les étudiants, exigeant le retrait des forces 

armées. L'utilisation de cette force armée met en péril l'État de Droit consacré par la 

Constitution, ajoutent-ils. Enfin, ils s'adressent aux étudiants afin qu'ils restent unis 

et gardent «une sérénité la plus complète pour passer par-dessus les différences 

idéologiques» ,16 

Ce même jour, alors qu'un fort contingent militaire prend position Place de la 

Constitution, la grève pour toutes les écoles secondaires et supérieures est votée. Les 

forces armées, utilisant des chiens policiers, pénètrent dans une assemblée organisée 

par l'École d'Art Dramatique et arrêtent tous les participants. Ce genre d'action, de 

même que l'appui des enseignants, amène plusieurs étudiants jusque-là indifférents, 

à s'impliquer. «Plusieurs d'entre nous sommes devenus conscients suite à cette 

invasion arbitraire. Nous avons même formé une brigade d'acteurs de théâtre. 17  

Le 1er août, à Guadalajara, Diaz Ordaz demande le retour à la paix et à la 

15 «Aujourd'hui est un jour de lutte pour l'Université, dont l'autonomie est gravement menacée. Je 
voudrais dire que l'institution, au travers de ses autorités, de ses enseignants et de ses étudiants, ressent 
envers ces événements une peine profonde». Excelsior , 3110711968 
16 Excelsior, 31/07/1968, Noveda des, 31/07/1968 
17 PONIATOWSKA, ELENA., La Noche de Tiatelolco, Mexico, Era, 1982, p.23 



tranquillité publique, «tendant la main, celle d'un homme qui au cours de sa vie a 

prouvé sa loyauté». Quand à Luis Echeverrfa, il impute à nouveau les troubles à la 

CNED. L'agitation gagne les régions. Alors qu'à Jalapa, État de Verâcruz, des 

étudiants se sont emparé d'autocars, 3,000 autres de l'université de Villahermosa, 

dans l'tat voisin de Tabasco, qui avaient décidé d'investir les locaux du PRI en 

solidarité avec leurs confrères de Mexico, affrontent les militaires. On compte plus 

de 50 blessés.1 8 

Dans la capitale a lieu la manifestation annoncée par Barros Sierra, le long de 

l'avenue Insurgentes. Ce dernier la conduit, accompagné de la Junte de 

Gouvernement de l'université, le Conseil universitaire, les conseillers techniques, 

les directeurs, les professeurs et les chercheurs de I'UNAM, et sont suivis de 

quelques 100,000 personnes (voir appendiceXU). 

«Jamais l'autonomie universitaire, concédée depuis 40 ans, n'a été si gravement 

menacée que depuis maintenant» réaffirme Javier Barros Sierra. Pour éviter que ne 

s'infiltrent des éléments provocateurs, un câble d'acier entoure le défilé et les 

étudiants portent un brassard noir au bras gauche. Des tracts (appel aux ouvriers, 

discours du recteur, pamphlets) sont distribués à la population qui applaudit, 

manifestant sa sympathie. Nombreux sont ceux qui se joignent à la marche. Bien 

qu'au départ une partie de la population se disait opposée au mouvement, il semble 

que la répression ait «nuancé les opinions». Des soldats avec baïonnettes et des 

véhicules blindés attendent aux carrefours mais tout se passe dans l'ordre. 1 9 

Contrairement à ce qui avait été avancé il n'y a jamais eu d'étudiants français 

impliqués dans les événements et les prétendues arrestations de ceux-ci n'ont jamais 

18 El Universal, 2/08/1968 
19 Le Monde, 410811968 



existe.2 0  

Le lendemain, le PCM dénonce la CIA qui distribuerait des documents faisant 

«appel au soulèvement» et qui seraient des faux, bien que signés par la JC. Cinq 

mille étudiants se réunissent place de la Constitution; ils sont encerclés par des 

soldats. La FNET, qui tente en vain de conserver son autorité, reprend les 

accusations énoncées par le général Cueto ou le ministre Echeverria, dénonçant les 

provocateurs maoïstes et trotskystes qui voudraient faire obstacle aux Jeux 

Olympiques. Le chef du Parti Populaire Socialiste, Lombardo Toledano, attribue à 

son tour la responsabilité du conflit à la CIA et à la «pseudo gauche» aidées par les 

forces de la répression.21 

Le 5 août a lieu une manifestation de grande amplitude à l'IPN. Les appuis 

s'élargissent alors que les professeurs de 1'IPN vont en assemblée générale où est 

décidé la création du «Comité des Professeurs Pro-Libertés Démocratiques» dont la 

finalité, disent-ils, est que «la science et la culture est aux hommes libres».22 

L'assemblée répudie à son tour la FNET, pour avoir créé la division entre les 

étudiants. Elle exige l'immédiate libération des professeurs, étudiants et citoyens 

emprisonnés, de même que la fin de l'article 145. 

20 ibid 
21 G. ALVAREZ MENDIOLA, «D movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta» (thèse en 

Sciences politiques et sociales, UNAM, Mexico, 1985), p. 122 
22 E. V. LOZADA, «Analisis politico del movimiento estudiantil de 1968», op. cit., p.7 
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2. 0E 1H REUOLTE ETUBIHNTE 1W MOUVEMENT E1HR3I 

2.1 Revendications et critiques 

Le 8 août le CCH devient le Conseil National de la Grève (CNH), fruit de 

l'alliance de l'UNAM, de 1'IPN, des Écoles Normales, du Collège de Mexico, de 

l'Université Iberoaméricaine, de l'Université Lasalle, de l'École d'Agriculture de 

Chapingo et des universités et écoles de province, réunissant plus de 200,000 

étudiants.23 Aux revendications premières, on ajoute celle qui veut l'abrogation du 

fameux article 145. Autre élément à caractère politique: les étudiants décident 

d'élargir l'exigence de la libération des étudiants prisonniers à tous les prisonniers 

politiques. Les six points revendiqués sont, dans l'ordre de priorité établi par les 

étudiants: 

1. L'abrogation de l'article 145 et 145 bis du Code Pénal; 24 

2. La libération de tous les prisonniers politiques; 

3. Délimitation des responsabilités des actes de répression et de vandalisme des 

autorités au travers des policiers, granaderos et militaires et peines sévères pour 

ceux qui sont trouvés coupables; 

4. L'indemnisation des familles et aux personnes affectées par les actes violents 
(morts et blessés) du 26 juillet et après; 

5. Le démantèlement du corps des granaderos et le non-remplacement de celui-ci 
par un autre; 

6. Destitution des généraux Rail Mendiolea Cerecero et Luis Cueto Ramfrez et du 
lieutenant colonel Armando Fris Ramirez, respectivement chef et sous-chef de 

la police préventive du District Fédéral et commandant du corps des granaderos. 

23 Universités de Sinaloa, Baja Califoria, Tabasco, les Normales Rurales et l'école Tecnologico de 
Verâcruz. E. V. LOZADA, «Analisis politico del movimiento estudiantil de 1968», op. cit., p.8 
24 Comme nous l'avons vu dans le chapitre premier, l'article inscrit dans le code pénal en 1950, permet 
d'inculper tout individu ou groupe sous prétexte de «dissolution sociale». L'article est en opposition avec 
ceux de la constitution qui garantissent les libertés d'expression et de réunion. 
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Les six revendications dont la résolution est la condition à la fin de la grève 

sont l'expression d'aspirations plus larges. Les acteurs ont d'ailleurs la conviction 

que le mouvement est profondément rénovateur, les critiques émises en faisant foi, 

dirigées essentiellement contre: 

La répression Depuis une décennie l'usage de la force est fréquent pour mettre fin 

aux conflits étudiants, ouvriers ou autres. Cette répression est à l'origine du 

mouvement et demeure le moteur le plus puissant de sa révolte.25 Ceux qui 

tombent sous le coup de l'article 145, qui est l'instrument juridique le plus notoire de 

la répression, ne se voient notifier «d'aucune sentence, n'ont aucun moyen de 

recours, ne bénéficient même pas du droit d'arn pa ro, l'élémentaire protection légale 

contre d'éventuels abus de pouvoirs».26 

Le système politique Nous l'avons vu, la vie politique au Mexique offre un 

tableau où la démocratie est respectée plus dans la forme que dans le fond. Le CNH 

dénonce la participation restreinte de la population civile à la vie politique («Le 

peuple n'est qu'un spectateur de la vie politique»). Il juge le pouvoir anti-

démocratique et réactionnaire2 7  et affirme qu' «il faut corriger avant tout les excès du 

monopole politico-idéologico-social» 28  avec une réforme du système électoral pour 

qu'une opposition réelle puisse voir jour, et la liberté des syndicats. Dénonçant 

l'intrusion priiste dans les affaires étudiantes au travers d'une insidieuse infiltration 

des associations étudiantes afin de mieux les contrôler et de les manipuler à des fins 

25 En fait foi une lettre de «l'Union des professeurs des enseignements secondaire et supérieur en 
faveur des libertés démocratiques» qui dénonce violemment la répression exercée à l'endroit du 
mouvement (appendice V). Gaceta, 20108/1968 
26 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico le pain et les jeux, op. cit., p.67 
27 «Repuesta al Informe Presidencial»', Gaceta, 3/0911968 
28 G. A. MENDIOLA « El movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta », op.cit, p.  98 
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partisanes, le mouvement exige la fin des organisations porras 29  et le respect dans 

son intégrité de l'autonomie universitaire. 

La politique économique Les critiques émises par la gauche traditionnelle depuis 

près de quatre lustres, dont Jésus Silva Herzog s'était fait le porte-parole dès 1949, 

sont reprises. On dénonce un régime «lié au capitalisme et à l'impérialisme 

américain» et exige le retour aux principes de la Révolution (indépendance 

économique et politique, justice sociale).30 

La constitution Celle-ci, qui sert de légitimation à l'action des étudiants et du 

gouvernement, est constamment citée par les protagonistes. L'État, pour justifier 

l'emploi de la force pour la faire respecter et le mouvement pour décrier son non-

respect par ce même État. Le CNH énumère les garanties constitutionnelles qu'il dit 

violées par le gouvernement: 

Art. 1: On ne peut ni restreindre, ni supprimer les droits de l'individu. 

Art. 6: Tout homme peut manifester ses opinions avec une entière liberté. 
Exemple: Plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir soutenu des idées opposées à celle du 
gouvernement actuel. 

Ait 9: On ne peut porter atteinte au droit d'association, ou de réunion. Une 
assemblée ou réunion n'est pas illégale, et ne peut être dissoute. 

Exemple : Les garanties individuelles n'ayant pas été suspendues, la présence de l'armée dans 

29 Porro ou porristo : adjectif familier donné à une association, une organisation, un groupe ou une 
personne affilié au PR  d'une façon ou d'une autre. 
30 «... un régime qui exploite la Révolution et en a détourné les fruits au profit de la bourgeoisie. 
Même sous Cârdenas le populisme n'avait pas d'objectifs vraiment révolutionnaires: il tendait à 
l'accumulation capitaliste (...) et le «miracle mexicain» des Européens est un miracle du capitalisme. (...) Ce 
qui est clair, c'est que l'État accroît constamment l'exploitation des masses travailleuses et consolide son 
alliance avec l'impérialisme. Ce qui fait que la République fait des emprunts inconsidérés. Cette perception 
s'accompagne, d'une critique de la politique étrangère qui, dit-on, lie le Mexique aux États-Unis et explique 
son silence à propos du Vietnam et lors de la crise en 1962 ( un étudiant).» KIEJMAN, C., HELD, J.-F., 
Mexico le pain et les jeux, op. cit., p.33 
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les écoles et le bouclage des rues étaient illégaux. 

Art. 79: La Commission permanente compte parmi ses attributions le droit de 
donner son accord pour l'utilisation de la Garde nationale. 
Exemple: La Commission permanente n'a fait, à ce sujet, aucune déclaration. 

Art. 103: Seuls les tribunaux de la Fédération sont habilités à résoudre les 
controverses suscitées par les lois ou les actes d'autorité qui violeraient les 
garanties individuelles. 
Exemple: Les tribunaux de la Fédération n'ont pris aucune part à cette affaire. 

Art. 108: Tout fonctionnaire public est responsable des violations de la 
Constitution. 

Art. 110: H n'y a pas d'exceptions constitutionnelles pour des délits officiels. 
Exemple: Les élèves de l'École nationale de théâtre de l'I.N.B.A. ont été appréhendés lors 

d'une réunion et conduits chez le procureur par les militaires. 

Art. 13: Aucun individu ne doit être molesté dans sa personne, sa famille, son 
domicile, ses papiers, ses biens... Tout ordre de perquisition devra être 
donné par un acte écrit et deux témoins apposeront leur signature sur le 

constat de perquisition. 
Exemple: Toutes les maisons proches des écoles ont été fouillées par les militaires et les 

granaderos en l'absence de tout mandat légal. 

Art. 29: En cas de trouble grave de l'ordre public, ou de tout autre motif qui 
exposerait la société à un conflit ou à un danger, le président de la 
République a le droit de suspendre les garanties individuelles. 

Exemple: Depuis le président de la République jusqu'au commandant des granaderos, tous 
sont responsables des attaques contre les libertés du citoyen et les droits de l'individu, et si 

nous vivons dans une démocratie véritable et dynamique, tous doivent être punis. 

Art. 129: En temps de paix, aucune autorité militaire ne peut exercer de fonctions 
autres que celles qui ont un rapport étroit avec la discipline militaire. 
Exemple: Les militaires se sont conduits comme des juges et des bourreaux. 31  

31 ibid, (Documents), pp. 171-172 
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Les dirigeants On leur reproche de n'avoir que du mépris pour le peuple, de faire 

régner le favoritisme et la corruption, d'institutionnaliser le «paternalisme et la 

manipulation comme composantes essentielles de ses relations quotidiennes avec 

les divers groupes sociaux, spécialement les classes subalternes». Les banderoles de 

la grande manifestation du 13 août reflètent ce désaveu des dirigeants et du régime 

et brisent le tabou qui mettait jusque là le Président de la République hors d'atteinte 

des insultes.32 

Ces critiques sont émises via des communiqués et des interviews donnés à la 

presse, de lettres adressées au Président et au parti, de plaidoyers à la Chambre des 

Députés, de pétitions ou de meetings. Les brigades volantes se chargent également de 

les faire connaître en distribuant notamment des tracts à la population. 

2.2 Facultés, écoles et idéologies 

Au départ le mouvement n'avait pas d'idéologie politique car «étant 

fondamentalement un mouvement de protestation contre l'agression lancée par les 

autorités, il n'était pas prémédité et conséquemment ne pouvait posséder d'idéal 

politique».33 La répression a donc en premier lieu rassemblé les étudiants qui 

forment une alliance inter-universitaire, formellement scellée par la création du 

CNN le 8 août. Cette alliance se fait autour de l'exigence de démocratisation qui 

devient LE principe d'identité. «La gauche dominait dans la mesure où notre groupe 

s'opposait au début à toute négociation avec le gouvernement, considérant que la 

tendance de l'État était globalement réactionnaire et qu'on ne pouvait dialoguer 

32 «GDO charro», «Nous descendons de Diaz Ordaz. Darwin», «À mort le singe Diaz Ordaz», «Nous 
avons déjà des voleurs au gouvernement, nous ne voulons pas d'assassins», «Mort aux fonctionnaires 

10M. 

corrompus!» «Monsieur le Président, nous avons faim, mais pas d'échafauds, de justice», «Les 
Olympiades ne profitent pas au peuple, mais à Azcarraga, Aleman, Trouyet, etc» , «Record olympique: dix 
mensonges par jour dans les journaux» (voir appendice VI). PONIATOWSKA, E, La Noche de 
Tiatelolco , op. cit. 

33 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico le pain et les jeux, op. cit, p.  24 
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sérieusement avant d'avoir rassemblé les forces populaires». 34  

Ainsi, et bien que le mouvement conserve les tendances propres à l'IPN (anti-

impérialisme) et à I'UNAM (anti-autoritarisme), les idéologies de gauche et utopies 

de groupuscules se retrouvent bientôt diluées dans la masse étudiante que la critique 

de l'illégalité exprimée dans les pétitions a attirée, rassemblant un grand nombre de 

groupes et de positions politiques, de la gauche à la droite en passant par le centre. 35  

Les tendances plus radicales, proches de Guevara ou de la Havane ou encore 

maoïstes et trotskystes, n'ont qu'une influence très relative sur le mouvement. 

Même chose pour le PCM, accusé à tort par les autorités de mener le mouvement. 

D'une part, il est déconsidéré par les extrémistes, car le PC «considère la bourgeoisie 

comme une possible alliée».36 D'autre part, les communistes sont peu représentés 

dans l'ensemble des étudiants -malgré les tentatives de la JC et leur présence à la 

CNED- et encore moins chez la population en général.3 7  

Au sein du mouvement il y a ceux qui gardent confiance dans le PRI, le voyant 

34 ibid, p.  25 
35 «lI y avait deux cent dix à deux cent quarante délégés, au sein desquels ne dominait aucun groupe 
politique. Dix pour cent étaient des militants politiques et quatre-vingt-dix étaient des personnes 
indépendantes, et ce groupe est celui qui donnait les caractéristiques populaires au Conseil, son 
originalité, sa force...» (R.Alvarez Garen, CNH). PONIATOWSKA, E., La Noche de Tiatelolco, op. cit., p. 69 
36 «Remettre en cause les règles du jeu politique, écrit Yvon Grenier, ne signifie pas souscrire à une 
idéologie «communiste». Si on fait la nomenclature des différents acteurs dits révolutionnaires, les 
camarades sont certainement en minorité. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'à Cuba et au 
Salvador les partis communistes ont été les derniers parmi les groupes radicaux à appuyer ou à joindre la 
lutte armée. La révolution ratisse large du croisé d'extrême droite amant de la «révolution nationale» au 
militant de type castriste, en passant par toute la gamme des révolutionnaires soft: démocrates-chrétiens, 
sociaux-démocrates, populistes, jeunes officiers réformistes, théologiens de la libération et autres 
prophètes de la «troisième voie». GRENIER, YVON, Guerre et pouvoir au Salvador. Idéologies du 
changement et changement idéologique, Ste-Foy, Un. Laval, 1994, p. 15 
37 Le PCM a été assujetti aux directives de Moscou de la 111e Internationale jusqu'à la fin des années 1950, 
offrant peu de place à la réalité nationale, freinant son autonomie nationale, ce qui explique sa 
représentation populaire médiocre, sa marginalité. L'agitation à Mexico à la fin des années 1950, le XXième 
Congrès à Moscou et la Révolution cubaine l'on amené (tardivement) à réviser sa conduite face à la 
société et le gouvernement mexicains. J.E. CUEVAS DIAZ, «El partido comunista mexicano y el 
movimiento estudiantil de 1963-1973», op. cit., p.48 



comme perfectible, et ceux qui désirent un changement plus radical, l'extrême-

gauche du mouvement. Les tenants radicaux de la contestation affirment qu'ils 

étaient les plus influents au sein du mouvement.3 8  Toutefois, l'analyse des 

desideratas pouve le contraire car, pour actifs qu'ils étaient, étant minoritaires, leur 

point de vue n'a pas été retenu au moment de la rédaction des revendications 

adressées au pouvoir.39 

La demande fondamentale est le respect des garanties individuelles: «Le 

mouvement lutte pour la démocratie, la liberté et la justice comme droit 

fondamental de tous les Mexicains».40 L'idéologie qui dans son ensemble réunit le 

plus grand nombre d'étudiants, est somme toute proche des forces réformistes que 

représente l'ancien président du PRI, Carlos Madrazo. 

Au début, l'aile la plus radicale, dite «l'aile des accélérés», était composée par les 

facultés de Sciences Politiques et de Philosophie, l'école Nationale d'Économie, et le 

collège de Mexico, l'école Nationale d'Agriculture de Chapingo, de la faculté de 

Philosophie, des facultés d'Économie et de Droit de Jalapa.4 1  D'autres tendances 

vinrent s'ajouter avec l'École Supérieure de Physique et de Mathématique et celle 

des Ingénieurs en Mécanique et Électricité. Les étudiants des écoles universitaires les 

plus apolitiques, traditionnellement neutres, ont majoritairement participé au 

mouvement lorsque les enseignants ont apporté leur appui. Plusieurs, comme 

l'école technique (architecture, ingénierie, vétérinaire, chimie), sont devenues 

38 Ceux qui l'affirment sont ou les instances gouvernementales ou des étudiants faisant eux-mêmes 
partie de l'extrême-gauche. Toutefois, et bien que leur importance soit reconnue, celle-ci découle 
principalement de leur propension à rassembler, leur expérience de lutte, leur politisation; dans les faits, 
ils sont noyés dans la majorité modérée dont le but n'est pas la lutte révolutionnaire mais une lutte 
réformiste démocratique. Les leaders étudiants et les études consultées le confirment ( Ramôn Ramirez, 
Zermaflo, Lempérière, Vivalta Lozada, Kiejman,Cuevas Diaz) 
39 J.A. CUEVAS DIAZ, «El partido communista mexicano y el movimiento estudiantil ...', op.cit. , p. 145 
40 Gaceta 15108/1968. 
41 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op.cit., p.373 
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politisées avec l'évolution du conflit. 

L'Université ibéroaméricaine, alliée avec les écoles de polytechniques et des 

sciences sociales devint un bloc influent au sein du CNH, avec des positions plus 

conciliatrices. «Le processus fut si rapide que l'avant-garde idéologique fut dépassée 

par une série d'initiatives pratiques prises dans ces écoles. Nous étions constamment 

acculés à des compromis».42 

2.4 Fonctionnement du CNH 

Deux tendances doivent composer au Conseil national de grève: les «tièdes» et 

«durs», les plus politisés étant des membres de la CNED, de la FNET, désormais 

sous l'égide du Conseil, et de groupuscules de gauche.43 

Le Conseil, dont les présidents des Sociétés d'élèves ont été désignés comme 

responsables des comités, puis comme représentants de leur établissement au CNH, 

fonctionne par démocratie pluraliste primitive. S'il y a des groupes leaders (facultés 

des Science Politiques, de Droit, d'Économie et de philosophie), il n'y a pas de 

responsable, comme Cohn-Bendit ou Sauvaget en France, ni de leaders 

prépondérants. Toutefois des «leaders nés» existent, comme Raul Alvarez Garfn 

(IPN, Physique-Mathématiques), Sôcrates Campos Lemus (IPN, Economie), 

Marcelino Perellô (UNAM, Sciences) et Gilberto Guevara Niebla (UNAM, 

42 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico: du pain et des jeux , op-cit., p.  26 
43 Le Mouvement des Étudiants Révolutionnaires (MER), prosoviétique (faculté de Science Politique), la 
Ligue Communiste Spartacus (LCE), dirigée par l'écrivain José Revueltas, qui s'inspire des principes de la 
guerre populaire dans les écrits de Mao-Ze-Dong et pour qui la lutte armée constitue le moyen 
fondamental de renverser l'État (faculté des sciences humaines et sociales de l'UNAM, notamment en 
Philosophie), du Mouvement de la gauche révolutionnaire, maoïste (faculté d'Économie), de la JC (facultés 
de Droit, de Philosophie et des Sciences), de l'Union Nationale des Étudiants Révolutionnaires (UNER), 
trotskyste, qui prône l'organisation du peuple en milices, les groupes Mariatequi et Miguel Hemandez 
(faculté de Philosophie) KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico: le pain et les jeux ,op. cit., p. 29 et 
LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.  359 



Sciences) .44 

Dans les faits, le CN}I est un leadership «collectif et anonyme» qui aura 210 

représentants des comités de lutte dont certains provenant d'universités de d'autres 

États mexicains.45 Toute proposition est soumise à l'ensemble des délégués et les 

décisions sont prises à la base, par acclamation. En contrepartie, le CNH, ne permet 

pas, lors de sa formation, la création d'un centre dirigeant de ses actions, «ce qui 

signifie, en terme d'organisation politique, la carence d'une expérience dirigeante 

nécessaire dans les moments difficiles».46 

Le CNH s'est donné un bulletin d'information, la Gaceta, tiré à 25,000 

exemplaires à raison de 8 numéros imprimés avec l'aide logistique de l'UNAM qui 

fournit les locaux, les machines et les employés de l'imprimerie, de même que le 

papier. Les exemplaires sont vendus par les brigades d'étudiants et de professeurs, 

rapportant environ 400,000 pesos au mouvement.4 7  

Celles-ci, très efficaces, furent créées pour leur mobilité et leur capacité 

d'omniprésence, se répendant dans Mexico, organisant des meetings éclairs sur les 

places pubiques et dans les autobus, ce qui permet d'échapper aux policiers et de se 

rendre partout, distribuant des tracts pour mieux faire connaître les revendications 

et les griefs du mouvement. Ces brigades font un effort particulier dans les zones 

périphériques de la capitale, soit les secteurs industriels, dont Casco Santo Tomâs et 

44 Campos Lemus et Perellô seraient les plus accessibles, les deux autres catégoriques et tranchants. 
(Luis Gonzalez de Alba, membre du CNH) PONIATOWSKA, E, La Noche de Tiatelolco..., op. cit., p.  69 
45 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.363 
46 G. A. MENDIOLA, «El movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta»,op. cit., p.  108 
47 Jusqu'à ce que les militaires occupent la Cite Universitaire de I'UNAM, le 18 septembre 68. Echeverria 
invoquera d'ailleurs cette utilisation des locaux et de matériel universitaires par les étudiants pour justifier 
l'invasion. ZERMENO, SERGIO, Mexico una democracia utopica. El movimiento estudiantil de! 68, 
Mexico, XXI Siglo, 1994, p.  63 



Zacatenco, afin de rallier les ouvriers à leur cause.4 8  

Le CNH revendique constamment son caractère pacifique: la violence est du 

côté des forces gouvernementales. Cependant l'existence d'actions violentes est 

réelle et les provocations venant d'agents en civil n'expliquent pas tous les abus, tels 

que l'usage de cocktails Molotov ou l'incendie de véhicules privés et publiques. Bien 

que la violence n'ait jamais eu l'aval du CNH, l'extrême-gauche «révolutionnaire», 

trotskystes, guévaristes, et maoïstes confondus, qui considère la guérilla comme un 

moyen de lutte privilégié, est, en toute probabilité, celle qui est responsable de 

certains de ces actes. On peut supposer que des étudiants attirés par l'action les aient 

imités, ou que des individus qui n'avaient rien à voir avec le mouvement, aient 

profité de la situation pour leur propre profit (vandalisme, vols). La ville de Mexico 

étant devenue une véritable zone de combats, il était pratiquement impossible 

d'éviter de telles situations. 

Pendant que le régent du district fédéral, del Rosai, propose à Massieu, directeur 

de 1'IPN, de constituer une commission chargée d'investiguer sur les incidents, le 

CNH décide le 10 août une grève générale dans tout le pays et la suspension des 

examens finaux. Le 13, environ 200,000 personnes se réunissent au Zôcalo, face au 

Palais présidentiel. C'est la manifestation la plus virulente depuis 30 ans: chose 

pratiquement jamais vue au cours des trois dernières décennies, la personne même 

du président Gustavio Dfaz Ordaz est l'objet de nombreuses critiques. Le 

mouvement, qui le 5 août a eu l'appui de l'Alliance des Intellectuels, Écrivains et 

càa 

48 H. A., A. MUNOZ, «Ideotogia del movimiento estudiantil mexicano de 1968», op. cit., p87 
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Artistes, continue de s'élargir dans les jours suivants.49 

3. CONSOLIIIRTION ET RPPUIS 

3.1 Bases sociologiques et appuis 

Les étudiants, au nombre de 93,000 à 1'UNAM et de 70,000 à l'IPN en 1968, 

proviennent majoritairement des classes moyennes. Ainsi ceux issus des classes 

ouvrières et paysannes forment 17.52% de la totalité des étudiants de l'UNAM tandis 

que les classes moyennes fournissent 76.825o' du contingent.50 Si pour Pablo G. 

Casanova c'est essentiellement la petite bourgeoisie préoccupée par des 

considérations d'ordre matériel qui s'exprime au travers du mouvement, force nous 

est de constater que les considérations matérielles sont largement évacuées par une 

réflexion où la révolte contre l'autoritarisme répressif du gouvernement et le désir 

de réformer la vie politique prédominent.5 1  

Bien que plus nombreux, les étudiants ne sont pas les seuls acteurs, les 

intellectuels ayant joué un rôle autonome dans le mouvement. Dès le 28 juillet les 

directeurs des 26 écoles de l'IPN font savoir qu'ils sont solidaires des étudiants. Créée 

à l'IPN, la Coalition des professeurs pro-libertés démocratiques est élargie aux 

professeurs de 1'UNAM et des écoles préparatoires. Alliée inconditionnelle au 

49 Les soutiens s'ajoutent à l'été et à l'automne 1968. Le 13 août, sans grande surprise, la Coalition 
des professeurs pro-liberté de Demetrio Vallejo signale son appui, le 16 août s'ajoutent les 
professeurs de l'École Nationale d'Anthropologie, du Collège de Mexico, de l'Université del Valle 
de México, puis le 19 août, l'Université Ibéroaméricaine, le mouvement révolutionnaire des 
maîtres, dissidents du Syndicat National des Travailleurs de l'Éducation et l'Académie de Danse du 
Mexique officialisent leurs appuis, suivis le 30 septembre par les professeurs de l'éducation 
primaire du District Fédéral. 
50 REVEL- MOUROZ, J., JOUVEIN, J.-J.,Notes et Études Documentaires, Paris, Documents français 
série Problèmes d'Amérique latine, no 11, 1969 
51 »Une classe ascendante mais -ou plutôt donc- insatisfaite. Notre société ne donne pas encore à ce 
groupe social les satisfactions matérielles qu'il reçoit dans les sociétés de l'Europe occidentale, 
satisfactions assez importantes pour affaiblir ou annihiler des aspirations revendicatives». KIEJMAN,C., 
HELD, J.-F., Mexico :Ie pain et les jeux, (interview de Pablo G. Casanova),op. cit., p.  119 
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mouvement, l'organisme veut défendre la démocratie et les droits de l'Homme, 

dénonçant la «flagrante violation à la Constitution de la République et spécialement 

des articles 1, 9, 11, 14, 16, 19, 29 et 129». 5 2 

À l'origine et à la tête on trouve Heberto Castillo, Eli de Gortari, Fausto Trejo et 

le «conseiller juridique», l'avocat Armando Castillejos. Elle se destine à servir de 

«commission technique» au CN}l, pour le conseiller entre autre sur la manière de 

présenter et de négocier les six points de la pétition. L'administration de l'UNAM va 

jusqu'à offrir une aide logistique en fournissant matériel, locaux d'imprimerie et 

employés. 

En plus d'apporter une couverture morale et politique au mouvement, les 

professeurs et directeurs, qui lancent le mot d'ordre des «libertés démocratiques», 

proposent des actions par voie de presse. Pendant tout la durée de la grève ils 

interviennent régulièrement, en groupe, au nom d'une école ou d'une faculté, 

parlant et écrivant beaucoup, légitimant, expliquant et interprétant le mouvement 

face à l'opinion publique. La majeure partie de ces appuis provient des classes 

moyennes, de professionnels libéraux, du monde littéraire et artistique et 

d'intellectuels traditionnels 5 3 trouvant dans le mouvement «la base sociale 

nécessaire à la relance des réformes, y voyant un véritable tournant de l'histoire du 

52 Excelsior, 8/08/1968. 
53 Par exemple, dans une pétition parue dans un journal, parmi les 200 signataires, les 
écrivains(28), peintres (28), acteurs (25), professeurs (16) et poètes (11) viennent en 
tête, suivis des ingénieurs (7), directeurs de théâtre (7), cinéastes (6), journalistes (6), 
anthropologues (4), bibliothécaires (3), sociologues, archéologues, médecins, éditeurs, 
architectes psychologues et photographes (2), sténographe, chorégraphe, libraire, chercheur, 
traducteur, dramaturge, musicien, chanteuse et avocat (1), les autres se qualifiant simplement 
cIicenciado ou ne spécifiant que leurs noms. El Dia, 20 109/1968 
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régime».5 4 

La participation de ces secteurs de classe pourrait être vue comme une certaine 

forme de récupération du mouvement, ce dernier offrant une tribune pour nombre 

de personnalités actives depuis des années. Ce serait oublier les antécédents de luttes 

communes. Les manifestations à caractère international (pro-Cuba, contre la guerre 

au Vietnam, contre l'invasion américaine en République Dominicaine) et national 

(grèves des cheminots, des médecins, des télégraphistes, manifestations pour 

l'abrogation de l'article 145, etc) ont réuni plus d'une fois les universitaires et la 

classe moyenne politisée. L'unanimité est évidente dans les convictions des acteurs, 

persuadés que le mouvement est profondément rénovateur et qu'il marque un 

tournant dans l'histoire du régime, «que le Mexique d'aujourd'hui n'est plus le 

même qu'il y a deux semaines (Alonso Aguilar, 9 août) et qu'on assiste à un 

processus de profonde transformation démocratique».55 

Tandis qu'à l'extérieur du pays les associations ou autres organisations étudiantes, 

notamment celles de Paris, de Buenos Aires, de Montevideo et de Madrid dénoncent 

la répression exercée contre les étudiants au Mexique56, le 12 août l'Union nationale 

des femmes donne officiellement son soutien au mouvement et le 15 août, le 

Conseil Universitaire de l'UNAM, consacrant l'alliance des professeurs avec les 

étudiants, appuie officiellement les demandes des étudiants à travers une 

commission de 211 personnes. L'Université de! Valle et les professeurs du Collège de 

Mexico s'intègrent à leur tour au mouvement. Le 19, le Mouvement 

54 «Les intellectuels sontdevenus traditionnels, écrit Lempérière, lorsqu'ils continuent à penser leur 
action à partir d'un État populiste, et non à partir de la société. L'intellectuel «traditionnel» mexicain, 
conforme à son modèle historique, est persuadé d'avoir des devoirs envers la nation ou le peuple». 
LEM PERIERE, A., Intellectuels, État et société au Mexique , op.cit., pp 379-380 
55 ibid, p. 366 
56 «La dictature de Mexico est allée très loin; Franco n'a jamais utilisé une répression si brutale dans les 
murs universitaires», disent les étudiants phalangistes espagnols, indignés. Et Iiniversat,14108/1968 
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- Révolutionnaire des Maîtres, dissident du Syndicat National des Travailleurs et de 

l'Éducation, se range aux revendications des étudiants, ainsi que les professeurs de 

l'Université Ibéroaméricaine, l'Assemblée des Artistes et Intellectuels et l'Académie 

de Danse du Mexique.57 

À la mi-août, soit trois semaines après la première manifestation, le mouvement 

s'est élargi à d'autres groupes sociaux, avec un indéniable profil politique. Les 

professeurs en particulier se sentent concernées par un mouvement «qui a montré 

qu'au sein de notre gouvernement existent des tendances qui favorisent la violence 

au détriment des droits démocratiques. Nous avons compris que le silence et 

l'indifférence sont complices» 58 

La volonté d'étendre le mouvement à la population est perceptible avec les 

brigades de propagande de professeurs et d'étudiants, brigades issues des Comités de 

lutte de facultés ou d'écoles organisant des meetings et des discussions dans les rues, 

dénonçant l'inertie du gouvernement et le charismo syndical, expliquant les motifs 

de la lutte du mouvement. Hormis les intellectuels, mentionnons la population des 

quartiers populaires (unité Nonoalco-Tiatelolco, voisinage de l'IPN, quartier 

industriel de Zacatenco), qui prennent part d'une façon ou d'une autre à la 

protestation (salopettes noires aux fenêtres, refus de payer les loyers, participation 

aux manifestations, dons d'argent). 

La participation de la classe paysanne fut, à une exception près59, à peu près nulle 

57 C. JELEN, «Mexique: le sens d'une révolte», Les Temps modernes (no 270, 1968), pp 1080-
1095 

58 Communiqué des Maîtres de l'Enseignement secondaire et supérieur. El Universal, 12 10811968 

59 Plus une réaction contre la répression que soutien au mouvement, les villageois de Topilejo ont 
menacé les soldats, qui poursuivaient des étudiants, d'utiliser leurs armes s'ils pénétraient dans le village. 
G. A. MENDIOLA, «Et movimiento estudiantil en la UNAM en la decada setenta»,op. cit., p. 233 
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et celle de la classe ouvrière fut restreinte. Certes, l'industrialisation au Mexique a 

favorisé l'émergence d'une classe ouvrière, mais celle-ci demeure relativement peu 

importante et elle est moins scolarisée qu'aux États-Unis ou en Europe, plus 

malléable, plus réceptive aux discours des leaders syndicaux charros pro-

gouvernementaux. Pays sous-développé, les écarts entre la classe moyenne et la 

classe ouvrière sont énormes. Entre les discours véhiculés par les étudiants, discours 

émaillés de concepts marxistes et révolutionnaires, et les préoccupations 

quotidiennes des ouvriers, souvent issus du monde rural, il y a certes un fossé. 60  

Au Mexique, la classe ouvrière proprement dite est concentrée dans quelques 

grandes entreprises sidérurgiques ou électriques qui distribuent des salaires 

relativement décents. «Nous ne pouvons pas compter sur l'appui, même provisoire, 

de 10,000,000 ouvriers. D'abord parce qu'ils n'existent pas mais aussi parce que le 

PCM n'a pas la longue tradition de lutte du PCF, qui est, qu'on le veuille ou non et 

quelque soit la valeur de ses dirigeants, un parti de masse imprégné de tradition 

révolutionnaire».bl Le mouvement de 1968, qui veut élargir ses appuis auprès des 

ouvriers, se considère malgré tout comme le porte-parole du peuple mexicain; les 

réformes demandées ne sont-elles pas de portée nationale? Les brigades étudiantes 

tentent donc d'impliquer ceux-ci en faisant des «meeting éclairs» et en distribuant 

pamphlets et informations dans la zone industrielle du nord de la capitale. 

Pour la cause, diverses ligues ouvrières vont effectivement se créer en dehors 

de leur syndicat officiel, s'ajoutant aux appuis. Les cheminots dont les étudiants 

«C'est difficile que les ouvriers et les paysans s'unissent avec eux (les étudiants). Les ouvriers 
doivent travailler pour entretenir leurs familles, ils n'ont pas le temps. Si un étudiant demande à un ouvrier 
de participer au mouvement, je ne crois pas que l'ouvrier acceptera. Il n'arrêtera pas son travail pour ça » dit 
un ouvrier, qui ajoute que son frère, également ouvrier, a participé à des manifestations étudiantes mais 
qui a dû laisser tomber car on le lui a interdit, à cause de l'intervention de l'armée, et tout. Il parait qu'ils ont 
tué beaucoup d'étudiants». ibid, p. 157 
61 ibid, p. 44 
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avaienté été solidaires lors de la grève de 1958-59, les télégraphistes et des 

regroupements d'ouvriers militants de gauche. Ces appuis en profitent pour 

répudier une fois de plus l'intrusion des autorités gouvernementales dans la vie 

interne des syndicats (appendice XI). 62  

3.2 Dialogue : l'impasse 

Depuis le 4 août, la CNED demande ui-i dialogue ouvert, reflet d'un souci de 

transparence mais aussi une préférence pour le mot «dialogue», pour désigner les 

négociations demandées au gouvernement, qui démontre «l'attachement à une 

représentation pacifique et civique du mouvement». 6 3 Le 22 août, le ministre de 

l'Intérieur Lufs Echeverria suggère à son tour, dans un communiqué de presse, un 

dialogue «franc et serein». Le CNH insiste pour que celui-ci soit publique, en 

présence de journalistes et transmit en direct à la radio et à la télévision, afin de 

réduire à néant les chances de corrompre des membres du CNH ou de négocier 

secrètement des compromis, ce que l'on reprochait au FNIET. il suggère qu'il ait lieu 

à l'Auditorium National, sur l'esplanade de la Cité Universitaire ou celle de 

Zacatenco ou encore n'importe quelle installation éducative. Le 24, le CNH informe 

la presse qu'il a établi de nouveaux contacts avec Echeverrfa et espère débuter les 

pourparlers le 28. 

Le Syndicat Mexicain des Électriciens déclare qu'il est d'accord avec les étudiants 

«qui rejettent toute infiltration étrangère (quelque soit sa tendance) comme le cas de 

la CIA, qui tente de créer le mythe que le Mexique est saturé de communistes». Dans 

sa déclaration, le SME qualifie de nécessité urgente que «les autorités et les étudiants 

authentiques commencent, sans intransigeance, les pourparlers». 64  

62ibid, p. 87 
63 LEMPÉRIÈRE, A. , Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.367 
64 PONIATOWSKA, E., La Noche de Tiatelolco, op. cit., p. 279 
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Mais les choses traînent, les autorités continuent d'affirmer que les étudiants 

veulent saboter les Jeux, ce qu'ils ment catégoriquement à chaque fois que l'occasion 

se présente, comme en fait foi cet «appel au peuple» du 25 août. 65  Cette accusation 

est pratique: elle justifie une attitude ferme qui sous-tend l'usage de la force et 

l'intransigeance. Mais celle-ci est à double tranchant: le mouvement, loin de fléchir, 

durcit le ton. Le 28 août, une spectaculaire manifestation part du Musée 

d'Anthropologie pour finir au Zôcalo, les manifestants se réclamant de l'histoire 

(Juàrez, Villa, Zapata et Hidalgo) et, comme beaucoup de jeunes en 1968, de Guevara. 

Les leaders du CNH, encouragés par le demi-million de manifestants, annoncent 

que jusqu'à ce que le conflit soit réglé, une garde permanente de 3,500 personnes 

demeurera au Zôcalo, où, rappelons-le, se trouve le Palais Présidentiel. Sécrates 

Campos Lemus, un des leaders, propose de convoquer, toujours au Zôcalo, le 

Président le 1er septembre à 10 heures du matin. Le premier septembre est le jour de 

l'informe de Gobierno . Cette bravade s'accompagne d'une autre: le drapeau national 

est abaissé et remplacé par une énorme banderole rouge et noir, symbole de la grève 

révolutionnaire, tandis que sur un autre mât apparaît la silhouette du Che.66 

Dans la soirée l'armée installe les haut-parleurs sur la place et donne cinq 

minutes à la foule pour se retirer. Des chars de combat apparaissent, sortant du Palais 

présidentiel. À une heure du matin, un bataillon de parachutistes, les bataillons 

43 et 44 de l'infanterie, 12 chars blindés de la garde présidentielle, 4 camions de 

pompiers, 200 patrouilles «bleues» et 4 bataillons de la circulation délogent les 

étudiants après avoir, à l'aide d'une porte-voix, énoncé qu'ils violaient l'article 9 de 

la Constitution. Un étudiant est tué, écrasé par un char, et «commence la chasse aux 

65 Gaceta , 25/0811968 
66 Excelsior, 28/08/1968, E! Heraldo, 2910811968, E! Sol, 28108/1968, E! Universal, 8/08/1968, 
E! D'a, 2810811968, Novedades, 2810811968 
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étudiants dans toutes les rues qui donnent accès au Zôcalo».67 

Le soir même, alors qu'il retourne chez lui, l'ingénieur et professeur H. Castfflo, 

instigateur de la Coalition des professeurs pro-libertés démocratiques, «personnalité 

importante du mouvement mais jusque-là plutôt modéré»68 est attaqué et battu 

dans la rue pendant trois heures, le forçant à se réfugier à l'université. Il déclarera le 

lendemain que l'agression dont il a été victime «est une grave erreur de la part de 

ceux qui l'ont ordonnée (...) qu'il n'a pas d'autres armes que les idées».69  

3.3 Un tournant 

Cette manifestation est un tournant dans le conflit. Portés par la foule de 

500,000 personnes, les étudiants ont manqué de cette rigueur qui caractérisait le 

mouvement jusque-là. L'affaire du drapeau a choqué la population et il est à paner 

que la «convocation» du président sur la place n'a pas eu l'heure de plaire à celui-ci. 

Le lendemain de la manif, soit le 29 août, toute réunion ou assemblée publiques sont 

interdites dans la ville de Mexico.70  Chose certaine, l'événement inaugure un net 

durcissement de la position des autorités, marqué par une violence parallèle aux 

affrontements entre les soldats, les policiers et les étudiants. À l'exemple de ce qui est 

arrivé à Castillo, la brutalité est le fait d'hommes en civil au visage camouflé qui 

sèment la terreur chez les membres du CNH, les personnalités sympathisantes au 

mouvement ou de simples étudiants. L'intimidation, le kidnapping, les coups et les 

arrestations arbitraires deviennent monnaie courante.71  

67 Le Monde 31108/1968 Desétudants rapportent un mort, huit blessés par balles et deux policiers 
blessés avec des armes blanches. KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico: le pain et les jeux , op. cit, p. 68 

68ibid, P. 69 
69 Et Universal, 30/08/1968 
70 Excelsior, 29/0811968 
71 Le Monde, 31/0811968 
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' a ' Au lendemain de la manifestation, des bureaucrates et des employ és l'entretient 

gouvernementaux sont convoqués à midi au Zécalo par le Département du District 

Fédéral pour hisser le drapeau national enlevé la veille par les étudiants, qui se 

mêlent à l'assistance. L'année entre en action, les soldats, baïonnettes levées, escortés 

par 14 tanks et des granaderos, tirent des coups de feu contre la foule qui cette fois 

résiste longtemps (officiellement il y a im mort et 8 blessés par balles, et deux 

policiers poignardés). Pendant ce temps, un attenta terroriste a lieu à la 

vocationnelle 7 et à l'Académie de San Carlos. Des hommes en cagoules et casqués, 

avec matraques, rifles Mil, pistolets et inausers arrivent dans une quinzaine de 

voitures, tirant sur les étudiants en grève, en enlevant quelques-uns.72 

Dans le même après-midi, militaires et granaderos empêchent un meeting 

d'avoir lieu à Tlatelolco. Les voisins mettent des salopettes noires en signal de lutte 

aux fenêtres des habitations multifamiliales. Proche de la raffinerie de Azcapotzalco, 

au nord de la ville, une rencontre entre les habitants du quartier et des soldats 

tourne presqu'à l'émeute.73 

Le CNH reconnaît les erreurs commises le 28 août, admettant que l'importance 

de la foule a créé un sentiment démesuré de force. Ses porte-parole lancent un appel 

au calme, dénoncent la violence et l'infiltration de provocateurs professionnels, et 

réaffirment pour la enième fois que le mouvement ne veut pas nuire aux Jeux 

Olympiques. Réclamant le dialogue avec l'État, le CNH demande aux ouvriers de 

suspendre le travail pendant une heure en solidarité. 

Persécutions, violences et arrestations d'étudiants se poursuivent les jours 

72 ibid 
73 J.M. CAMPOS SANCHEZ, «Politca y cultura; la generacion del 65y el movimiento estudiantil de 
1968»,op. cit. , p94 
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suivants, dont un nouvel attentat contre la vocationnelle 7 et la prévocationnelle 4 

le 31 août. Une bombe est retrouvé devant le domicile de l'ambassadeur américain 

au Mexique (UPI). Elle a explosé mais n'a fait aucun dégât. 

3.4 La carotte et le bâton 

La réponse gouvernementale est donnée lors du quatrième et très attendu 

Informe de Gobernio du 1er septembre, compte-rendu annuel présidentiel que la 

Constitution oblige tout président mexicain à donner. Gustavio Diaz Ordaz confirme 

le cul-de-sac dans lequel se trouvent les protagonistes et, paternaliste, semonce les 

jeunes, les avertissant qu'il utilisera toute la force nécessaire pour garantir la paix et 

l'ordre, ignorant les six points revendiqués par le mouvement, ce qui banalise ces 

revendications et laisse entendre qu'il n'a pas l'intention de les prendre en 

considération (appendice E). 

Selon Dfaz Ordaz, le mouvement s'explique de par l'influence étrangère, les 

étudiants mexicains ne faisant qu'imiter, et même parodier les autres pays, allant 

jusqu'à copier servilement les mots et expressions utilisées ailleurs, 74  et 

l'immaturité des jeunes, trop portés vers «l'aventure et l'héroïsme». Le conflit est 

ramené à une dimension purement opportuniste liée aux Jeux Olympiques, les 

désordres provoqués coïncidant souvent, selon Dfaz Ordaz, avec la célébration d'un 

acte important, citant en exemple l'Uruguay, Venise et Paris. Les mettre en péril 

serait une grave atteinte au prestige national et mettrait en danger l'économie. Se 

proclamant de la Constitution, il invoque ensuite l'article 89: «Les moyens et les 

74 Fait-il référence à la revue cubaine «Tricontinentale» créée en 1966 et diffusée un peu partout? Selon 
- Jean-Pierre Clerc, l'idéologie de celle-ci «aura une influence sur la maturation des révoltes d'étudiants, 

dans le vieux monde et aux États-Unis autour de 1968. Elle a eu sa part, indirecte, dans l'évolution de la 
guerre du Vietnam; les explosions libertaires à Berlin, Paris ou Rome, et bien sûr Berkeley ou Princeton, 
ont, en effet. mis l'accent sur le caractère haissable de ce conflit». CLERC, J.-P. , Les quatre saisons de 
Fidel Castro, op. cit. 



obligations du Président sont les suivantes: disposer de la totalité de la force armée 

permanente de l'armée terrestre, de la marine de guerre et de la force aérienne pour 

la sécurité intérieure et la défense extérieure de la Fédération». Enfin, rétorquant à 

ceux qui dénoncent l'occupation des locaux universitaires au nom du principe de 

l'autonomie, il rappelle que «l'État mexicain doit protéger l'autonomie universitaire 

(...) et canaliser les conflits à l'intérieur de l'ordre légal et empêcher que la 

souveraineté nationale puisse être diminuée par des actes violents à l'extérieur ou à 

l'intérieur» .75 

Ce qui est absent de ce discours est peut-être tout aussi significatif que ce qui y 

est dit. Car si on mentionne l'influence étrangère, le complot pour mettre en péril 

les olympiades, si on doute de la crédibilité d'une jeunesse incapable de mettre en 

perspective le long terme de l'évolution politique et sociale d'une nation, si on émet 

clairement l'intention d'utiliser la force pour mettre fin au conflit si cela s'avère 

nécessaire, rien n'est dit sur les six points si ce n'est que l'article 145 du Code Pénal 

est conforme à la Constitution (il a soumis la question à la Chambre législative qui 

en est arrivé à cette conclusion. Il faut se rappeler que cette institution entérine 

systématiquement les propositions du Président) et qu'est nié l'existence de 

prisonniers politiques, puisque, pour Dfaz Ordaz, «il n'y a de détention politique que 

lorsque les personnes emprisonnées sont été arrêtées à cause de leurs idées 

politiques seulement». 76  

Le lendemain paraît une lettre de Castillo en réponse à l'informe , dans laquelle 

75 Et Heraldo, 2/09/1968 
76 «Les personnes arrêtées pour leurs actions politiques, pour leurs idées, sont accusées, dans leur 

- immense majorité, de délits de droit commun dont la définition a un caractère plus idéologique et politique 
que juridique : subversion, attaque contre les voie de communication, vol homicides collectifs, etc. L'état 
considère en fait comme illégale toute action d'opposition politique, même si elle reste (ce qui est le plus 
souvent le cas) dans le cadre du système». A. RUIZ, «Mexico le tournant du 2 octobre», Les Temps 
Modernes ( n°284, 1970), p.  1501 
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il nie aux députés toute représentativité du peuple 77  Un communiqué du CNH nie 

une nouvelle fois toute intention belliqueuse en rapport avec les Jeux. II considère le 

dialogue impossible sous la pression des tanks et des baïonnettes et réaffirme sa 

volonté de continuer la lutte car «l'action populaire est la seule façon d'agir face à un 

régime sourd et muet». Il se dit ouvert à la négociation, exigeant toufefois que 

cessent les actes hostiles et l'incarcération d'étudiants. «Le dialogue pourra (alors) 

commencer publiquement dans les conditions établies par les autorités». 78  

Le 6 septembre, soit cinq jours après l'Informe de Gobermo, les autorités disent 

accepter le dialogue public mais «sans exhibitionnisme», par écrit. L'intransigeance 

du mouvement, qui ne croit pas au sérieux des «offres» gouvernementales, lui fait 

refuser ce dialogue écrit dès le lendemain, devant plus de 25,000 personnes réunies à 

la place des Trois Cultures. Et si le CNH décide de faire une manifestation 

silencieuse le vendredi suivant, c'est qu'il est à la fois persuadé de participer à un 

moment historique du Mexique et d'avoir l'appui populaire. Le Secrétaire 

permanent de l'Organisation Continentale Latino-américaine des Étudiants ne se 

solidarise-t-il pas avec avec les étudiants mexicains «victimes de mauvais 

traitements indignes qui ont ébranlé la sensibilité de tous les jeunes de l'Amérique 

latine»?79  

Le 9 septembre, le recteur Barros Sierra appelle, sans résultat, les étudiants à «un 

retour nécessaire et rapide à la normale», à la vie scolaire, sans renoncer toutefois à 

la lutte légale. Le conflit dure depuis 6 semaines et on se doute de l'importance des 

77 «Les députés qui vous applaudissent ne représentent pas le peuple qui a manifesté plusieurs fois sa 
protestation dans les rues de Mexico. Le Peuple qui a accouru aux manifestations des étudiants et qui les a 
applaudis avec enthousiasme sur leur trajet, n'était pas présent à la Chambre des Députés». 
LEMPÈRIERE, A., Intellectuels, État et Société au Mexique, op. cit., p.368 
78 BELLINOHAUSEN, HERMAN,Coord., Pensar e! 68, Mexico, Era, 1970. p.  264 
79 «La sftuaciôn estudiantil», El Dia, 12/0911968 



pressions exercées à son endroit.S° 

La manifestation silencieuse a lieu vendredi le 13, bien que la veille des 

hélicoptères survolant la ville ont lancé, au nom de l'Union et de la Société des 

pères de familles de la UNAM et de l'IPN, des pamphlets où est affirmé que les 

manifestants seront agressés par les soldats. Au moins 300,000 personnes défilent le 

long de l'avenue Paseo de la Reforma. Des groupes syndicaux sont présents et la 

population se joint en grand nombre à la marche. Le CNH a tiré sa leçon et réajusté 

son tir: la marche se fait dans l'ordre et dans le silence absolu. «Pas de pancartes 

injurieuses, pas de cris ni de discours». Une fois au Zôcalo les leaders lisent des 

messages et des lettres de solidarité. Est revendiqué le respect de la Constitution 

bafouée par le pouvoir. Stimulés par le succès de la manifestation, spectaculaire de 

par le silence impressionnant de la foule, les meetings éclairs se poursuivent dans la 

soirée dans toute la ville. 8 1 

Le 15 septembre est jour anniversaire du «cri de l'indépendance» de Miguel 

Hidalgo, el grito de Dolores . Acte considéré comme un affront par le Président 

mexicain, le CNH organise une cérémonie du «cri» à l'UNAM, exécuté par Heberto 

Castillo, en présence d'une énorme affluence de gens de toutes sortes, de 30 à 40,000 

personnes. À l'IPN, les étudiants font de même tandis que la cérémonie officielle se 

déroule au Zôcalo.82 

Les actes d'intimidations se poursuivent. Deux jours plus tard, des groupes de 

choc et deporristas agressent des étudiants aux écoles préparatoires 2 et 7 aux facultés 

d'Économie, de Droit, de Médecine, des Sciences et des Arts Plastiques, faisant un 

80 «Es Urgente que la UNAM Retorne a la Normandad, Declara Barros Sierra», El Na 10/09/1969 
81 Le Monde, 17/09/1968 
82 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico: le pain eUes jeux, op. cit., p.  21 



blessé, un étudiant qui reçoit une balle dans une jambe.83 Le 17 septembre, le CNH 

accepte finalement les conditions du gouvernement d'un dialogue réduit, c'est-à-

dire écrit.84  

* * * 

Les événements ont atteint une telle envergure qu'en cette deuxième moitié 

de septembre l'issue du conflit paraît incertaine. Comment expliquer l'ampleur qu'a 

pris le mouvement? 

«La violence ne crée que la violence, pour ceux qui l'exerce et pour ceux qui en 

souffre».85  La répression sous toutes ses formes est à l'origine du mouvement dont 

l'expansion et la crédibilité doit beaucoup à l'appui des professeurs et des directeurs 

d'établissements éducatifs. 

Dès le 26 juillet on procède à l'arrestation de membres du PCM, qu'on accuse déjà 

de vouloir saboter les Jeux Olympiques. L'imagerie et les discours de gauche qui 

prédominent à l'époque dans le monde occidental, contribuent à faire paraître le 

mouvement, aux yeux des autorités, comme un produit étranger. 

Les revendications émises par le mouvement sont difficilement négociables pour 

le gouvernement, mais en refusant de négocier, les autorités entretiennent un 

climat d'agitation et favorisent le rapprochement entre modérés et extrémistes. 

Cercle vicieux: l'usage de la force, justifié par la mise en application de l'interdiction 

83 RAMIREZ, RAMON, Elmovimiento estudiantil de 1968, tome 2, Mexico, Era, 1969, p280 

84 KIEJMAN, O., HELD, j-F., Mexico :lepa!n et les jeux, op. ciL, p.21 

85 (F.Carmona Nenclares, professeur), Excelsior, 29/081968 



prescrite par le général Cueto de toute réunion publique dans tout le district fédéral 

provoque un sentiment de révolte d'autant plus grand que le groupe social visé, 

aisé, éduqué et informé, a le sentiment que c'est le principe démocratique qui est 

attaqué. 



[I 

700 personnes sont envoyées soit au Camp Militaire n° 1, soit à la prison Lecumberri 

ou encore, pour les femmes, à la Préfecture de Police. Les inculpations suivront 

ultérieurement.3 

La gravité de la situation n'a d'égal que la soumission la plus complète des 

Sénateurs et de diverses organisations affiliées au régime, qui appuient au 

lendemain de l'opération l'occupation de l'UNAM par les forces armées. Car, disent-

ils, l'État doit assurer l'ordre et la paix et arrêter les «éléments subversifs étrangers». 

En somme, l'université est un repaire de comploteurs. Seuls l'opposition officielle, 

le Parti de l'Action Nationale (PAN), et différents groupes dont le dénominateur 

commun est l'idéologie gauchiste, dénoncent l'occupation, au nom de la 

Constitution et de l'autonomie universitaire que l'on dit violées.4 

II va de soi que le recteur de l'UNAM, qui n'a même pas été préalablement avisé 

par les autorités de leurs intentions, s'insurge: «Les institutions mexicaines sont 

pourvues d'instruments plus adéquats que la force armée. ( ... ) L'occupation militaire 

de la cité universitaire est un emploi excessif de la force que notre établissement ne 

mérite pas».5  

L'explication officielle de l'opération donnée par les autorités politiques est qu'il 

faille mettre fin à «l'occupation illégale» des locaux universitaires par les 

3 334 personnes sont détenues à la Prison Préventive, 263 à la Procuraduna du District Fédéral et 76 
à la Préfecture de la Police, pour un total de 673 personnes incarcérées. E! Dia , 20/0911968 
4 Le soutien au Président, suite à l'occupation de I'UNAM, est donné par les organisations CONCANACO 
(Chambre Nationale de Commerce) , CONCAMIN (Confederation des Chambres Industrielles) , CNIT 
(Chambre Nationale d'Industries de Transformation), le syndicat des Transports, le CENCOS (Centre 
national de Communication Sociale), le FCMAR (Front civic Mexicain d'Affirmation Révolutionnaire), les 
sénateurs Mano Olivera, Maria Lavalle Urbina, Juan José Gonzalez,Bustamante, Florencio Barrera 
Fuentes, Alicia Arellano Tapia, Arturo Moguel Esponda, Luis Gonzalez Aparicio, Carlos Loret de Mola et 
Luis L. Leon. et « divers groupes d'industriels et de commerçants ». Quelques-uns, dans le même article, 
dénoncent « la violation de la Constitution » et la violence, le PCM, un groupe de 200 intellectuels et le 
syndicat des professeurs de ('UNAM. E! Dia, 2010911968 
5 PONIATOWSKA, E., La floche de Tiatelolco, op.cit., p.  281 



enseignants et les étudiants.6 Dans les faits, ce coup de force permet aux autorités 

d'arrêter plusieurs personnalités telles qu'Eli de Gortari, Heberto Castillo et plusieurs 

représentants des Comités au CNH. Il a l'avantage de priver le mouvement d'un 

vaste lieu de rassemblement, de surcroît symbolique, ainsi que du matériel lui 

permettant d'imprimer son bulletin d'information, la Gaceta , et les tracts distribués 

à la population. Face à l'opinion publique nationale, le président mexicain offre 

l'image d'un gouvernement qui ne lésine pas sur les moyens pour venir à bout d'un 

mouvement dit «subversif». Le message international, d'autant que la capitale 

accueille des journalistes du monde entier attentifs à ce qui s'y passe, est que l'État 

contrôle la situation et fait ce que doit afin que les Jeux Olympiques ne soient pas 

perturbés. 

Dialoguer comporte des risques pour le PRI. Il contrôle les syndicats et la vie 

politique, ce qui lui garantie le pouvoir. Il canalise les demandes populaires et dirige 

l'orientation de la politique économique, le premier permettant la réalisation de 

l'autre dans un contexte où plus de la moitié du pays vit sous le seuil de pauvreté. 

Réformer l'appareil en vue d'une lutte politique qui redonnerait de l'importance à 

d'autres partis, aux organisations populaires et syndicales, n'est pas à son avantage. 

«D'autre part, s'il accepte le dialogue et répond favorablement aux six points 

préalables, cela suppose qu'il encourage d'autres mouvements et d'autres demandes 

populaires, non seulement de démocratisation, mais de justice sociale».7 Céder au 

dialogue c'est donc, dans cette perspective, ouvrir une porte à des réformes menaçant 

l'hégémonie du régime. Mais le non-dialogue a son prix, car vu l'ampleur du 

mouvement, la répression risque d'être extrême. 

6 «Tout le monde sait que divers locaux scolaires, qui sont propriété de la nation et destinés à un service 
public, avaient été occupés et utilisés illégalement depuis la fin du mois de juillet par diverses personnes, 
étudiants ou non, à des fins sans rapport avec la fonction universitaire». (Luis Echeverr[a) Le Monde, 
20/09/1968 
7 Pablo G. CASANOVA, «Decisiones y Riesgos», Excelsior ,1310911968 



L'occupation venant au lendemain des concessions faites par le CNH, il apparaît 

clairement ici que le gouvernement n'a jamais eu l'intention de négocier et que les 

déclarations à ce sujet, qui ont émaillé les pages des quotidiens de la capitale, avaient 

pour objet de gagner du temps, la lassitude et l'absence d'appuis élargis avec les 

ouvriers et les paysans devant selon toute probabilité venir à bout du mouvement. 

Ce ne fut pas le cas, d'où l'option deuxième, la répression, qui prend de plus en plus 

d'ampleur avec ces 700 arrestations. 

L'occupation des locaux universitaires oblige les étudiants et les professeurs à se 

regrouper ailleurs et les place devant un dilemme: faut-il poursuivre la lutte suivant 

les mêmes méthodes et prolonger la grève universitaire, risquant d'entraîner une 

répression immédiate et d'autant plus violente, ou bien faut-il élaborer une 

nouvelle tactique? 

Quoiqu'il en soit, un événement les replongent dans la lutte alors que, victime 

d'une campagne de salissage assidue au travers des journaux, Barros Sierra prend 

tout le monde par surprise et offre sa démission le 20 septembre.8 En guise de 

protestation et en signe de solidarité, une manifestation est organisée par l'ensemble 

des étudiants et des professeurs, qui part du monument Alvaro Obregon et qui doit 

en principe se rendre jusqu'à la résidence de Barros Sierra. Elle en est empêchée par 

les forces armées. 

1.2 La lutte continue 

Les événements dans les jours suivants démontrent que l'ardeur des 

8 «Ma positioin comme recteur est devenue intenable, face à l'affrontement aggressif et ouvert d'un 
groupe de personnes qui, au gouvernement, ne comprennent rien au conflit, ne cherchent pas de 
solutions, décidées à tout prix à ne trouver que des coupables, dont moi». (Barros Sierra) El Heraldo, 
23/09/1968 



manifestants, loin d'avoir diminué, semble s'être nourrie de l'hostilité 

gouvernementale. Les soldats occupent l'UNAM? Et bien, «maintenant la lutte est 

dans la rue! »9  

Le vendredi 20 septembre, après avoir demandé une minute de silence pour les 

victimes de la lutte étudiante, des orateurs dénoncent l'occupation de l'université et 

font appel à la solidarité de la population réunie au ZÔcalo de Mexico.l° Dans le 

quartier ouvrier de Zacatenco et dans les environs de l'unité d'habitation Nonoalco-

Tiatelolco, éclatent plusieurs batailles rangées qui font quatre morts, vingt blessés et 

plusieurs arrestations.11 

Le lendemain, alors que 5,000 étudiants se rendent au pénitencier Lecumberri 

où sont internés depuis 1959 les leaders syndicaux Vallejo et Campa, les 

affrontements éclatent un peu partout dans la capitale qui est littéralement en état de 

siège. Des étudiants affrontent, de 19: 00 heures jusqu'à deux heures du matin 

plusieurs unités de granaderos qui ont pénétré dans le lycée préparatoire de 

Tiatelolco. Ils multiplient les barricades, renversent des véhicules, en incendient 

quelques-uns. De nombreux habitants, dont les appartements privés de l'ensemble 

urbain de Tiatelolco ont été envahis par les granaderos, insultent ces derniers, les 

traitant d'assassins.12 À la fin d'un grand meeting qui a lieu au même endroit 

l'après-midi même, environ 2,000 étudiants se rendent à l'IPN dont le bâtiment est 

entouré par cinquante automitrailleuses. Ce qui donne lieu à de nouveaux 

accrochages faisant d'autres blessés et des morts et se soldant par les habituelles 

arrestations de membres du CNH. Fait non dénué d'importance, les habitants du 

9 KIEJMAN,C., HELD, J-F, Mexico rie pain et les jeux, op. cit., p.  70 

10 Et Heraldo, 21/09/1968 
- 11 Hors de la capitale, les gévistes ne sont pas en reste: à Puebla 6,000 étudiants accompagnés de 

groupes d'ouvriers, d'employés et de paysans défilent silencieusement dans les rues, tandis que dans 

'État de Morelia l'armée occupe l'université de Chapancingo. Et Dia, 2210911968 

12 K! EJMAN, C., HED, J-F, Mexico rie pain et les jeux, op. cit., p70 
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voisinage ont pris part à la lutte du côté des étudiants en bombardant les militaires 

de divers projectiles. Des individus masqués assaillent l'école préparatoire 7 et 

détruisent les vitres de l'édifice, accueillis par des étudiants armés. 1 3 

Officiellement cette journée a fait deux morts14 et un nombre élevé de blessés, 

non précisé. 576 personnes ont été arrêtées pour «querelle», 300 autres pour 

«troubles dans la ville».1 5  Le lendemain, des quêtes sont organisées par les étudiants 

dans des usines, apparemment avec succès, au nom d'une nécessaire solidarité entre 

travailleurs et universitaires.16 

L'occupation de l'UNAM par les forces armées semble avoir contribué à cette 

spectaculaire relance de l'agitation. Après tout, la nécessité de la démocratisation des 

institutions politiques étant l'une des raisons profondes de la crise, comment baisser 

les bras alors que l'une de ces institutions, la leur de surcroît, est bafouée? 

L'occupation militaire attise l'impétuosité de ceux qui la décrie haut et fort, leur 

fournissant à la fois les munitions de la révolte et les armes de la critique. Elle dure 

depuis cinq jours et les autorités semblent peu enclines au compromis, multipliant 

les arrestations qui n'épargnent personne en ce lundi 23 septembre, ni l'ancien 

directeur de Politica Marcué Pardifias, ni l'artiste peintre Rina Lazo, arrêtés avec 

d'autres personnes. 

Mercredi, le 25 septembre, Dfaz Ordaz déclare à la presse que non seulement les 

communistes sont impliqués mais aussi les forces anti-castristes et la CIA qui 

«veulent saboter les Jeux Olympiques pour protester contre les relations Cuba- 

13 E. V.LOZADA, «Analisis politico del movimiento estudiantil de 1968», op.cit., p32 
14 Selon les hôpitaux il y aurait eu 15 morts, ce qui ferait 32 morts depuis le début des événements. 
Le Monde, 26106/07/1968 
15 E. V.LOZADO, «Analisis politico del movimiento estudantil de 1968», op.cit., p32 
16 Le Monde, 26/09/1968 



we 
Mexique». Cette dernière allégation vient sans doute de ce que des commandos 

responsables de fusillades contre certaines écoles occupées par les étudiants 

«souhaiteraient échanger leurs prises contre des prisonniers politiques à Cuba». 17  

Les communistes et leur contrepartie seraient donc tous responsables du grabuge! 

Conviction feinte ou non, il est évident que ces allégations, transmises par la presse 

nationale, dévient le sens et la nature du mouvement, limitent singulièrement la 

portée de la critique adressée au régime, et dénient au mouvement toute expression 

populaire d'un segment de la population mexicaine. 

La junte de l'UNAM, qui subit une forte pression des étudiants et des professeurs 

de l'université, annonce qu'elle refuse la résignation de Barros Sierra. Le leader du 

syndicat des professeurs de l'université avait la veille fait planer la menace d'une 

démission en bloc des 7,000 professeurs si la démission était acceptée.18 

Les violences se poursuivent, alors qu'un meeting à Tiatelolco est dispersé par 

les militaires, faisant cinq morts et l'habituel cortège de blessés et d'arrestations. 

Infatigables, rebelles, provocateurs, héroïques, insurgés, révoltés, perturbateurs, 

courageux, téméraires? Quel épithète donner à ces étudiants qui au nombre de 2,000 

se rendent alors à l'IPN occupé et entouré de dizaines d'automitrailleuses et que des 

granaderos attaquent avec matraques et pistolets les locaux scolaires? Comment 

comprendre ces bravades face à des tanks, à des armes automatiques puissantes, que 

les militaires n'hésitent pas à utiliser, face à la menace de l'emprisonnement? Est-il 

possible que seuls quelques agents provocateurs infiltrés puissent manipuler autant 

de monde? L'explication ne se trouve-t-elle pas tout simplement dans la répression-

même, dans le dégoût, la colère, l'amertume et la révolte, ces bombes à retardement, 

17 Le Monde, 25109/68 
18 E. VLOZADA, «Analisis politico del movimiento estudiantil de 1968», op. cit., p.32 



qu'elle ne cesse de provoquer et d'alimenter? Et peut-être, aussi, par une certaine 

naïveté en ce qui a trait au pouvoir réel qu'a le mouvement d'infléchir le 

gouvernement, malgré la quasi absence de signes allant dans ce sens? 

À l'étranger, certains dénoncent la situation faite aux étudiants tandis que 

d'autres s'inquiètent de la proximité des Jeux Olympiques et de leur avenir. 19 Quand 

au mouvement, il continue de récolter des appuis, laissant peu de chance à un 

règlement pré-olympiades sans une rapide et réelle ouverture à la négociation de la 

part des autorités. 

Non seulement le conflit s'éternise, mais il menace de s'élargir un peu plus. 

Nous avons vu qu'avec le temps la population de la capitale tend à sympathiser avec 

le mouvement. Le même phénomène s'observe chez l'élite intellectuelle et 

politique. Aux inconditionnels (Castillo, de Gortarf, Trejo, Revueltas, Castillejos, 

Pardifias), il faut ajouter dorénavant les «modérés», ceux qui prêtent leurs voix à un 

moment ou à un autre du conflit en faveur de réformes. 

19 À Lima, le recteur de l'Université de San Marcos proteste contre la répression exercée contre les 
étudiants en Uruguay et au Mexique, à Paris, tout comme à Stockholm, des milliers d'étudiants défilent 
dans la rue en solidarité avec le mouvement mexicain, le PC chilien se dit solidaire des étudiants et des 
ouvriers mexicains, le maire de Bogota déplore « les événements lamentables » et à l'Université 
Columbia. aux États-Unis, l'Assemblée Internationale des Étudiants Révolutionnaires convoquée par 
l'Organisation des États-Unis des Étudiants pour une Société Démocratique, proclame son appui. 
L'Aurore et Le Monde rapportent les nombreux morts et blessés de l'émeute du 22 septembre, Combat 
que les étudiants sont plus résolus que jamais, tandis que France-Soir et le Figaro insistent sur la menace 
laite aux Jeux. À Londres le Dai!yMai! mentionne 4 morts, le Dayly Telegraph écrit que selon toutes les 
apparences ta situation ne changera pas d'ici le début des Jeux, The Guardian décrit les raisons du 
mécontentement exprimé par le mouvement face au PR  au pouvoir depuis 40 ans « qui paraît avoir 
perdu son socialisme originel ». Pour le Financial Times, la révolte mexicaine arrive au moment où le 
gouvernement a décidé de troquer sa vieille image dePancho Villa pour celle « plus conséquente avec 
le monde actuel », et le correspondant du Daily Sketch rapporte les propos d'un leader étudiant qui aurait 
dit: «Nous sommes 100,000 et nous avons suffisamment de force pour faire suspendre les Jeux 
Olympiques». Mêmes préoccupations dans la presse européenne en général, suisse, belge, allemande, 
espagnole et italienne, alors qu'à Rome II Messaggero parle de l'éventualité que le gouvernement 
mexicain impose la loi martiale pour protéger les Jeux et que II Tempo va jusqu'à écrire que les désordres 
contre les Olympiques deviennent sanglants. El Dia, 26/0911968 
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Des personnes proches du gouvernement se disent conscientes de «la nécessité 

d'un nouvel examen des problèmes politiques, le mouvement étudiant n'étant 

qu'un symptôme de cette prise de conscience».20 David A. Siqueiros, réconcilié avec 

le PRI, signalant que dans aucun autre pays au monde l'armée n'a réprimé aussi 

violemment ses manifestations étudiantes,21 milite avec l'Association des Avocats 

de la Vallée de Mexico pour l'abrogation de l'article 145, «car sa création ayant été 

dictée par des circonstances particulières, soit la deuxième guerre mondiale, l'article 

n'a plus sa place, d'autant plus qu'il contrevient à la Constitution», argumente 

l'Association au Salon Vert de la Chambre des Députés le 23 septembre, appuyant 

son plaidoyer de termes techniques de caractère juridico-légal. 22  

1.3 Intimidations et menaces 

Si de son côté le mouvement a peut-être tendance à se croire invulnérable, 

mettant au défi le gouvernement d'organiser une contre-manifestation en sa faveur, 

des mesures sont prises par les forces de l'ordre contre tout attroupement et les 

perquisitions aux domiciles des membres du CNH, d'étudiants, de professeurs et de 

membres du PCM se multiplient. 

Mais comment ces procédés pourraient-ils arrêter un mouvement qui se 

proclame de la démocratie et du respect des libertés civiles garanties par la 

Constitution et que deux mille personnes sont incarcérées depuis le début des 

événements, preuves vivantes des tares du régime?23 

20 M. NIEDERGANG, Le Monde Diplomatique (octobre 1968) 
21 M. MEDERGANG, Le Monde, 25109/68 Rappelons que Siqueiros a été emprisonné en 1959 pour 
avoir manifesté contre l'article 145 et qu'il avait été inculpé sous délit de «dissolution sociale». 
29-El Heraldo, 24/09/1968, Novedades, 24/09/1968 
23 C.KIEJMAN, «Menace sur les jeux», Le Monde, 24/0911968 
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Pourquoi cesser le combat, alors que «la population prend de plus en plus 

fréquemment parti pour les étudiants en lutte contre les forces de police et l'armée, 

et que les signes de mécontentement généralisé paraissent se multiplier dans 

l'ensemble du pays», à preuve ces habitants de Nonoalco-Tiatelolco, victimes de 

l'omniprésence militaire, qui décident de ne pas payer leurs loyers, jusqu'à ce que 

cesse la répression? Ou ces milliers de mères d'étudiants qui défilent en silence du 

Monument à la Mère jusqu'à la Chambre des Députés, protestant contre la détention 

des étudiants et la éi 24  Pourquoi renoncer maintenant alors que Raotll 

Cervantes Ahumada, député depuis 38 ans au PRI, vient de démissionner et que les 

professeurs de l'éducation primaire (en province et dans la capitale) donnent leur 

appui au mouvement et décident de se réunir au Secrétariat de l'Éducation 

publique?25 

Pour le CNH qui se trouve dans la clandestinité presque totale la consigne ne 

peut qu'être la même: la lutte continue, et c'est ainsi que l'entendent ceux qui, 

nombreux, continuent de manifester partout au pays. Un manifeste de 1,000 noms 

dénonce la campagne de salissage ayant amené à la démission du recteur de 

l'UNAM et demande son retour en appelant à l'union de tous les secteurs 

universitaires. Barros Sierra, qui subit maintenant une pression inverse, annonce le 

30 septembre qu'il reprend son poste. Cette décision coïncide avec le début du retrait 

des soldats de l'UNAM, qui partent non sans avoir préalablement lavé les murs 

24 Le Monde, 27109/1968 Après la marche silencieuse, une délégation de 5 femmes dont 3 ont des 
fils tués, demandant à être reçue par les parlementaires et demandant au Congrès fédéral une intervention 
pour que les jeunes détenus soient libérés, remettant au député priiste Cedillo une pétition demandant le 
retour à la démocratie, affirmant que « si le sang de nos fils a coûlé, nous sommes prêtes à verser le nôtre 
pour la victoire du mouvement » (Paroles prononcées par la mère de Rios Barron, tué lors de la prise de I' 
IPN) De nombreux témoignages confirment la tendance que prenait l'opinion de la population de Mexico. 
Par ex.: «Je n'avais pas une grande sympathie pour le mouvement étudiant; ses demandes me 

e*wlll

-  paraissaient absurdes: destituer Cueto, pourquoi si on remplace toujours par un autre pareil? Tous les 
points sont « ingénus»... Mais la barbarie de la punition, la fureur des autorités contre les jeunes, la 
disproportion absolue entre la faute et la répression m'a fait changé... Le gouvernement a réussi à en faire 
des héros» PONIATOWSKA, E., La Noche de Tiatelolco ( Hector Mendiata Cervantes), op. cit., p.108 
25 Le Monde, 27/0911968 
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barbouillés de slogans et détruit des installations.26 

Au lendemain d'arrestations massives dans l'État de Vercruz, à Jalapa et 

Orizaba, alors que l'armée occupe les universités d'Oaxaca et de Puebla, environ 

12,000 étudiants se retrouvent le 1er octobre sur l'esplanade du Rectoria. «Les seuls 

jeux qui nous intéressent sont ceux du peuple» affirme un orateur du CNH, qui 

réitère sa volonté de faire une lutte pacifique et ne pas avoir d'idées «exotiques» 

(venant de l'étranger), mais a plutôt le désir d'améliorer les conditions de vie de tout 

le peuple mexicain. À nouveau, on prend la décision de ne pas retourner en classe 

avant que les revendications ne soient résolues. L'assemblée se termine avec 

l'annonce d'un grand meeting pour le lendemain à la Place des Trois-Cultures. 27  

Cette convocation, à une dizaine de jours de l'ouverture de l'événement sportif 

le plus prestigieux de la planète, alors que toute réunion publique est interdite, a des 

airs de provocation. Le gouvernement n'a jamais caché son intention d'utiliser la 

force autant que nécessaire pour que l'ordre et la paix soient assurés dans la capitale 

que des milliers d'athlètes et de touristes vont bientôt envahir. Mais le CNH, 

aveuglé par le sentiment de l'importance de «son rôle historique», sentiment 

conforté par les appuis importants qui la veille même affluaient, ne semble pas 

craindre outre-mesure les tanks et les soldats. Pourtant le temps file, les Jeux arrivent 

et la patience de l'État a atteint ses limites. 

Mais peut-on les blâmer de ne pas avoir deviné ou même cru que l'État, dont 

les enfants de plusieurs de ses élus ou de ses fonctionnaires font partie des grévistes, 

que cet État allait délibérément mettre leur vie en danger? 

rmlïa 

26 E. V.LOZADA, «Analisis politico de) movimiento estudiantil de 1968»,op. cit., p. 37 
27 Le Monde, 1/10/1968, El Universal, 2110/1968 
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2. Lii MOCHE DE TLRTELOLCO DU L'APOTHÉOSE DE 1H RÉPRESSION 

2.1 Le massacre 

Voyons comment l'impitoyable logique répressive d'un régime autoritaire va 

entraîner dans la mort des centaines de Mexicains, blesser ou «simplement» en 

traumatiser des milliers d'autres. 

Dans l'après-midi du 2 octobre, Luis Gonzalez de Alba, Gilberto Guevara Niebla 

et Anselmo Mufioz, du CNH, rencontrent les représentants du gouvernement 

Andrés Casio Lombardo et Jorge de la Vega Dominguez. Ils vont tenter de trouver 

un chemin d'entente alors qu'à la place des Trois Cultures une tragédie se prépare. 28  

Le meeting qui va s'y tenir en est un de plus pour la foule qui par solidarité ou 

par curiosité commence à arriver vers 15:30 heures: des étudiants, des professeurs, 

des ouvriers, des commerçants, des habitants de la place, des femmes et des enfants. 

On dénote également la présence des journalistes étrangers (venus couvrir les Jeux 

Olympiques) aux côtés des membres du CNH qui les a invités. 

Vers les 17: 00 heures, plus de 10,000 personnes écoutent les orateurs parlant au 

micro du troisième balcon de l'édifice Chihuahua. La foule est calme. Deux 

hélicoptères survolent la place à très basse altitude, ce que plusieurs prennent pour 

de la provocation. Un groupe de travailleurs apparaît au balcon tenant une 

banderole: «Nous, cheminots, appuyons le mouvement et reconnaissons les 

pourparlers Romero Flores-GDO». Sous les applaudissements de la foule, l'un d'eux 

annonce au micro que les cheminots feront à partir du lendemain des grèves perlées 

en guise d'appui. Ensuite un des leaders du CNIH appelle au boycott le journal E! Sol 

28 Novedades, 11/10/1968 



pour sa partialité, et informe que la manifestation prévue le lendemain devant 

l'IPN occupé par les militaires est annulée à cause de la répression. «Nous ne 

voulons pas vous envoyer au massacre».29  

Ces mots sont à peines prononcés qu'à 18: 20 heures, quatre feux de bengale vert 

illuminent soudainement le ciel au-dessus de l'Église Santiago, provoquant un 

mouvement de surprise chez la foule, que l'orateur tente de calmer. Celui-ci est 

Unité d'habitation Nonoalco-Tiatelolco 

Édifice Chihuahua HLM 

Place des Trois Cultures Eglise Santiago 
HLM L J 

Édifice 

Fosse des 

Pyramides Aztèques fouilles archéologiques Relations Extérieures 

Avenue hisurgentes 

«brusquement attaqué et garrotté par un de ses voisins en même temps que les 

occupants de la tribune essaient de s'échapper. ils sont saisis par des gens en civil 

29 Elxcelsior, 3/10/1968, Le Monde, 4/10/1968 et KIEJMAN,C, HELD, J.-F., Mexico: le pain et les 

jeux, op. cit., pp.75-76 
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sortant des appartements». 30  Au balcon central, les journalistes, sous l'impératif des 

policiers présents, se couchent par terre, ahuris d'entendre des rafales de mitraillettes 

à l'extérieur. 

Des agents en civil du Bataillon Olympia, jusque-là mêlés à la foule et se 

reconnaissants à leurs gants ou leurs mouchoirs blancs, noués à la main droite, font 

de grands gestes aux militaires qui se mettent à tirer sur la foule, qui subit en même 

temps les rafales de mitraillettes tirées de l'un des deux hélicoptères. 31 

«Quand j'ai réalisé que l'hélicoptère volait dangereusement bas au-dessus de la Place des Trois 
Cultures et mitraillait la foule -j'ai vu les rayons gris dans le ciel- je me suis dit «Non, ce n'est pas vrai, c'est un 
film, on ne voit ça que dans les films. Non, ces balles ne sont pas réelles! » J'ai marché dans un va-et- vient 

comme une folle jusqu'à ce que la foule me renverse. » 

Pris de panique, plusieurs tentent de fuir mais des tireurs sont embusqués sur les 

toits de telle façon qu'on ne peut leur échapper. «Les soldats débouchent de toutes 

les rues, ils seront plus de cinq mille avec trois cents tanks (qui) vont tout d'abord 

bloquer l'entrée de l'immeuble Chihuahuax'.32 Des femmes avec leurs enfants dans 

les bras hurlent, ceux qui courent pour sortir de la place doivent revenir, toutes les 

issues étant bloquées par des tanks et des véhicules blindés. C'est la confusion 

générale: certains veulent entrer dans les édifices, d'autres en sortir. Les portes de 

l'église Santiago demeurent fermées et il est impossible de s'y réfugier.33 

«Il est 19:15 heures. La fusillade continue et un tir de bazooka met le feu à 

l'immeuble Chihuahua».34  Les soldats crient aux gens de se coucher par terre, ce que 

plusieurs font, alors que d'autres tentent de fuir le tir des mitraillettes en sautant les 

30 C. KIEJMAN, «Les forces armées ont délibérément ouvert le feu sur les manifestants de Mexico», 
Le Monde, 4/10/1968 

- 31 Elvira B. de Concheiro, mère de famille, PONIATOWSKA,E., La Noche de Tiatelolco, op. cit., p. 174 
32 Le Monde, 4/1011968 

33 J.E. CAMPOS SANCHEZ, «Politica y cultura. La generacion del 65 y  el movimiento ... », op. cit., p. 96 
34 Le Monde, 411011968 



remblais de 3 mètres de haut ou en se jetant dans la fosse où s'élèvent, ironie du sort, 

ces antiques temples aztèques destinés autrefois au sacrifices humains. Les balles 

volent bas et ceux qui lèvent la tête risquent d'être atteints par les tirs. On crie pour 

signaler qu'il y a des blessés, souvent un frère, une soeur, un enfant: les soldats leur 

répondent que les blessés attendront et que «s'ils ne se taisent pas, ils rejoindront à 

leur tour les blessés».35 

La fusillade se termine vers 20:15 heures. Les journalistes sont priés de sortir de 

l'édifice Chihuahua les mains levées, accompagnés d'agents du Bataillon Olympia. 

Les étudiants arrêtés sont déshabillés, placés contre un mur les mains liées, frappés à 

coups de crosses, puis amenés au Camp Militaire n°1. De 22:30 heures à 22:50 heures 

les tirs recommencent; plus de 3,000 personnes se sont entassées dans le couvent qui 

touche à l'église.3 6  

Les secours ne parviendront qu'à onze heures du soir, alors que des ambulanciers 

de la Croix-Rouge et de la Croix-Verte, qu'on empêchait jusque-là de s'approcher des 

lieux, peuvent enfin accéder aux blessés. Plusieurs, vu la gravité de leurs blessures, 

ont déjà succombé. Sur l'ordre du général Cerecero, les entrées des hôpitaux 

environnants, notamment l'hôpital Ruben Lenero, sont gardées par les soldats, 

interdisant l'accès aux journalistes, les empêchant de constater l'ampleur du 

drame.3 7  La Croix-Rouge affirme tout de même qu'il y a parmi les blessés au moins 

15 enfants gravement atteints par balles.38 

35 «Nous étions jetés sur le sol de l'esplanade, comme nous avaient ordonné les soldats, mais cet enfant 
levait la tête. Sa soeur de 16 ans s'est mit à crier, hystérique: « Mon frère est blessé!», mais les soldats 
leurs compagnons lui répondirent que si elle ne se taisait pas il pourrait lui arriver la même chose. Qu'il 
fallait attendre que tout soit terminé. Avec une blessure de cette importance (toute la joue), attendre 2 ou 3 
heures! J'imagine qu'il et mort, parce qu'il était onze heures quand nous sommes sortis pour aller en arrière 
de l'église.» (Esther Fernandez, étudiante à la Faculté des Sciences de I'UNAM),PON!ATOWSKA, E., La 
Noche de Tiatelolco, op. cit., p. 196 
36 Le Monde, 4/10/1968 
37 Excetsior, 3/1011968 
38 J. E. CAMPOS SANCHEZ, « Politica y cu Itura. La generacion del 65 y el movimiento ... », op. cit., p. 97 



Le bilan est lourd. Environ 325 morts39, plus de 1,000 blessés, dont plusieurs 

gravement, près de deux mille arrestations. En plus des membres du CNH présents, 

tous ceux qui n'ont pas de papiers d'identifications et quelques journalistes étrangers 

sont arrêtés. 40  

Le lendemain, les journaux reprennent et les chiffres officiels, rapportant 29 

morts, quelques 80 blessés et 1,000 détenus, et le discours officiel, qui dénonce le 

«guet-apens dans lequel les militaires sont tombés», élaboré par des agitateurs postés 

sur les toits.4 1  

2.2 Force et répression: mécanisme de domination 

Une telle répression est le résultat de la nature autoritaire du régime, d'un 

certain machisme paternalisme qui a peu de talent pour le compromis et le dialogue 

et qui tend plutôt à se mesurer à ce qu'il considère comme un adversaire. Au nom de 

qui ou de quoi l'État devrait-il faire des concessions et dialoguer, lui qui a statué que 

le mouvement est communiste, téléguidé de l'extérieur avec pour objectif le 

sabotage des Jeux Olympiques? 

Dans cette optique, la seule solution envisageable, virile et honorable, demeurait 

l'emploi de la force pour venir à bout des perturbateurs. Les menaces et les 

arrestations, bien qu'elles aient obligé plusieurs étudiants et professeurs à se cacher, 

n'ont pas donné les résultats escomptés, les meetings et manifestations organisés par 

le CNH continuant de rassembler des milliers de personnes. Restait un coup d'éclat 

39 Estimation issue d'une enquête faite par le journal anglaisThe Guardian et reprise par Octavio Paz. 
PAZ, O., Posdata, Mexico, Siglo XXI, 1977, p. 38 
40 Dont la correspondante pourLe Monde, Claude Kiejman. Elle sera relachée à quatre heures du 
matin. Des leaders du CNH auraient été exécutés sommairement par des policiers dans les caves des 
immeubles de la place des Trois Cultures. (Reuter ne cite pas ses sources) Le Monde, 7/10/1968. 

41 Et Universal, 3/10/1968, E) Dia, 3/10/1968, Excelsior, 3/10/1968 



i[SIO 

- propre à terroriser. En l'absence d'un leader prééminent à la tête du mouvement, la 

décapitation commandait une opération d'envergure pour mettre hors-circuit les 

éléments qui parmi les étudiants et les professeurs possèdent un ascendant certain. 

En soulignant les atouts du mouvement, sa combinaison extrêmement efficace 

de l'exigence légaliste, de recours à la force, «un goût naturel pour l'action directe, 

une certaine violence», et de sens politique, Pablo Gonzalez Casanova voyait aussi le 

danger d'un mouvement qui «se heurte à un pouvoir très fermement établi et qui 

dispose de soutiens et de cautions puissantes à gauche dans les masses», prédisant 

bien malgré lui le massacre dans une lettre parue le mois précédant dans un 

quotidien.42  

Ce pouvoir «fermement établi» invoque pourtant la défensive. Pour le général 

José Hernndez Toledo, commandant des forces armées présentes à Tlatelolco, celui-

là même qui fait l'objet de l'une des revendications du mouvement, ce sont des 

étudiants armés postés sur les toits qui ont forcé les forces de l'ordre à riposter, 

initiant la tuerie. Ce que le CNH, pour qui les francs-tireurs ne peuvent qu'être des 

para-militaires, nie catégoriquement.43 

Faut-il s'en étonner, l'argument du général est endossé par le Sénat. Le 4 octobre, 

le député priiste Victor Manzanilla Schaffer fait part à la Chambre des députés des 

déclarations de son parti et du PARM. L'État, lit-il, doit maintenir l'ordre et «les 

agitateurs, provocateurs et émeutiers ont exécuté de graves actes d'agression contre la 

police et l'armée mexicaine, utilisant des armes modernes de haut calibre». Le PAN 

42 «tant donnée l'ampleur du mouvement populaire étudiant et l'appui plus ou moins décisif qu'il a reçu 

dans de larges secteurs des classes moyennes ou élevées -rappelons que les étudiants ne sont pas le 
___ fruit d'une génération spontanée- la répression atteindrait également une ampleur sans précédent dans 

l'histoire du Mexique». Excelsior, 13/09/1968 
43 Plusieurs, dont Claude Kiejman, contredient la version donnée par le général et reprise par les journaux 
mexicains, niant qu'il y ait eu un seul coup de feu tiré des toits et alléguant que les gestes faits par les 
agents gantés de blanc ont agis comme signal à la tuerie. Le Monde, 5/1011968 
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et le PPS s'abstiennent de voter mais l'ensemble des députés approuvent un 

document affirmant que «les moyens employés par l'année fédérale pour garantir la 

paix de Mexico correspondent à l'ampleur des événements et à la gravité de la 

situation>'.44  Pour les sénateurs, le complot «...poursuit des objectifs anti-mexicains 

d'un extrême danger face auquel se justifie pleinement l'intervention de la force 

publique pour protéger non seulement la vie et la tranquillité mais les Institutions 

du pays».45 Quand à Fidel Vélasquez, secrétaire général de la CTM, il approuve la 

répression d'octobre car «le mouvement est une vraie rébellion qui porte préjudice 

au pays».46 

La quasi unanimité des soutiens au gouvernement n'a rien de surprenant, 

compte tenu du système politique en cours. Face à la gravité de l'événement, cette 

soumission au pouvoir est une démonstration sans équivoque de la docilité des 

institutions face à l'État, une servilité propre aux partis uniques. 

Le massacre de Tiatelolco a-t-il été le fruit d'une planification préalable élaborée 

de façon à offrir aux autorités un motif pour «procéder»? Plusieurs éléments 

corroborent ce postulat: 

- l'existence d'un signal, les témoins, sympathisants et simples observateurs, 

dont plusieurs étrangers,47 s'entendant pour dire que les tirs ont commencés avec 

l'apparition de feux de bengale au-dessus de l'Église Santiago, lancés d'un hélicoptère 

de l'armée (il est impossible qu'ils aient été lancé autrement: les toits environnants 

étant trop loin pour qu'un feu puisse apparaître au-dessus de l'église); 

44 Novedades, 5 /10/1968 
45 Et Heraldo, 5/1011968 
46 Novedades, 4/1011968 
47 Les journaux français; Le Monde, 4/10/1968, allemand, Stem 10/1968, belge, Le Point, 
11/1968 affirment tous que l'armée a tiré en premier. MIGUEL DE MORA, JUAN, Tiatelolco T- 68, jPor fin 
toda la verdad! , Mexico, Edamex, 1995, pp. 105-106 
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- les rapides arrestations faites en parfait synchronisme au balcon des orateurs 

avant même les coups de feu; 

- ces agents du Bataillon Olympia vêtus en civil, mêlés à la foule et pourvus de 

mouchoirs blancs pour se reconnaître, ressemblent fort à des individus suivant une 

logique, un plan, un scénario préétabli. Leurs gestes, faits d'un commun accord, ont 

initié les tirs de l'armée;4 8 

- l'importance numérique et logistique des forces militaires présentes; 

- les accès bloqués font présumer que les arrestations massives sont au 

programme; 

- la rapidité et la cohésion dans l'action. 

Mais que la tuerie ait été planifiée ou non, son ampleur ne peut être expliquée 

que par la participation massive des soldats à celle-ci. Ces faits rendent peu crédible 

la thèse du complot «téléguidé» destiné à déstabiliser l'État et ses institutions. 

L'hypothèse qui veut que des étudiants d'extrême-gauche aient voulu, par la 

provocation, créer la situation «révolutionnaire», ne tient pas compte des feux de 

bengale, des tirs venant de l'hélicoptère ou encore des agents en civil au balcon ou 

dissimulés dans la foule. 49 

48 «Cela fait 24 heures que nous avons reçu l'ordre de venir ici avec quelque chose de blanc à la main, 
sans papiers et avec notre pistolet». PONIATOWSKA, E., La Noche de Tiatelolco, (J.-F. HELD, Le 
Nouvel Observateur), p.  209 
49 L'hypothèse repose d'une part sur la question du choix de l'emplacement par le CNH pour le meeting, 
la place étant surveillée par l'armée jusque sur les toits environnants et les issues «malaisées» et d'autre 
part sur tes enquêtes menées par la police judiciaire pour l'instruction des procès. LEMPÉRIERE, A., 
Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.371 
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3. LE OECLIN DU MOUVEMENT 

3.1 Accusations et complots : le CNH sur la défensive 

Au lendemain du massacre, l'unité d'habitation Nonoalco-Tiatelolco ressemble 

à une zone sinistrée. À l'extérieur, les murs portent les marques des balles de haut 

calibre, beaucoup de vitres ont éclaté, à l'intérieur les tuyaux de plomberie ont été 

lourdement endommagés et plusieurs des portes des appartements ont été 

défoncées. L'édifice, ainsi que plusieurs autres des environs, sont occupés par 

l'armée à qui les habitants doivent montrer le contenu de leurs sacs en entrant ou en 

sortant de chez eux. Des leaders du CNH rencontrent clandestinement des 

journalistes français et déclarent que l'action étudiante se poursuivra.50 

À l'étranger, en protestation des événements de Tlatelolco, Octavio Paz 

démissionne de son poste d'ambassadeur du Mexique à New-Delhi, poste qu'il 

occupait depuis 6 ans. Il décline également l'invitation de participer aux 

Olympiades culturelles de Mexico. 5 1 Cette démission s'accompagne de déclarations 

dans la presse internationale pour protester contre le massacre, de manifestations 

étudiantes de solidarité en Amérique latine et en Europe, notamment au Chili, en 

Argentine, en Uruguay, au Brésil, en France, en Italie et en Suède. Des «comités 

internationaux de soutien au peuple mexicain en lutte>) sont formés en France, en 

Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Suisse, et des lettres de protestation 

d'intellectuels français sont envoyés au gouvernement du Mexique.52 

Coup de théâtre: samedi le 5 octobre, Sôcrate Lemus Campos, leader du CNH 

détenu au Camp Militaire n° 1, fait devant la presse, qu'on a convoquée, en présence 

50 BELLINGHAUSEN, HERMAN, Pensar e! 68, op-cit., p. 268 
51 El Dia 19110/1968 
52 0. REVAULT d'ALLONNES, Le Monde, 1/04/1970 
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du sous-procureur Franco Rodriguez et de plusieurs chefs militaires, des déclarations 

mettant en cause des intellectuels de la capitale. Ainsi Elena Garro, écrivain et ex-

femme d'Octavio Paz, aurait servit de lien entre Carlos Madrazo et les étudiants; 

Heberto Castilo et Eh de Gortarf seraient les dirigeants de la ligne «ultra dure» et 

partisans de la violence; les hommes politiques Braulio Maldonado, ancien dirigeant 

d'une confédération paysanne rivale de la centrale officielle, Humberto Romero 

Perez, ancien secrétaire de Lopez Mateo, Victor Urquidi, directeur du Collège de 

Mexico, Ange! Veraza, secrétaire particulier de l'ancien président du PlU Carlos A. 

Madrazo et, bien sûr, Madrazo lui-même, auraient initié la «machination». Ils 

auraient financé les étudiants et les auraient incité à la violence dans l'espoir de 

renverser le gouvernement Dfaz Ordaz.53 

Ce que, dès le lendemain, nient avec énergie les principaux intéressés, pour qui 

ces dénonciations sont «une mascarade à la proue d'un problème politique interne 

du PRI et du gouvernement actuel en vue de la prochaine succession 

présidentielle».54 Le CNH exprime ses doutes sur «la spontanéité» de ces 

révélations.55 

Dans les jours qui suivent, une épidémie de complots «découverts» ici et là font 

la une des journaux. Ces derniers font étalage de dénonciations de toutes sortes, 

accusant tour à tour le MURO, la CIA, des éléments subversifs étrangers, les 

extrémistes du CNH et les communistes. 5 6 Quelques jours plus tard, le détenu 

53 Excelsior, 6/1011968, Et Heratdo, 6/1011968 
54 Excel si or, (interview d'Elenda Garro),7/1 0/1968 
55 Excelsior 7/1 0/1968 
56 Par exemple, selon Socrate Campos Lemus, le CNH aurait eu en sa possession quelques 270 
cartouchesde dynamites destinées au sabotage du viaduc Miguel Aleman, de la fontaine de los Hongos, 
de la place desTrois Cultures, et de nombreux ponts de la capitale. El Sol, 9,11011968 Ou ces 
étudiants qui projetaient l'enlèverment des athlètes pendant les Jeux. Excelsior, 12110/1968 Ou 
encore ceux qui auraient voulu faire sauter à la dynamite des pylônes électriques et des installations 
pétrolifières dans le Veracruz. Et Heraldo, 2011011968 
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Gilberto Ramôn Gonzâlez Niebla, professeur et membre du CNH, accuse le MURO 

d'avoir le 2 octobre provoqué la situation pour créer la confusion et la terreur. 57 Le 

MIIJRO étant lié à des instances priistes et selon plusieurs à la CIA, l'hypothèse serait 

en accord avec celle qui propose un coup préparé par les autorités. L'ancien président 

Lazaro Crdenas dénonce à son tour l'extrême-droite. Des éléments anti-nationaux et 

étrangers voudraient, selon lui, provoquer la désintégration du pays par les armes et 

la terreur.5 8  

Le mouvement, devenu à toute fin pratique illicite, se trouve curieusement dans 

une position défensive, devant se défendre contre une propagande de dénigrement 

et ce malgré ou à cause du massacre.59 

Ce communiqué du CM-I en fait foi: 

«Peuple mexicain! 

II t'est facile de comprendre que nous ne sommes ni des vandales ni des rebelles sans 
cause, comme on nous l'a si fréquemment reproché. 

Tu as pu remarquer notre silence. Un silence impressionnant, un silence émouvant, un 
silence qui exprime à la fois notre douleur et notre indignation, parce que nos camarades 
ont été tués ou blessés par des forces de répression brutales. 

Peuple du Mexique: Écoute notre silence, refuse d'entendre les calomnies dont on nous 
accable sans cesse. 

La constitution a été assassinée, c'est pourquoi nous sommes en deuil. Faisons-la 

revivre!» 60  

57 Excelsior, 8110//968 
58 Excelsior, 6/1011968 
59 La moindre déclaration est récupérée. Ainsi la fille d'Octavio Paz, dénonce les «propagateurs de 
fausses idéologies», accusant les professeurs et intellectuels de I a génération de son père d'être les 
principaux responsables de l'agitation étudiante, nommant Carlos Fuentes, Heberto Castillo, Léopoldo 
Zea, J. L. Cecena, Jasé Revueltas, L. Cuevas, Barras Sierra, V. F. Olea et autres. 81e déplore le fait de 
toute une génération incluant Marcuse, Lévy Strauss et Althusser en passant par les théories de Marx, le 
Christ, la mort de Kennedy ,les Beatles, les hippies et Cohn Bendit. Le lendemain, le même journal titre à 
la une que «Les professeurs et les intellectuels sont les auteurs de l'échec étudiant». E. PAZ, «Carta a 
Octavio Paz», El Universal, 23-24110/1968 

60 Gaceta, 5/1011968 
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Le 9 octobre le CNH annonce, lors d'une conférence de presse plus ou moins 

clandestine (l'armée occupe les instituts et les écoles) donnée à la Casa de! Lago 

dépendance de la UNAM sise dans le bois de Chapultepec, une «trêve olympique» 

et prend l'engagement de ne faire ni meetings ni manifestations du 12 au 28 octobre. 

3.2 Réactions 

II y a bien cette bombe qui explose devant l'ambassade du Mexique à Anvers, mais 

en général les réactions demeurent limitées et viennent surtout d'intellectuels et 

d'étudiants de gauche, en Europe occidentale et en Amérique du Sud. Jean-Paul 

Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Luc Godard et Bertrand Russel appellent au boycott 

des Jeux de Mexico, demandent au gouvernement mexicain de reprendre le dialogue 

et de désavouer la sanglante provocation politique et militaire. À Grenoble, des 

centaines d'étudiants demandent à leur maire de renoncer à un voyage prévu à 

Mexico dans le cadre des Olympiades. Quelques jours plus tard, à Rome, 2,000 

personnes défilent dans les rues en solidarité avec les étudiants mexicains. Les 

protestations officielles? Si on met de côté celles de l'ambassade d'Italie (la 

journaliste milanaise Oriana Fallaci a été blessée le 2 octobre), elles sont absentes. 

À la SEMEFO, ultime endroit où retrouver un disparu, des parents tentent de 

retrouver parmi les cadavres un être cher.61 Pendant ce temps, peu de voix sont 

discordantes avec celle du pouvoir. Il y a bien celle de Gonzalez Luna, député et 

leader du PAN, qui réclame une enquête pour dégager les responsabilités et qui 

dénonce les autorités «qui violent les garanties individuelles et arrêtent sans mandat 

judiciaire des gens qui n'ont pas été surpris en flagrant délit». Ou ce message 

épiscopal, dans lequel des évêques mexicains dénoncent la violence, prônent le 

dialogue et suggèrent au gouvernement l'autocritique. Ou encore cette tentative de 

61 El Universal, 6/1011968 
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rapprochement de Siqueiros qui plaide en faveur de la conciliation.62 

Mais ce ne sont là que des gouttes dans l'océan saris vagues de l'État priiste, peut-

être un peu écorché mais nullement contesté. Dès le 11 octobre, cent quatre 

personnes sont accusées d'un ou de plusieurs délits tels que le vol, l'association 

délictueuse, la sédition, l'homicide, la possession d'arme à feu, ou encore la 

séquestration. Le conflit fera, jusque dans le courant de l'année 1969, quelques 5,000 

arrestations 6 3 

Le mouvement fait donc face à la décapitation, au traumatisme, à la peur, à la 

clandestinité, au mutisme, aux procès et au dénigrement. Qu'importe les appuis de 

ces 2,000 Parisiens qui défilent aux cris de «Paris-Mexico, même combat!» ou cette 

manif de milliers de collègues de Monterrey,64 les forces répressives sont à l'oeuvre 

de mille et une façons. Par exemple cette mère à qui on refuse, au retour d'un voyage 

en Espagne, l'entrée au Mexique parce que son fils, Marcelino Perellô, se cache des 

autorités.65 L'attention est désormais tournée vers les Jeux Olympiques et lorsque les 

étudiants déclarent le 18 octobre que les accusations envers Madrazo et les autres ont 

été faites sous la torture, la presse mexicaine n'en souffle pas un mot.66 

3.3 Pas de répit 

Pendant les Jeux Olympiques, la répression se poursuit dans la capitale et à 

l'échelle nationale. Pour l'armée mexicaine, implacable, la tolérance vis-à-vis du 

62 Novedades, 5/10/1968 Siquèiros: «Voici le moment venu de vider les prisons. Inaugurez les Jeux 
Olympiques dans une atmosphère de liberté pour tout le monde». M. NIEDERGANG, «Le Mexique à 
l'heure olympique», Le Monde, 13 /10/1968 
63 LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p370 
64 Le Monde, 511011968 
65 Marcelino Perellô est considéré comme l'un des leaders du mouvement. PONIATOWSKA, E., La 
Noche e Tiatelolco, op. cit. p69 
66 Le Monde, 19110/1968 
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mouvement est zéro. Elle disperse violemment une manifestation à Puebla le 12, 

arrête un groupe d'étudiants à San Luis de Potosi le 16. Le 21 c'est au tour de deux 

professeurs de l'universités de Monterrey et d'étudiants de Puebla. Ces détenus 

viendront s'ajouter à la longue liste de ceux qui seront inculpés de sabotage, 

d'association de malfaiteurs, ou encore d'incitation à la rébellion. Les forces 

policières prennent au pied de la lettre les slogans révolutionnaires contenus dans 

les imprimés circulant au sein du mouvement. Ces tracts sont utilisés lors des procès 

des accusés comme preuves que ces derniers mettaient en péril la sécurité 

nationale.67 

Dans l'immédiat, l'après-Tlatelolco est donc l'histoire d'une lutte contre la peur, 

l'éparpillement et l'enlisement. Fin octobre, l'armée occupe toujours Tlatelolco et 

l'école préparatoire 7, cinq cents personnes demeurent incarcérées à la prison 

fédérale de Lecumberri, où 17 d'entre elles, membres du CNH, auraient été battues et 

torturées.68 

Le 31 octobre, un meeting où sont ovationnés Octavio Paz et Heberto Castillo, 

réunit quelques 7,000 personnes à 1'UNAM. Compte tenu du fait que c'est la 

première réunion organisée depuis le 2 octobre, c'est bien peu. Plusieurs des absents 

sont partis en province, attendant que les choses se calment, d'autres ne répondent 

pas à l'appel de peur d'un nouveau bain de sang, certains se cachent de peur d'être 

arrêtés et quelques-uns ont carrément choisi l'exil.69 

Le 4 novembre, en principe jour de la rentrée scolaire, a lieu un autre meeting à 

67 Les tournées au sein du MLN d' Heberto Castillo vont même servir de pièce de conviction au dossier de 
son procès en 1969. LEMPERIERE,A., Intellectuels, État et société au Mexique, (Los Procesos de 
México 68», Mexico, Éd. Estudiantes, 1970), op. cit., p. 317 
68 Le Monde, 2911011968, 211111968 
69 Fuyant la répression après le massacre de Tlatelolco, certains se seont rétugés à Cuba. CHAR ETTE, 
PIERRE, Mes dix années d'exilà Cuba, Montréal, Stanké, 1979 
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l'UNAM. On espérait 20,000 personnes mais la peur de la répression continue d'agir 

et ce sont 10,000 étudiants qui s'y rendent afin de voter si oui ou non ils poursuivent 

la grève. C'est oui. On procède à l'élection de membres au CNH pour remplacer ceux 

qui sont emprisonnés.70 

Pour leur part, les étudiants de l'école vétérinaire votent des résolutions dont 

certaines laissent perplexe de par leur crédulité. Par exemple cette résolution qui dit 

que le conflit doit être résolu dans les 8 jours ou celle-ci qui projette la formation de 

tribunaux pour dénoncer publiquement la répression, ou encore celle-là qui 

proclame que la libération des prisonniers politiques, la fin de la répression et le 

départ de l'armée des bâtiments universitaires et de d'autres écoles sont les préalables 

aux discussions concernant les six points. Comme si, après tout ce qui s'est passé, 

l'État allait tout à coup fléchir et répondre à ces «exigences»! 71  

L'intimidation continue alors qu'en ce 7 novembre des rafales de mitraillettes 

sont lancées contre les murs d'une école et que le lendemain deux étudiants sont 

sauvagement frappés par des agents en civil à leur sortie d'une assemblée. Le CNH 

ne veut et ne peut plus prendre de risques et décommande un meeting au Casco 

Santo Tomàs. 

Les étudiants étudient de nouvelles formes d'autogestion par l'élargissement du 

mouvement en une organisation démocratique capable de mobiliser d'autres 

secteurs et envisagent la possibilité de faire des grèves perlées.72 Mais le temps passe 

et ils sont de moins en moins nombreux à vouloir continuer cette lutte qui semble 

maintenant sans espoir. Ce qui devait arriver arrive et la fin de la grève est votée le 4 

70 Le Monde, 6/11/1968 
7 libid 
72 Le Monde, 10/11/1968 
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décembre. Dernier sursaut d'un mouvement à l'agonie: l'agitation reprend une 

semaine plus tard, faisant 500 arrestations dont la majorité sera relâchée. La reprise 

des cours à l'UNAM a lieu le 2 janvier. Le CNH, qui s'est sabordé, a fait place au 

COCO (Comité coordinateur) qui représente ce qui reste du mouvement et dans 

lequel la Jeunesse Communiste tente de prendre le contrôle en s'alliant avec les 

«ultras» (trotskystes, maoïstes) .73 

Le mouvement s'est désagrégé et les efforts pour le relancer échouent autant à 

cause de l'énorme déploiement policier qui se poursuit en 1969 à Mexico, que parce 

que les étudiants ne réussissent pas à redéfinir de nouvelles méthodes de lutte. 

Il y eut toutefois une certaine réémergence des forces protestataires au début de 

l'année 1970 en réponse aux incidents violents du premier janvier à la prison de 

Lecumberri, alors que les détenus affiliés au mouvement sont brutalisés par des 

prisonniers de droit commun, ces derniers apparemment de connivence avec les 

autorités carcérales (appendice xiIi). Stimulés par les protestations de personnalités 

telles que l'ex-président Cardenas et l'archevêque Cuernavaca, les étudiants se 

réorganisèrent tant bien que mal autour d'une seule revendication officielle: la 

libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Le 8 

janvier 1970, l'université de Mexico se met en grève tandis que les 15 et 16 janvier 

une suspension des cours a lieu dans toutes les universités du pays.74 

73 J.A. CUEVAS DIAZ, «I partido cmunista mexicano y el movimiento esetudiantil»,op. cit., p.1 23 
74 A. RUIZ, «Le tournant du 2 octobre», Les Temps Modernes , op. cit, p.l499-1 503 
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* * * 

Malgré ces derniers sursauts, il est clair que le mouvement n'est même plus 

l'ombre de lui-même. La répression et son cortège de morts, de «disparus», de 

prisonniers et d'exilés, et l'absence de toute ouverture de la part de l'inflexible Dfaz 

Ordaz ont enlevé toute velléité d'entreprendre à nouveau des actions de grande 

envergure aux visées revendicatrices. 

Pour les autorités, tous les moyens ont été bons pour venir à bout du 

mouvement dont la ténacité n'avait d'égal que la témérité: intimidation, campagnes 

de salissage, coups, arrestations, intrusions, poursuites, menaces, occupation des 

bâtiments universitaires, culpabilisation des parents, massacre. 

C'est la victoire totale d'un régime autoritaire sur un mouvement d'essence 

civique. 
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CHHPITHE Iii 

ÉTAT ET RÉPRESSION 

« Nous sommes en avance 
sur le Honduras mais en 
retard sur nous-mêmes» 

-graffiti, Mexico 68 

1. LES REVENDICATIONS ET LE 6OUUERNEMENT 

1.1 Justifications 

«Pour ma part, j'assume intégralement la responsabilité personnelle, éthique, 

sociale, juridique et historique, pour les décisions du gouvernement en relation avec 

les événements de l'année passée». Ces mots prononcés en 1969 par Gustavo Diaz 

Ordaz lors du discours du V ième Info r in e devant le Congrès, furent chaudement 

accueillis par les sénateurs qui se sont levés pour applaudir avec enthousiasme.l 

Diaz Ordaz n'en était pas à ses premières manifestations étudiantes. Aussi peut-

on présumer qu'en premier lieu il a cru que tout allait se résorber de la façon 

habituelle, en «négociant» avec une organisation étudiante non-radicale, voire 

amicale, en l'occurrence la FNET. Le système des porristas , d'infiltration et de 

corruption a par le passé fait ses preuves. Mais les étudiants ont formé le Conseil 

national de grève avec qui le gouvernement devra, bien malgré lui, composer. De 

plus ils demandent un dialogue public afin d'éviter ce système qui dès le début des 

1 ZERMEtO, SERGO, Mexico: una democracia utopica. E! Movimiento estudiantil de! 68, Mexico, XXI 
Siglo, 1994, p. 285 
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événements a été dénoncé. Ce qui a entraîné la discréditation de la FNET et de son 

leader, qui fut écarté. 

Et ils y tiennent: lorsque le régent du District Fédéral, Corona del Rosai, propose 

au directeur de l'IPN, qui l'accepte, un genre de commission d'enquête, se disant prêt 

à régler les six points, le CNH refuse. Parce que la FNET était l'interlocuteur choisi 

par del Rosai. 

Plus tard c'est le ministre de l'intérieur, Luis Echeverrfa, qui affirme vouloir 

dialoguer et qui semble négocier en ce sens, puisque le CNH l'affirme lui-même. 

Toutefois, le ministre ne veut pas d'une rencontre publique médiatisée: il veut un 

dialogue sans «exhibitionnisme», par écrit et sans la présence de journalistes. 

Pourtant, malgré le fait que les étudiants finissent par céder sur ce point le 17 

septembre, le lendemain une dizaine de milliers de soldats prennent le contrôle de la 

Cité universitaire et procédent à des centaines d'arrestations. 

Il nous apparaît que le dialogue n'a jamais été sérieusement envisagé par le 

gouvernement et que si quelques gestes conciliants sont apparus à l'occasion, ils 

tenaient probablement davantage du camouflage et de la tactique que de la sincérité. 

Voyons donc les motifs invoqués par les autorités politiques, militaires et policières, 

pour justifier la terrible répression. 

Dès le début de sa formation et systématiquement répété, le CNR, conscient de 

l'importance de l'événement et du danger qu'il représente pour lui, dit n'avoir 
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aucun intérêt et aucun désir à saboter les Jeux.2  Pourtant, et bien que rien ne vienne 

étayer cette thèse sinon la présomption, le gouvernement ne cesse d'invoquer le 

sabotage des Jeux Olympiques comme finalité du mouvement. 

II est vrai que: 

- les Jeux Olympiques offrent l'opportunité, pour tout groupe politique ou tout 

individu extrémistes, de publiciser une cause; 

- à l'époque l'Ouest et l'Est s'accusaient mutuellement de complot, dénonçant 

l'utilisation par l'autre des nombreuses agitations -estudiantines ou non- à des 

fins subversives. Rappelons-nous que les chars soviétiques prenaient les rues de 

Prague en août alors même que les étudiants mexicains affrontaient les soldats à 

coups de cocktails Molotov et se répandaient dans la capitale en «brigades volantes»; 

- de 1965 à1968 la contestation des étudiants était le fait d'une trentaine de pays, 

dont l'Espagne, le Japon, le Pakistan, l'Égypte et le Sénégal. Le synchronisme de ces 

agitations autorisait «l'idée d'un complot international dont les instigateurs 

auraient été Cuba et la RFA».3 

- l'époque en était une de fébrilité révolutionnaire idéaliste, la création à Cuba 

en 1966 de 1'OSPAAAL (Organisation de solidarité avec les peuples de l'Afrique, 

d'Asie et d'Amérique latine), lors de la conférence «des trois continents» en faisant 

foi. Créée à l'occasion, la revue «Tricontinentale» aurait eu, de par son idéologie, 

une influence sur la maturation des révoltes d'étudiants. Dans le vieux monde et 

aux États-Unis, autour de 1968, elle aurait indirectement eu sa part dans l'évolution 

de la guerre du Vietnam en dénonçant les atrocités du conflit. «Ce sont désormais les 

2 «Le sujet des olympiades n'a et n'a pas eu aucune relation ouverte ou secrète avec le mouvement 
démocratique que nous formons. Tant le CNH que notre Coalition de Professeurs d'enseignement 

_ Moyen et Supérieur Pro Libertés démocratiques, avons déclaré, sans laisser aucun doute, que nous ne 
sommes pas contre la célébration des jeux, que ce n'est pas notre objectif qu'ils n'aient pas lieu, non plus 
que d'obstruer sa réalisation, et qu'il son éclat n'est pas de notre ressort mais dépend de ses 
organisateurs». Gaceta 13/09/1 968 

3 DROZ, B., ROWLEY.A., Histoire générale du XXième siècle, tome III, Paris, Seuil, 1987, p382 
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étudiants des villes qui font trembler le vieil ordre, non plus les combattants des 

Sierras. Cela se produit en Uruguay, avec les Tupamaros, tout d'abord; puis, à la 

veille des Jeux Olympiques de 1968, à Mexico». 4  

1.2 Les Jeux et les Communistes 

Le Mexique n'échappe pas à cette atmosphère paranoïaque. Dès le début des 

événements, en juillet, les autorités policières laissent entendre que des étudiants 

français, des «agitateurs professionnels», sont parmi les étudiants arrêtés le 27 

juillet.5  Le «complot» d'étudiants français, vite éliminé faute de preuves, laisse alors 

toute la place au «complot» communiste, le sabotage des Jeux Olympiques, voir la 

déstabilisation des institutions mexicaines. Ce qui exigeait l'arrestation de membres 

du PCM. Ce qui fut fait. 

Par la suite, les accusations s'élargissent aux castristes, à la CIA, aux anti-

castristes (complot extérieur) puis à la faveur de pseudo-aveux, on tente de faire 

porter le chapeau à Braulio Maldonado, Humberto Romero Perez, Victor Urquidi et 

Manuel Madrazo (complot intérieur). 

La menace communiste a été prise au sérieux par plusieurs, l'humeur du temps 

s' y  prêtant. L'engrenage dénonçiations-peur-propagande véhiculé par nombre de 

journaux, sans parler des faux tracts distribués par la CIA, contribuent certainement à 

propager l'idée mise de l'avant par les autorités répressives dès le 26 juillet 1968 et 

continuellement reprise par la suite. Ainsi en août l'ex-président Miguel Alemn 

demande «que ceux qui sont favorables à la paix sociale livrent bataille au virus 

4 CLERC, J.-P., Les quatre saisons de Fide! Castro, op.cit, p.  225-226 -243 
5 «La majeure partie des personnes détenues sont à l'enseigne de la France et ont une attitude anti-
patriotique et subversive, chantant des hymnes guérilleros incitant à la révolution». (Mazôn Pineda, 
militaire) El Universal, 30/07/1968 
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rouge qui s'est incrusté dans notre société», Fidel Vélasquez, haut dignitaire du PRII 

et leader inamovible de la CTM, se dit prêt à «créer des milices ouvrières anti-

rouges)>. Les communiqués alarmistes abondent dans la presse. Tout le monde est de 

la partie: des banquiers et des entrepreneurs privés font planer la menace de la fuite 

des capitaux, des organisations paysannes chapeautées par le gouvernement 

affirment que les communistes veulent le chaos parce que la réforme agraire va 

bien.h 

Ces accusations sont-elles fondées ou servent-elles de prétexte? La boutade de ce 

Mexicain qui dit que <(au Mexique tous les moyens sont bons pour inventer des 

complots» révèle-t-elle la simple réalité?7 Après tout, il n'était pas dans la politique 

moscovite de soutenir la guérilla en Amérique latine, comme l'ont constaté Che 

Guevara et Régis Debray l'année précédente en Bolivie, et Castro n'avait pas 

avantage à saboter les liens qui continuaient d'exister avec le Mexique, seul pays 

latino-américain à conserver une ambassade à la Havane. 

Quoi qu'il en soit, invoquer la subversion, le complot, l'étranger, c'est justifier 

le non-dialogue et l'usage de la force, au nom de la sécurité nationale, du maintien 

de l'ordre et de la paix et conséquemment la préservation de l'article 145. L'évocation 

constante du complot visant à déstabiliser l'État et ses institutions, est un véritable 

exutoire; le mouvement perd toute crédibilité, ses revendications n'ont pas de sens, 

la menace du sabotage indigne les Mexicains qui croient possible cette éventualité et 

qui appuient de ce fait la répression. Et, comme le dit cet étudiant: «...ce qui est plus 

grave, c'est que de traiter l'action étudiante comme si elle n'était qu'un simple 

instrument servant à des intérêts étrangers, ne nous enseigne pas la nécessité de 

6 C. JELEN, «Mexique: le sens d'une révolte», Les Temps modernes, op. cit., p1089 
7 ibid, p.1085 
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résoudre le conflit précisément par les voies démocratiques».8 

1.3 Appuis au président 

Les Archives Générales de la Nation révèlent que les militaires qui favorisent 

la ligne dure, comme les généraux Miguel Salar Cacho, Peralta Alarcon Juan José et 

Gastelum Salcido, ont eu une influence dans les prises de décisions présidentielles. 

L'un suggère l'enrôlement militaire obligatoire pour tous les universitaires. L'autre 

veut éliminer les têtes dirigeantes du mouvement et doubler les peines carcérales 

pour les professeurs. Tous félicitent le Président pour sa fermeté. De même, 

plusieurs lettres font état de délation, venant de Puebla, Oaxaca, Atoyac, Cohahuila, 

Ortix, Colima, bref d'un peu partout, accusant tel professeur ou tel étudiant d'être un 

communiste, un agitateur. Trois jours après la tuerie de Tiatelolco, un ex-soldat va 

jusqu'à suggérer que les agitateurs soient fusillés, que les routes aériennes de même 

que les douanes soient administrées par l'armée et que soient éliminés les 

professeurs et les étudiants qui ont participé aux désordres. 9  

Dans quelle mesure l'épouvantail communiste a-t-il agi? Nous l'ignorons, 

mais, dressé à coup d'incessantes rumeurs de complots «rouges» visant l'État lui-

même, il a certainement provoqué l'inquiétude chez la population et sur la 

perception populaire du conflit. 

8 Gaceta, 13/09/1968 
9 1,259 caisses de 20x42x28 cm de documents datant de l'administration de Diaz Ordaz ont pu être 
consultés aux Archives Générales de la Nation en 1982. I. RAMIREZ, «Et 68: Cartas del archivo de Diaz 
Ordaz», Proceso(no 882, 2710911993), pp. 6-7-8-9 
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2. LES HYPOTHESES 

2.1 Intrigues de palais 

Quelques hypothèses ont été émises par ceux qui pensent que si le mouvement 

a pu prendre une telle ampleur, c'est uniquement parce que les autorités l'ont bien 

voulu.10  Elles sont plausibles mais difficilement vérifiables. II demeure néanmoins 

intéressant de s'y attarder ne serait-ce que parce qu'elles révèlent une certaine 

mentalité liée au système politique. 

La première est que le mouvement ait servi de tremplin à une lutte de pouvoir 

au sein du PRI entre Corona del Rosal, le régent du district fédéral (un poste 

directement lié au gouvernement centrai, puisque le régent est, rappelons-le, 

nommé) et le ministre de l'Intérieur, Luis Echeverrfa, hypothèse découlant du fait 

que la prochaine élection à la présidence a bientôt lieu, en 1970. Echeverrfa se serait 

servit de divers «canaux» pour empirer le conflit et discréditer del Rosai, 

responsable de l'ordre dans le D.F. Dans le même ordre d'idées, d'autres croient 

qu'Emilio Marinez Manatou, secrétaire de la Présidence, aurait fomenté le 

mouvement afin d'affaiblir les chances de ces deux derniers à la candidature 

présidentielle. Cette interprétation découle du fait que Manatou était un familier de 

Javier Barros Sierra, recteur de l'UNAM, ce qui expliquerait l'attitude de ce dernier.11 

L'infiltration des organisations étudiantes par des priistes, était chose courante. 

L'expulsion du leader de l'organisation étudiante FNET en juillet 1968 par les 

étudiants, visait à éviter toute manipulation extérieure. Malgré cela, del Rosai voulu 

imposer la FNET comme porte-parole du mouvement, alors que celui-ci lui niait 

10 Ces hypothèses sont énoncées dans l'ouvrage de ZermePo. ZERMEIiO, SERGIO, Mexico una 
democracia utopica. El movimiento estudiantil de! 68, op. cit., p. 20 
11 ibid, p. 21 
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toute représentativité. Cet «attachement» à la FNET cachait-il l'existence de liens 

priviliégés entre celle-ci et le régent du D.F., liens qui auraient servi à la 

manipulation des étudiants de l'IPN en juillet? 

Mais on peut se demander si Del Rosai et Echeverria pouvaient manigancer en 

toute impunité. Car cela impliquerait que le président de la République mexicaine se 

serait tout simplement maintenu en marge, muet, sans déranger, pendant que des 

membres de son propre cabinet et que «son cercle le plus intime perturbent 

complètement la ville de Mexico, à la veille des Jeux Olympiques, dont la venue a 

une grande importance tant symbolique que financière pour le gouvernement de 

Dfaz Ordaz». 1 2 

2.2 La décapitation de la gauche 

La deuxième hypothèse est que le président ait volontairement laissé le 

mouvement se radicaliser pour justifier une répression qui lui permettrait de 

décapiter la gauche mexicaine et d'être assuré d'une «paix olympique». 

Le PCM n'a jamais eu d'importance numérique, ni d'influence notable, son 

autonomie nationale étant freinée au profit d'un assujettissement aux directives de 

Moscou. Même s'il a voulu changer sa conduite vers la fin des années 1950 pour se 

rapprocher des préoccupations nationales, il est demeuré marginal et n'a jamais 

représenté un danger quelconque. 1 3 

Hors, dès la première manifestation du 26 juillet, plusieurs membres du PCM 

12 jbJd, (Roger Hansen), p.  22 
13 Selon les statistiques fournies à son dixième Congrès en 1969, le PCM comptait 15,619 membres dans 
tout le pays. J.A. CUEVAS DIAZ, «El partido com uni sta mexicano y el movimiento estudiantiIde 1969-
1973», op. cit., p. 44 
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furent arrêtés et par la suite, une espèce de chasse aux sorcière aura lieu, les 

étudiants, les professeurs ou autres personnes d'allégeance communiste étant les 

plus visés par les arrestations qui auront lieu ultérieurement. L'hypothèse qu'on ait 

voulu avant les Jeux se débarrasser des communistes est donc plausible. 

2.3 Les Américains 

Pablo G. Casanova et Jesûs Silva Herzog penchent pour la troisième hypothèse, 

à savoir que les Américains, au travers de la CIA, aient infiltré le mouvement. Edgar 

Hoover, chef du FBI, a d'ailleurs dès mars ou avril 1968, annoncé à Washington 

(<qu'il se préparait au Mexique une conjuration communiste». 14  

Cette infiltration se serait évidemment faite au travers d'agents mexicains et 

d'étudiants comme ces membres du MURO, organisation étudiante de l'UNAM 

d'extrême-droite dont le symbole est un coup de poing. Dans les premiers temps du 

conflit le PCM rapporte que de faux tracts appelant à l'insurrection ont été distribués. 

Selon le parti, la CIA aurait agi ainsi pour que les communistes soient accusés de 

malversation. Il y a aussi ces hommes en cagoule qui à plusieurs reprises ont semé la 

terreur chez les universitaires, armés d'armes automatiques, allant jusqu'à enlever 

des étudiants pour ensuite vouloir les échanger contre des prisonniers cubains. 

La CIA a plus d'une fois utilisé des Cubains anti-castristes pour différentes 

14 SILVA HERZOG, JESUS, Una historia de la Universidad de Mexico, Mexico, Siglo XXI, 1974, P.  157 
«Les influences étrangères? Elles sontévidentes. Et quand on dit influence étrangère, dans ce pays, on 

ne regarde pas du côté de Cuba, mais des États-Unis. Ces influences, ce sont essentiellement les actions 
provocatrices de la CIA. J'ai déjà tenté de démontrer ce mécanisme, en me référant à des précédents 
historiques. Dans le cas qui nous intéresse, il y a eu d'abord encouragement de l'extrémisme, avec la mise 
en vedette de meneurs comme Socrates Lemus. Puis on est brusquement passé à la dénonciation des 
cadres et des dirigeants, par mêmes intermédiaires quelquefois. Tout un secteur de la police nationale 
contrôlé par les agents américains a conduit l'opération, qui mériterait d'être étudiée de près par tous les 
dirigeants politiques responsables, partisans d'un changement réel dans ce pays: car ce scénario va être 
réutilisé ici ou dans d'autres pays d'Amérique latine...» KIEJMAN,C., HELD,J.-F., Mexico :lepain et les 
jeux (P.G. Casanova), op. cit., pp. 119 
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opérations (tentatives d'assassinat, subversion, propagande) à l'intérieur et à 

l'extérieur de ses frontières (Amérique centrale et Caraïbes). li est également connu 

que la centrale soutient financièrement des groupes d'étudiants de droite, semblables 

au MURO, afin de contrer la propagande anti-américaine qui dans ces années se 

porte bien, notamment en Amérique latine, alimentée par Moscou et la Havane. 15 

Le CNH, mais aussi Lazro Crdenas, des députés, des fonctionnaires et même le 

président Dfaz Ordaz, dénoncent l'ingérence de la centrale américaine et 

condamnent les éléments étrangers «qui se sont infiltrés selon des méthodes bien 

connues» 16 

Incertifiable, nous ne pouvons examiner cette hypothèse qu'en tentant de voir 

ce qui, précisément en 1968, aurait pu motiver les Américains à s'immiscer dans les 

affaires du Mexique. 

L'aide apportée par Cuba à la préparation des guérillas a prit depuis 1962-63 de 

vastes proportions. En 1964, une convocation des PC latino-américains a eu lieu à 

Cuba, provoquant le pullulement de luttes. Fidel Castro portant tous ses espoirs sur 

le sous-continent américain, les années 1966-1967 marquent l'apogée des guérillas 

menées dans les sierras latino-américaines. 17  

L'intérêt que portent les étudiants européens pour la revue castriste 

«Tricontinentale» est certainement partagé par les étudiants politisés du Mexique, 

dont les organisations CNED et FNET ont participé au IVième Congrès Latino- 

15ROSITZKE, HARRY, The CIA'S secret Operations, Paris/Bruxelles, Elsevier Sequola, 1978,p.169 
IOMI 

16 US News et World Report, magazines qu'on dit proches du Pentagone, ont rapporté que l'intervention 
des marines avait été demandée par le Pentagone. C. JELEN, «Mexique : les sens d'une révolte», Les 
Temps modernes (no 270, 1968), p  1085 
17 CLERC, J.-P., Les quatre saisons de Fidel Castro, op. cit., p. 226 
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américain des Étudiants à la Havane, du 29 juillet au 11 août 1966. Les dirigeants de 

ces deux organismes nouvellement rapprochés vont jusqu'à affirmer à leur retour 

au Mexique qu'ils n'ont «d'autres chemins que celui des masses».1 8  

Le populaire ex-président Crdenas se trouvait à la Havane aux côté de Castro, 

lors du premier anniversaire de la prise de Moncada le 26 juillet 1959. Il a fait 

campagne au Mexique et en Amérique latine en 1960-61 en faveur de la «défense de 

la Révolution cubaine», couvrant de son prestige les manifestations de soutien 

organisées à Mexico.1 9  

II se peut donc que la CIA ait vu dans le mouvement une ramification urbaine 

des guérillas castristes, un «nouveau groupe qui s'inscrirait dans le contexte du 

gonflement des couches moyennes et des masses étudiantes et dans la 

disqualification des partis communistes comme promoteurs de changements 

radicaux en Amérique latine».2 0  Les militants de cette guérilla nouvelle manière ou 

«guérilla universitaire», provient de la communauté universitaire, particulièrement 

du «milieu étudiant». 21  

Les Américains auraient donc cherché, en accord avec certaines autorités 

mexicaines, à empirer le conflit pour justifier une répression de la gauche.22 

* 

18 J.A. CUEVAS DIAZ, «B partido comunista mexicano y el movimiento estudiantil...», op, cit., p. 111 
19 LEM PÉR IÈR E, A., intellectuels, État et société au Mexique, op. cit., p.  314 
20 GRENIER, YVON, Guerre et pouvoir au Salvador, op. cit., p14 
21 «Par milieu étudiant nous entendons le milieu où, originellement, des individus d'âge variable, inscrits 
ou non, mobilisent des ressources meubles ou immeubles appartenant à un établissement 
d'enseignement (universitaire ou encore secondaire), à des fins pédagogiques ou non». ibid 
22 SILVA HERZOG, J., Una historia de la Universidadde Mexico, op. cit., p.1 58 
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Le premier scénario découle d'un système politique où le président a un 

pouvoir quasi absolu. L'accès à la présidence dépend de jeux de coulisses entre des 

factions au sein d'un parti unique: le clan gagnant bénéficiera des avantages du 

pouvoir pendant six années, ensuite une autre faction en profitera. Les deux autres 

scénarios, qui pourraient très bien n'en être qu'un seul, sont en accord avec la 

politique anti-communiste et surtout anti-castriste, car plus proche et plus axée sur la 

guérilla, des États-Unis en Amérique latine, en accord également avec la hantise face 

au castrisme de Dfaz Ordaz. 

Le président Johnson poursuivait la politique de Kennedy d'étouffement de 

l'île, incitant fortement les pays latino-américains à rompre toute relation avec Cuba. 

Puisque seul le Mexique conservait une ambassade à la Havane, l'occasion pouvait 

être bonne pour agiter le spectre castriste au président mexicain le moins 

sympathisant à la révolution cubaine. Les Américains ne pouvaient qu'apprécier 

une rupture profonde, voire irréversible, des relations entre Mexico et la Havane, 

sans parler de l'affaiblissement de la gauche ainsi décapitée. 

3. LE WJHTRIEME POUIJOIR 

3.1 Un instrument étatique? 

E! Heraldo de México, Excélsior , E! Llniversal, E! Sol de México, E! Prensa et 

Novedades , E! D(a et E! Nacional sont les grands quotidiens d'information et 

d'opinion qui dominent en 1968 à l'échelle nationale, ainsi que les journaux 

politiques que la législation électorale oblige les partis à éditer, E! Popular du PPS, La 
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Naciân du PAN, La Voz de Mexico du PCM et La Repiblica pour le PRI.23  

Cette presse a l'habitude de faire appel à plusieurs éditorialistes, faisant 

entendre plus d'une voix. «Chaque journal représente un pluralisme interne qui 

peut aller jusqu'à l'éclectisme». 24  fl y a les indépendants, comme E! Dia (1940-1970), 

de gauche modérée et de tendance démocratique, et celui qui est considéré comme 

pragmatique, Fi Llniversai . Les autres journaux que nous avons consultés, Exceisior, 

E! Heraldo et Fi Sol de México (1965), ce dernier notoire pour son anti-

communisme et son conservatisme quasi réactionnaire, sont connus pour être de 

droite 2 5 

La liberté d'expression est garantie par la Constitution et la censure n'a pas 

d'existence officielle. Le gouvernement ne contrôle pas directement l'information, 

mais les critiques sont nombreuses, évoquant «la vénalité des journalistes, les 

facilités financières accordées par le gouvernement aux entreprises de presse ou 

encore l'usage systématique et exclusif, pour l'information politique, des bulletins 

délivrés par la présidence et les différents ministères» •26 

Bien que souvent bien informée, la grande presse, craintive et soucieuse de ses 

23 En 1961, Excelsior tire 122,000 exemplaires (plus les deux éditions de UltimasNoticias, 98,000 et 
62,000) E! Prensa 120.000, El Universal 105,000 (plus les 39,000 de E! Universal Grâfico) et 
Novedades 118,000. LEMPÉRIERE, A., Intellectuels. État et société au Mexique, op.cit., p.  186 
24 Ainsi la revue de gauche Siempre! accueille en fait toutes les opinions, des auteurs familiers de E! 
Dia y voisinant avec des écrivains conservateurs, et à i'Excelsior l'influence des journalistes de droite et 
d'extrême-droite est contrebalancée par des jésuites et des prêtres ouverts aux questions sociales. ibid. 
Le magazine d'oppositionPolftica n'a cessé de proclamer que la liberté de la presse existe au Mexique 
pour qui veut vraiment en faire usage. Pourtant, les locaux et les équipements deSiempre! seront 
saccagés en 1974 par la police, ceux d'Excelsior en 1976, Luis Echeverria appréciant peu les critiques 
acerbes. I. AUBERT, « L'environnement autoritaire de la presse mexicaine », (thèse en Sciences 
Politiques, Ste-Foy, Université Lavai), p.  54 
25 Excelsior deviendra plus critique dans les années 1970, servant de tremplin à l'opposition de 
gauche. ibid. 
26 L'État a notamment le contrôle sur le papier. LEMPÉRIÈRE, A., Intellectuels, État et société au 
Mexique, (Daniel Coslo Villegas), op.cit., p. 184 
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intérêts économiques, n'utilise pas sa liberté et ne part jamais en «croisade» contre 

les abus. «L'autocensure, dictée par le souci mercantile des patrons de presse et 

l'intérêt bien compris des éditorialistes, joue davantage que la censure et la 

répression».27 En d'autres mots, la presse servirait le système sans contraintes 

apparentes 

A-t-elle joué un rôle dans la perception populaire du mouvement? Bien que 

l'analphabétisme touche dans les années 1960 un grand nombre de Mexicains, le 

pourcentage d'analphabètes est deux fois moins important en milieu urbain, et que, 

puisque la lecture des journaux dans la capitale se pratique beaucoup plus que dans 

n'importe quelle autre ville du pays (appendice X), il n'est pas impossible que l'image 

générale qu'elle a projeté du mouvement puisse avoir eu une certaine influence sur 

cette perception. 

Degré d'alphabétisation de la population urbaine et rurale 28 

(1960) 

Urbaine- personnes âgées % Alphabétisés % 
rurale de 6 ans ou plus 

Mexique 27,987,838 100 17,414,675 62.23 

Urbain 14,176,078 100 10,749,345 75.84 

Rurale 13,811,760 100 6,665,330 48.26 

27 «. . . servis par une grande presse docile et conformiste, les gouvernements tolèrent l'expression des 
opinions extrêmes ou celles qui sont favorables à une plus grande ouverture politique du système. Les 
intellectuels se sont engouffrés dans cette brèche et, à défaut de représenter l'opinion publique dans son 
ensemble, la presse a du moins permis à une opinion intellectuelle de se constituer. Ainsi la liberté 
d'opinion et d'expression concerne une fraction limitée des citoyens, toutes tendances politiques 
confondues»». ibid, p. 184 
28 G. CASANOVA, P., La démocratie au Mexique, op. cit., p.  310 
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Cette presse était-elle acquise au gouvernement? Les étudiants reconnaissent 

que certains journaux sont plus neutres, comme le quotidien E! Llniversal qu'ils 

invitent à une réunion «à cause de l'objectivité avec laquelle ce journal a traité le 

problème étudiant» 29, mais pour eux c'est l'exception qui confirme la règle, la presse 

étant plus souvent qu'autrement partiale. 

Tout au long du conflit, sont publiés des lettres, des communiqués ou des 

pétitions, de professeurs, du recteur de l'UNM'I, du directeur de l'IPN, de diverses 

associations ou de simples citoyens. Sont indiquées les assemblées organisées par le 

mouvement, les facultés concernées, les réunions et les manifestations en cours ou 

à venir, sont rapportés les blessés, les arrestations, les appuis en province ou les 

commentaires de la presse étrangère, bref un travail d'information normal, correct. 

De leur côté, les éditorialistes réfléchissent sur la libre expression, l'autonomie 

universitaire, les conséquences de la présence de groupuscules de gauche et du PCM 

dans les universités, la violence comme moyen d'arriver à ses fins, l'inconformité 

générale des étudiants ou la répression policière et militaire.30 

Les journaux rapportent les commentaires et les informations de tous et 

chacun: CNH, MURO, intellectuels, autorités policières, militaires ou politiques.31 

Cependant, ces dernières, de même que leurs actions, ne sont critiquées 

d'aucune façon. L'interprétation du conflit que font plusieurs journalistes est 

souvent calquée sur celle de ces mêmes autorités, les «agents provocateurs 

29E1 Universal, 17/08/1968 
30 Novedades, 31107/1968, Novedades, 6/08/1968, El Sot, 31/07/1968, El Dia, 
1-2-6-8-31/08/1968, 20109/1968, Et Universat, 30/0711968, 9-14-18/08/1968 E xce Is jar, 
31107/1968, 19-24/0811968, Et Heratdo, 3110711968, Et Sot de México, 2310811968 
31 Et Universat, 28/07/1968, Et Sot ,16108/1968, Et Heraldo (Portes Gil), 310811968,EI 
D ta 6/10/1968 et Et Heraldo, 6/10/1968 (Lazaro Cardenas) , Excelsior (Pablo G.Casanova), 
13/09/1968, Excelsior (Daniel Cosio Villegas) 1 6/0811968 
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communistes» étant plus souvent qu'autrement les responsables de tous les maux. 

Jusqu'au 27 août, une attitude relativement positive se manifestait dans la 

presse au sujet de l'éventuel règlement du conflit. 32  Mais le hissement du drapeau 

noir et rouge à la place du drapeau national et les insultes et provocations à l'endroit 

de Diaz Ordaz lors de la grande manif du 27 au Zôcalo, choquent considérablement la 

presse de la capitale. À l'occasion de l'Informe de Gobierno du 1er septembre, les 

éditorialistes se félicitent de la fermeté du Président et de son jugement, et vont 

jusqu'à demander un renforcement de l'usage des force militaire.33 

Par la suite, durant le mois de septembre, la presse adopte une attitude plus 

tendancieuse.3 4  Les allégations de complots et les accusations d'influence étrangère 

se multiplient, les journalistes reprennent les arguments et les informations des 

autorités militaires ou politiques, comme nous avons pu le noter après le massacre 

de Tiatelolco, et on cherche en vain la réprobation de la répression.35 

Il est fort possible que la presse à grand tirage se soit soumise à ces pressions 

dont nous parlions plus haut, particulièrement à partir de la fin du mois d'août. Elle 

a véhiculé plus souvent qu'autrement la propagande gouvernementale, à savoir 

l'existence de complots destinés à saboter les Jeux et les institutions mexicaines et 

donc, proposé une image du mouvement copie-conforme à celle véhiculée par le 

gouvernement. 

32 Excelsior, 25/08/1968 
33 El Universal, 2/09/1968, Et Heraldo, 210911968, Novedades, 210911968 
34 El Universal, 31/08/1968, 7/09/1968, Et Sol, 28/08/1968, El Heraldo, 6-1010911968, 
Novedades,7/09/1 968, Excelsior, 19/09/1968 
35 El Universal, 3/10/1968, Novedades, 4-5/10/1968, El Heraldo, 4/10/1968,EI Soi, 411011968 



128 

conclusion 

« Le Mexique ne sera pas libre sans 
un État fort; mais un État national ne 
sera pas fort sans des citoyens libres ». 

- Carlos Fuentes 

Momentum 

Le mouvement mexicain de 1968 est né de la répression mais il est aussi 

l'expression d'une critique amorcée depuis une décennie envers le régime politique 

alors que le monde du travail lutte contre la sujétion des syndicats charros à l'État, 

attaquant par le biais les fondements corporatistes du système politique qu'on 

demande de réformer. Ils ont l'appui des intellectuels de gauche, pour qui la 

révolution est inachevée et tronquée, le paradigme de l'État révolutionnaire étant 

l'époque de Lgzaro Crdenas. Ces derniers, de paire avec les syndicalistes en lutte 

dénoncent les orientations économiques prises par les gouvernements ultérieurs à 

celui-ci. 

Génération moins affectée par les symboles de la révolution et plus cynique 

envers leurs dirigeants, le monde estudiantin a opéré un réveil politique dans les 

années 1960. En plus de revendiquer des réformes dans l'éducation et des 

améliorations matérielles, les étudiants s'organisent en unions et participent, aux 

côtés des travailleurs en grève, des intellectuels et des artistes, à de nombreuses 

manifestations de solidarités nationales et internationales. Tous dénoncent 
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l'autoritarisme du régime et la répression qu'il exerce sans discrimination. 

Ceci ajouté à l'internationalité des mouvements étudiants créé en cette année 1968 

un rn o rn e n t u in idéal, solidarité oblige, pour descendre dans la rue et décrier la 

répression. 

Ampleur 

Ces circonstances n'expliquent pas à elles seules l'ampleur du mouvement de 

1968, qui va réunir jusqu'à un demi million de manifestants, du jamais vu. Les 

manifestations précédentes ne pouvaient en espérer plus de 10,000 dans la région 

métropolitaine, qui compte environ 16 millions habitants en 1968. Différents 

facteurs ont permis au mouvement de 1968 de s'allier des Mexicains jusque-là plus 

ou moins politisés: 

- l'appui des professionnels de l'éducation, qui donne un caractère légaliste au 

mouvement et une crédibilité évidente; 

- la brutalité des forces répressives qui révolte plusieurs Mexicains jusque-là 

tièdes à la cause; 

- la politisation des étudiants a atteint suffisamment de maturité pour permettre 

au CNH de ne pas être à la merci de groupuscules d'extrême-gauche. Bien que la 

gauche soit très présente, le vaste courant qui s'apparente au réformisme libéral et 

qui représente la vaste majorité des étudiants y a préséance. 

Crise de civilisation ? 

«Ici nous parlons beaucoup moins d'aliénation. Nous parlons beaucoup plus 

d'une absence de libertés fondamentales. Nous mettons l'accent sur l'asphyxie 

politique, la paralysie des partis, des syndicats, des associations rurales. Notre 
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mouvement désire en grande partie obtenir l'abolition d'un système discrétionnaire 

au nom duquel on fait des prisonniers politiques, qui a débouché sur 

l'intensification de la répression».l On ne peut dire que le mouvement mexicain, 

pays à la périphérie de l'Occident, soit l'expression d'une crise de civilisation. Dans 

les faits, il est plus proche des mouvements étudiants de l'Europe de l'Est de la 

même époque, ou encore de ceux qui ont eu lieu en Chine en 1989 ou en Serbie en 

1997, là où des régimes autoritaires ont été objets de revendications démocratiques. 

En dépit de leurs caractères apparemment circonstanciels, les six points de la 

revendication ont une portée politique. Ils découlent d'un ras-le-bol envers la 

répression mais sont aussi, de paire avec la critique qui se fait en marge, l'expression 

publique d'une urgence qui commande des moyens extrêmes, c'est-à-dire la grève, la 

contestation, la rue. Cette contestation n'est pas radicale: elle ne veut pas la mise à 

mort du régime, elle lui demande des réformes en vue de le rendre plus accessible et 

moins autoritaire, bref, plus démocratique. 

Répression 

On ne peut nier que la venue des Jeux Olympiques, occasion incomparable pour 

l'État de valoriser ses réalisations économiques et de montrer un visage moderne, 

urbain et industriel du Mexique, fut un facteur de pression extraordinaire pour les 

dirigeants. Le mouvement représentait-il une menace pour les jeux? Si on en croit 

le CNH, non. Une menace pour le gouvernement? Si menace il y avait, plus que 

l'administration Diaz Ordaz, elle visait le PRI, le système politique qu'on demandait 

de réformer lui permettant de conserver le pouvoir depuis quarante ans. Mais, si la 

ténacité du mouvement a pu faire peur aux autorités, il serait exagéré de dire qu'il a 

1 Un membre du CNH ZERME!JO, SERGIO, México una democracia utôpica. E! movimiento 
estudianti! de! 68, op. cit., p. 276 
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représenté une menace. Le gouvernement n'a pas perdu le contrôle de la situation et 

n'a cédé sur aucune des revendications. Dans les faits, le seul danger qui a menacé le 

PRI fut l'avilissement de son image et un -relatif- ébranlement de sa légitimité. 

Contraintes, faiblesses et forces 

Au-delà du fait qu'il affronte un parti autoritaire qui tient les rênes du pouvoir 

solidement, le mouvement de 1968 a vécu avec des contraintes qui expliquent en 

partie ses difficultés et ses faiblesses: 

- La proximité des Jeux Olympiques fait que l'on peut lui prêter des intentions 

subversives. Ce que le mouvement semble réaliser, puisqu'il ne cesse d'affirmer 

qu'il ne veut pas nuire à l'événement. Pourtant, à moins de dix jours de l'ouverture 

des jeux, les leaders du CNH continuent à vouloir rassembler ses membres sur la 

place publique. 

- Diaz Ordaz, le président mexicain qui jusque-là a fait le plus d'efforts pour se 

rapprocher des Américains, a une occasion pour décapiter la gauche, seul ou avec 

l'aide de la CTA, au nom de la sécurité nationale, dite en péril. Les Jeux, plus concrets, 

immédiats, sont un prétexte parfait. 

- Qu'il puisse avoir été l'objet d'une attention toute particulière de la part des 

Américains n'a rien de surprenant. Les étudiants et les intellectuels volontaristes 

agitent leurs banderoles aux slogans anti-américains, à l'imagerie guévariste et 

aux cris révolutionnaires à la frontière même des États-Unis. Et ce au beau milieu de 

l'agitation castriste qui règne sur le continent latino-américain- 

- Les grands absents, les ouvriers et les paysans, souligne l'assujettissement des 

syndicats au pouvoir. 

- À la fois spontanéité et continuité par rapport à une décennie de critiques 

envers l'État, plutôt bien organisé et ne manquant pas de figures de proue, le 
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mouvement refuse au nom d'idéaux de mettre de l'avant un leader, ce qui lui nuit à 

la longue. 

- La capacité et la volonté de l'État d'employer la force pour mettre un terme au 

conflit ont mal été évaluées. Le gouvernement a un atout: il a la presse avec lui. li a 

aussi un argument massue, celui de la loi et de l'ordre, qui devient le terme 

rassurant pour la «majorité silencieuse qui ne se reconnaît pas dans ( ... ) la violence 

urbaine». 2  Le CNH a d'une part surestimé leur propre poids dans la balance des 

pouvoirs, qui était en fin de compte nettement insuffisant pour espérer négocier 

avec l'autoritaire Dfaz Ordaz et un parti solidement implanté depuis des décennies. 

Les exigences étaient démesurées par rapport à la force réelle du mouvement. 

Mais au-delà de ces contraintes et de ces faiblesses, le mouvement a su, de par 

la grande cohérence dans ses revendications malgré une idéologie diffuse, par son 

ampleur, par le courage et la ténacité dont ont fait preuve ses acteurs, mettre en relief 

de façon spectaculaire l'aspect autoritaire et répressif du régime politique, 

démontrant qu'il était chimérique de vouloir s'appuyer sur la Constitution 

mexicaine et sur des principes juridiques pour contester l'État et sa politique. 

- Il a mis en lumière les courants d'opposition qui ont surgi au sein du PRI, 

alors qu'on a tenté de faire porter le blâme à Carlos Madrazo et autres réformistes du 

parti. 

- II a démontré l'incapacité du système politique à incorporer et à représenter 

les exigences des nouveaux secteurs sociaux, soit les classes moyennes apparues avec 

l'essor économique des dernières décennies, ces derniers voulant changer la 

situation d'obligation de s'aliéner avec le pouvoir comme condition pour occuper 

des fonctions administratives ou de fonctionnariat. 

- li a montré le peu de cas que le PRI faisait des réformes de démocratisation 

2 DROZ.B., ROWLEY, A., Histoire générale du XXième siècle, tome Il, Autour de 1968, Paris, éd. du 
Seuil, 1987, p. 383 
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réclamées non seulement par le mouvement mais par une partie de l'élite politique 

en place, ne modifiant en rien, ou si peu, le système politique. 

Importance historique 

La classe moyenne mexicaine, dont les rangs se sont gonflés dans l'après-guerre, 

a fournit le gros du contingent du mouvement. Affirmant «n'avoir en vue que 

l'intérêt général pour la collectivité»3, ce groupe social plaide la démocratisation 

pour le peuple mexicain. En cela, les étudiants et les intellectuels de 1968 sont 

considérés comme des précurseurs des luttes civiques, le mouvement ayant produit 

une génération de leaders étudiants «germes d'une nouvelle culture politique et 

catalyseurs d'une nouvelle perspective politique d'envergure nationale», favorisant 

la prolifération des mouvements populaires. Pour une minorité de sociologues, cette 

explosion signale la désorganisation et la désintégration de la société civile 

mexicaine, mais la plupart considèrent plutôt cette évolution politique comme le 

développement le plus significatif depuis 1968, étant «de première importance en ce 

qui a trait aux changements et aux défis politiques auxquels le pays doit faire face». 4  

Un exemple de cette prolifération, est l'occupation du Zécalo par toutes sortes de 

mobilisations populaires, imitant le mouvement de 1968 qui fut le premier à 

occuper le centre historique de Mexico, une prise de possession qui dénote une 

réappropriation de l'espace public et politique. 

Le mouvement de 1968 aura permis la lente mais sûre constitution d'un éventail 

3 TOURAINE, ALAIN, Production de la société, « Histoire naturelle des mouvements sociaux », Paris, 
éd. du Seuil, 1973, p.389 
4 Sergio ZermeFio ne partage pas le point de vue de Joe Fowereker, Ann Craig ou Carlos Monsivais qui 
voient dans la prolifération des mouvements populaires au Mexique l'organisation la consolidation de la 
société civile dans ses revendications envers le régime. FOWERAKER, J., CRAIG, A. et ail, Popular 
Movements and Political Change, op. cit., pp. 6-7-8-9-243 
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politique qui s'est déployé vingt ans plus tard, soit à l'été 1988. Lors des élections où 

parmi les soutiens de Cuauthémoc Crdenas, on retrouve l'ancien leader du CNED, 

Aguilar Talamantes et Heberto Castfflo. Le parti néo-cardéniste a pu compter sur une 

organisation de la société civile sans précédant, et les étudiants de Mexico y ont joué 

un rôle important de part les contacts établis après 1968 avec les mouvements 

populaires .5 

Ces mouvements défient le corporatisme priiste et le contrôle politique en 

général. Selon Rubin, le corporatisme sera après 1968 en chute libre et suivra une 

amélioration des relations entre les mouvements populaires et le système politique 

grâce au poids acquit par les forces sociales par rapport à celui du système 

clientéliste. 6  

Donc on peut dire que dans l'histoire politique contemporaine du Mexique, 1968 

est une année charnière dans le processus d'éveil politique chez la population civile 

dont nous avons pu voir quelques fruits en 1997 avec la victoire de Cuauthemoc 

Cârdenas à Mexico. 

Cependant, et bien que les guérillas nées au Chiapas (1994) et dans le Guerrero 

(1996) ne puissent se comparer au mouvement que nous venons d'étudier, leur 

existence nous rappelle que le chemin est encore long avant que le Mexique 

n'atteigne une démocratie dans laquelle les caciques et la mordida n'auraient plus de 

place dans les structures politiques et sociales... 

5 ibid, P. 20 
6 ibid, p247 
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épîlogue 

« En Amérique latine, la 
véritable révolution serait 
de renoncer à la révolution » 

-Mano Vargas Llosa 

Universités 

Au Mexique, l'usage de la force est généralement suivie, une fois l'ordre restauré, 

de décisions bénéficiant aux groupes dissidents. 7  L'agitation ouvrière des années 1950 

a été suivie, entre 1960 et 1962, d'une série de réformes constitutionnelles en faveur 

des intérêts des ouvriers organisés. De l'agitation étudiante de 1968 a résulté le 

doublement du budget universitaire et la construction de nouvelles universités. 

Non sans un certain calcul, puisque la réduction de la concentration des étudiants à 

l'UNAM aide la fragmentation et la démobilisation du mouvement. 

Apuerta democratica? 

La désignation de Luis Echevarrfa comme candidat aux élections présidentielles 

de 1970 marquerait la volonté du PRI de persévérer dans la ligne du gouvernement 

et de consolider le pouvoir du groupe le plus conservateur au sein du Parti et de 

l'État tout en prônant un changement de style. 8  

7 REYNA, J.L, WEINERT, R. et ail, Authoritarism in Mexico , op. cit., p.3 
8 A. RUIZ, «Mexique: le tournant du 2 octobre», Les Temps modernes, op. cit., p. 1499 
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Six mois après son élection, en 1970, Echeverrfa abolit le fameux article 145 du 

Code Pénal, met en liberté la plupart des leaders étudiants de 1968 et, dans un laps de 

temps plus ou moins court, plusieurs autres prisonniers politiques, notamment les 

leaders syndicaux incarcérés depuis 1958. 

Un de ses principaux objectifs étant de regagner la légitimité du PRI quelque peu 

ébranlée suite au massacre de Tiatelolco, sa présidence fut marquée par une 

ouverture démocratique comportant dialogue libre, auto-critique et une plus grande 

liberté d'expression, et par une attention politique peu commune donnée aux 

secteurs populaires, accompagnée d'un regain de rhétorique populiste9 qui aboutira à 

des réformes électorales jugées par beaucoup comme très superficielles.10 

Il est vrai qu'une nouvelle loi électorale a permis aux partis d'opposition de 

superviser le processus du vote mais la supervision ne se fera que dans les régions 

les plus peuplées. Ainsi, en 1973, le PRI l'emporte largement dans le sud, avec 98.2% 

des votes à Chetumal, ville de l'1tat de Quintanaro et 98.6% à Comitan, dans le 

Chiapas. 36% des voteurs enregistrés n'ont pas voté malgré des sanctions spécifiques, 

le vote étant un droit et une obligation inscrits dans la Constitution." 

L'existence de fraudes électorales et de manipulations de votes lors de l'élection 

de 1988, gagnée par le successeur présidentiel désigné, Saunas de Gortari, est là pour 

démontrer que les réformes électorales n'ont pas empêché le pouvoir d'arriver à ses 

fins. 

9 Des expressions destinées à changer l'image de l'État apparaissent: «exécution, accomplissement de 
la Constitution», «respect de l'autonomie universitaire», «démocratie syndicale», «liberté d'expression», 

«dialogue», «garanties des droits des citoyens», «moralisation des corps policiers», «autocritique», 
«dénonciation de la corruption», « liquidation des latifundios ». ZERMEIO,SERGIO, Mexico una 
democracia utopica. . , op. cit., p. 65 
10 /bid, p.  63 
11 RUDEL, CHRISTIAN, Mexique des Mayas au pétrole, op. cit., p45 
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ciïià 
La répression et I'après- 1968 

Le régime, loin d'avoir analysé les faits pour se diriger dans une perspective de 

démocratisation, a utilisé des moyens répressifs pour que les protagonistes du 

mouvement de 1968 soient physiquement empêchés d'agir. Luis Echeverrfa, une fois 

élu, admettra d'ailleurs l'existence de prisonniers politiques.12 

Heberto Castillo, José Révueltas, ont été condamnés à seize ans de prison, 

Armando Castillejos, Éli de Gortari et Marcué Pardiftas à dix, chacun sous des chefs 

d'inculpation exclusivement idéologiques. La répression judiciaire a suivi de 1968 à 

1970, une véritable chasse aux sorcières dont a résulté un certain nombre de 

«disparus» et de prisonniers incarcérés sans jugement.13 Beaucoup de ceux qui ont 

été arrêtés n'ont eu aucun moyen de recours et ont passé plusieurs mois en prison 

sans avoir jamais la moindre sentence (voir appendice IX). 

L'organisme humanitaire Amnesty International, qui affirme dans son rapport 

de 1971-72 que les prisonniers de 1968 ont tous été libérés, reconnaît dans son rapport 

de 1977 qu'il s'est laissé berné par les autorités mexicaines, affirmant qu'il y  reste 

encore entre 100 et 200 prisonniers politiques issus des arrestations de 1968 et 

LïMa 
12 «Naturellement des personnes sont encore emprisonnées à la suite des événements de 68 mais 
l'existence de détenus n'est pas une exclusivité du Mexique. En Suède aussi car en marge de la loi». 

(Echeverria) Le Monde Diplomatique, 13/0611970 

13 LEMPÉRIÈRE, A. Intellectuels, État et société au Mexique, op-cit., p. 373 
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confirmant que le régime n'a pas assouplit ses moeurs en matière de répression.14 

Le corps policiers Bataillon Olympia formé en 1968 serait en partie à l'origine de 

la Brigade de la 9ième Armée, dite la «Brigada Blanca», qui apparaît en 1976, et qui 

intégrerait une organisation paramilitaire, «Los Halcones» (les Faucons), 

responsables du massacre d'étudiants du 10 juin 1971 qui fit entre 20 et 40 morts et au 

moins 200 blessés. 15  

La Brigade Blanche a suffisamment fait parler d'elle pour qu'en juin 1977 trois 

organisations, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, le Mouvement 

International des juristes catholiques et la Ligue Internationale des Droits de 

l'Homme décident d'effectuer une enquête sur le sujet. Après une série d'entrevues 

la commission dressait une liste des moyens habituels de torture et parlait de prisons 

clandestines ainsi que de la prison militaire clandestine du Camp Militaire N° 1 de 

Mexico, où les centaines de personnes arrêtées le 2 octobre furent amenées. Et dans le 

rapport du COHA (Conseil pour les Affaires de l'Hémisphère), organisme privé 

fondé en 1975 et chargé de veiller aux relations entre les États-Unis et l'Amérique 

latine, il est reconnu l'existence de groupes paramilitaires opérant ouvertement au 

service des riches propriétaires terriens ou de gouverneurs corrompus.lô 

14 Dans son rapport annuel 1971-72, le chapitre Mexique commençait par ces mots: «Les derniers 
prisonniers arrêtés au Mexique en rapport avec le mouvement des étudiants en 1968 ont pu quitter la 
prison de Lecumberri à Mexico en décembre 1971...» Or le rapport de 1977 de la même organisation 
débute par cette phrase le chapitre mexicain : « En mars 1977, le nouveau président du Mexique, José 
Lopez Portillo, a élargi 128 prisonniers, beaucoup d'entre eux, accusés d'avoir participé aux manifs 
étudiantes de 1968...» ( ... ) « Le ministre de la Justice, Oscar Flores Sanchez, profita de l'occasion (la 
libération des 128 prisonniers) pour assurer qu'il n'y avait plus maintenant aucun prisonnier politique au 
Mexique. Amnesty International croit cependant qu'il doit encore y avoir entre 100 et 200 prisonniers 

politiques. ( ... ) Les cas sont nombreux de dénonciations, d'arrestations et de détentions pratiquées par 
des autorités administratives, politiques ou militaires en violation des garanties constitutionnelles. 
Amnesty International, 1977 
15 RUDEL, CHRISTIAN, Mexique des Mayas au pétrole, op. ciL pp. 123-124 
16 ibid 
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APPENDICE I 

Structure de la production 1900-65 (%)1 

1910 1930 1940 1950 1960 1965 

Produit domestique 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
brut  

Agriculture -a - 24.3 22.5 18.9 17.4 
Industrie 13.7 16.7 18.0 20.5 23.0 25.3 
Mines 8.8 9.8 5.6 3.0 2.2 1.7 
Énergie électrique - - 1.0 0.9 1.2 1.4 
Pétrole 0.3 3.7 2.9 2.7 3.2 3.2 
Construction - - 3.6 3.1 3.5 3.5 

Transport 2.8 5.3 4.5 4.8 4.9 4.3 
Commerce - 15.8 24.0 26.2 25.7 - 

Gouvernement - 3.6 3.1 3.2 2.7 2.7 
Activités autres 50.3 21.4 13.0 13.1 14.8 40.5b 

a non disponible 

b inclut le commerce en 1965 

1 CLARK W. REYNOLDS, The Mexican Economy, Twentieth- Century, Structure and Growth, New 
Haven and London, Yale University Press, 1970, p. 161 
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Niveau des revenus, classes et sous-classes, 1 950-1 956 2  

Classes Sous- 
classes 

revenu minimum 
mensuels 

niveau du temps 
de subsistence 

Pourcentages de 
la ror'ulation 

1950 1956 
Haute Loisir 

Semi-loisir 
3,000 
1,000 

10.0 
3.3 

0.5 
2.8 

1.5 
11.5 

Moyenne Stable 
Marginale 

600 
300 

2.0 
1.0 

5.1 
15.1 

25.7 
22.3 

Transitoire Précaire 200 0.7 21.3 17.5 

Populaire 1 0.0 55.7 21.5 
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2 CLINE, HOWARD,Mexico Revolution to Evolution 1940-1960, New-York, Oxford Un. Press, 1962, 
p116 
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APPENDICE ifi 

Le «pendule» du pouvoir 3 

h 

Lazâro Crdenas 

1934-1940 ------- Manuel Avila 
Camacho 

1940-1946 ------------- Miguel Allemân 
1946-1952 

Adoipho Ruiz 

Cortines 

Adoipho Lopez <.----- 1952-1958 
Mateos 

1958-1964 
Gus tavo Dfaz 

Ordaz 

1964-1970 

Lufs Echeverrfa 

1970-1976 

José Lopez 

Postillo > Miguel de la 

1976-1982 Madrid 

1982-1988 

Carlos Salinas 

de Gortari < 

1988-1994 

3 WARD, PETER, Mexico City: the Production and Reproduction 0f an Urban Environment Boston, 

G.K.HaIt, 1990, p.72 
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APPENDICE IV 

Pétition parue dans E! D'a le 20 septembre 68 

«AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE: Devant le fait honteux et 

anticonstitutionnel de l'invasion et de l'occupation militaire de la Cité universitaire, 

nous dénonçons: 

a) L'utilisation anticonstitutionnelle de l'armée et le soutien apporté à des 

actes également contraires à la Constitution (articles 29 et 129); 

b) La suppression de fait des garanties individuelles (articles 1, 9 et 29); 

c) La cessation de l'autonomie universitaire; 

d) L'exercice de mesures répressives au lieu du dialogue démocratique (art. 8); 

f) La détention illégale, arbitraire et totalement anticonstitutionnelle de 

fonctionnaires, chercheurs, professeurs, intellectuels, employés, étudiants 

et pères de famille, dont l'unique délit fut d'être dans le centre d'études au 

moment de l'occupation par l'armée (articles 1 et 29). 

Nous vous demandons, par cette pétition, en tant que Président du Mexique et 

Chef de l'Armée, le respect sans restrictions de la Constitution politique des États-

Unis Mexicains. 

Mexico, D.F., 19 septembre 1968» 
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Lettre envoyée aux journaux4  

«L'Union des professeurs des enseignements secondaire et supérieur en faveur des 

libertés démocratiques: 

1. Proteste contre les agissements de l'armée et autres forces de répression 

envers le peuple et les étudiants, qui créent une violente tension, empêchant 

ainsi tout dialogue comme tout règlement du conflit étudiant; 

2. Proteste contre les mesures de répression et les menaces d'emprisonnement 

dont sont victimes les membres de l'Union; 

Dénonce l'agression, commise hier soir sur la personne de l'ingénieur Heberto 

Castillo, sauvagement battu par des personnes identifiées ensuite comme 

membres de la police; 

Dénonce la tentative d'agression à l'égard des professeurs Elf de Gortarf et 

Fausto Trejo, ainsi que l'incarcération -non moins injustifiée bien que 

transitoire- de l'architecte Carrasco; 

3. Exprime l'étroite unité de tous avec chacun des membres de l'Union, que 

corroborent la déclaration écrite de l'ingénieur Castfflo et le texte du 

discours qu'il a prononcé au cours du meeting du 27; 

4. Redit son plein accord avec la demande en six points présentée, non 

4 KIEJMAN, C., HELD, J-F., Mexico :/epain et les jeux, op. cit., pp  73-74 



seulement par le Comité national de grève, mais par le peuple tout entier, 

comme nous avons pu le voir au cours de la manifestation de ce même 27 

juillet; 

5. L'Union exhorte le peuple et les étudiants à n'accepter aucune sorte de 

provocation de la part de la police et des forces armées et à opposer à ces 

provocations une attitude prudente et sereine; 

6. Estime que le seul chemin capable de mener à la solution du conflit actuel 

West pas celui de la répression policière et militaire, mais celui de la 

démocratie et du civisme, c'est-à-dire du dialogue public, déjà accepté, 

entre les autorités et le Comité national de grève; 
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7. Exige la restitution immédiate des garanties accordées par la constitution.» 
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Slogans, cris, banderoles, cartons 5 

13 août 

- Les étudiants luttent pour la justice sociale 

- Libération des prisonniers politiques 

- Peuple et étudiants unis, nous vaincrons 

- 1968, l'Olympiade de la répression 

- En avance d'une révolution mais en retard d'une réforme 

- Nous descendons de Dfaz Ordaz. Darwin 

- GDO charro 

- À mort le singe Dfaz Ordaz 

- Nous avons déjà des voleurs au gouvernement, nous ne voulons pas 

d'assassins 

- Mort aux fonctionnaires corrompus 

- Les professeurs réprouvent le gouvernement pour sa politique de terreur 

- Livres Oui, Bayonnettes Non 

- L'Homme ne se dompte pas, il s'éduque 

- Sort sur le balcon, hocicén (museau, groin, margoulette) 

- Peuple, ne nous abandonne pas, Peuple uni! 

- Dialogue Dialogue Dialogue 

27 août 

- Rien avec la force, tout avec la raison 

5 PONIATOWSA, E., La Noche de Tiatelolco :Testimonio de Historia Oral, Mexico, Ed. Era, 1982 



- Soldat, ne tire pas, toi aussi tu es du peuple 

- Ouvrier, détruit ton syndicat charro 

- Les inscriptions gratuites aux cours d'alphabétisation pour les granaderos 

- Mort à Cueto et son chien Mendiola 

- Poli UNAM Unis Nous Vaincrons 

- Leader honnête égal prisonnier politique 

13 septembre 

- Premier cours d'alphabétisation pour l'Amérique Latine: 

La liberté est le sujet 
Le verbe est le fusil 
La mort est le complément 

- Livres Oui, Granaderos No 

- Voici les agitateurs : Ignorance, Faim et Misère 

Souvent rencontrés 

- Ho Ho Ho Chi Minh, Diaz Ordaz, Chin Chin Chin, Ho Ho Ho 

- Vaccine ton granadero! 

- Vivent les Cubains! 

- Une manifestation sans polices est une manifestation pacifique 

- Unité Peuple Unité Peuple 

- Peuple, ouvre tes yeux! 

- Nous ne voulons pas d'olympiades! Nous voulons la révolution! 

- À bas la momie! 

- Mexico Liberté Mexico Liberté 

- Liberté Vallejo Liberté Vallejo 

- Che Che Che Guevara Che Che Che 
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Mîm APPENDICE VII 

Le IV Informe de Gobierno : premier septembre 1968 6 

Le chef de l'État est tenu par la constitution de présenter une fois par année un bilan de la situation 

nationale. Cet événement est suivit par des millions de Mexicains à la radio et à la télévisioin. Dans son 

discours, qui a lieu devant la XLVII ième Législature du Congrès de l'Union, à la Chambre des Députés, 

Diaz Ordaz aborde la question étudiante: 

«Durand les récents conflits qui ont eu lieu dans la ville de Mexico, il a été 

remarqué, au milieu de la confusion, diverses tendances principales désirant faire 

pression sur le gouvernement, en recourant à des pétitions déterminées, intentées 

avec l'approbation d'une foule d'idéologies et de politiques, lesquelles veulent semer 

le désordre, la confusion et l'hostilité pour empêcher l'attention et la solution des 

problèmes, dans le but d'amenuiser le prestige du Mexique, exploitant l'énorme 

diffusion qui aura lieu lors de la rencontre athlétique et sportive, empêchant peut-

être les Jeux Olympiques. 

Il convient et il est légitime d'obtenir des choses par des voies normales; mais 

nous ne sommes pas disposés à céder face à la pression en rien qui est illégal ou 

inconvénient, quelles qu'elles soient, arriveront les conséquences. Malgré la grande 

importance internationale que revêtent les Jeux Olympiques engagés par le Mexique 

pour célébrer sur son sol, ne se fera pas au dépens de sa souveraineté. 

6 KIEJMAN, C., HELD, J.-F., Mexico: le pain et les jeux, op. cit., pp 161-163 
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- Les désordres juvéniles qui ont eu lieu dans le monde ont coïncidé fréquemment 

avec l'arrivée d'événements importants dans les villes où elles ont lieu: à Punta del 

Est, Uruguay, lors de l'annonce de la réunion des présidents d'Amérique, on se servit 

de la jeunesse étudiante pour provoquer de graves conflits; la Biennale de peinture 

de Venise, qui intéressait vivement le monde de la culture, fut interrompue par des 

actes de violence; les pourparlers de Paris pour obtenir la paix au Vietnam, où était 

concentré l'attention du monde entier, furent obscurcis par la soi-disant « révolution 

de mai». 

Depuis quelques temps, dans nos principaux centres d'études, est apparue une 

copie des mots d'ordre utilisés dans d'autres pays, les mêmes pancartes, des 

inscriptions identiques, quelques fois de simples traductions littérales, dans d'autres 

cas de grossières parodies. La rage servile de l'imitation s'est emparée de centaines de 

jeunes gens et elle a entraîné certains adultes. 

II est pénible, mais opportun, de préciser que les Jeux Olympiques ne sont pas une 

occasion de parade personnelle, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur; au Mexique nous 

savons qu'avec l'ardeur de tous on obtient la réussite, elle-même pour tous; à 

l'extérieur de laquelle nos hommes ne signifient rien. Le dommage, en conséquence, 

ne sera pas pour les personnes, toujours en cas que cela arrive, cela n'aura pas 

d'importance, ce qui compte, c'est le Mexique. 

Nous avions la satisfaction provinciale de l'orgueil naïf de voir que dans un 

monde troublé par l'agitation des jeunes, le Mexique était demeuré un îlot préservé. 

les poussées de violence, en apparence isolées l'une de l'autre, allaient en se 

répétant... avec une fréquence grandissante. Tout à coup, elles se multiplient et 

deviennent plus graves, comme une insulte grossière à une ville consacrée aux 
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labeurs quotidiens, et requièrent aussitôt les mesures d'ordre les plus élémentaires 

L'État mexicain doit protéger l'autonomie universitaire, pas seulement la 

respecter; mais il est également obligé de veiller sur le régime juridique au sein 

duquel nous vivons et dont, à son tour, l'ordre juridique universitaire fait partie. Il 

doit aussi canaliser les conflits à l'intérieur de l'ordre légal et empêcher que la 

souveraineté nationale puisse être diminuée par des actes violents à l'extérieur ou à 

l'intérieur. 

Il est évident que dans les troubles récents sont intervenus des mains étrangères 

au monde estudiantin; mais il n'est pas moins vrai qu'un bon nombre d'étudiants, de 

leur propre initiative ou s'étant laissés entraîner, y a pris une part active... 

Les jeunes doivent avoir des illusions, mais ils ne doivent pas se laisser 

halluciner... L'amour de l'aventure et de l'héroïsme fait partie de l'esprit de la 

jeunesse. Veulent-ils entreprendre une grande aventure, être vraiment et hautement 

héroïques? Ils ont l'occasion de participer à l'aventure exaltante de la construction 

d'un Mexique meilleur, plus grand et plus généreux... Nous partageons l'idée des 

jeunes de ne pas accepter passivement notre société, telle qu'elle existe; mais nous 

n'acceptons pas qu'ils se résignent simplement à la rejeter ou à se révolter follement 

contre elle sans avoir conscience de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils vont édifier à la 

place de ce qu'ils prétendent démolir. 

Nous avons confiance qu'il n'y aura pas empêchement à la réalisation des 

événements sportifs qui sont à notre porte; même plus, ils auront lieu avec éclat. 

Notre confiance ne se fonde pas seulement sur la décision de prendre tous les 
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moyens légaux à notre disposition, pour maintenir l'ordre et la tranquillité internes 

afin que les nations et les visiteurs aient les garanties nécessaires, mais aussi, et 

fondamentalement, parce qu'il y a une répulsion tant généralisée, tant pleine 

d'indignation de la part de millions de Mexicains, qui en réfléchissant pensent, et ça 

ne parait pas très difficile, qu'un groupe réduit atteint ainsi ces proportions. (...) 

Le gouvernement ne cédera pas sous la pression de goupes qui prétendent amener 

le pays à l'anarchie. 
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APPENDICE VIII 

Extraits des articles 16, 19 et 20 de la Constitution mexicaine 7 

Article 16: 

«Personne ne pourra être importuné en sa personne, sa famille, son domicile, ses 

papiers ou possessions, sauf en vertu d'un mandat écrit de l'autorité compétente, 

lequel fonde et motive la cause légale de cette procédure. On ne pourra délivrer 

aucun ordre d'appréhension ou de détention qui ne vienne de l'autorité judiciaire, 

sans qu'une dénonciation, une accusation ou une querelle d'un fait déterminé que la 

loi punit d'une peine corporelle le précède, et sans que cela ne soit appuyé par une 

déclaration, avec procès-verbal, d'une personne digne de foi, ou grâce à d'autres 

données qui rendent probable la responsabilité de l'inculpé». 

Article 19: 

«Aucune détention ne pourra dépasser le terme de trois jours, sans qu'elle ne soit 

justifiée par un mandat d'arrêt (... ). Tout procès suivra forcément le délit ou les délits 

signalés dans le mandat d'arrêt. ( ... ) Tout mauvais traitement au moment de 

l'appréhension ou pendant la détention, tout dérangement effectué sans une cause 

légale ( ... ) sont des abus, qui seront sanctionnés par la loi et réprimés par les 

autorités». 

Article 20 (garanties accordées à tout accusé dans un procès d'ordre criminel): 

«Il ne pourra être contraint à déclarer contre lui-même, à cause de cela il est 

7 RUDEL, CHRISTIAN, Mexique des Mayas au pétrole, Paris, Karthala, pp 125-126 
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rigoureusement interdit toute mise au secret ou n'importe quel autre moyen qui 

viserait ce but. On lui fera savoir en audience publique et dans les quarante-huit 

heures qui suivent sa consignation en justice, le nom e son accusateur et la nature et 

la cause de son accusation, afin qu'il puisse répondre à la charge, en rendant dans cet 

acte sa déclaration préparatoire». 
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APPENDICE IX 

Appel des prisonniers politiques de Lecumberri 8 

Mexico, 2 décembre 1969 

Au Procureur général de la République Julio Sanchez Vargas 
Au Procureur général de Justice du District et des Territoires fédéraux Gilberto Suarez 

Torres. 

I. - Attendu que les nombreuses requêtes à vous adressées -y compris la plus récente, 
celle du 8 octobre- par les détenus emprisonnés depuis le 26 juillet 1968 en rapport 
avec le mouvement étudiant, par leurs avocats, leurs familles et par diverses 
organisations qui demandèrent, sur des bases légales suffisantes le désistement de 

l'action pénale, n'ont reçu aucune réponse; 

II. - Attendu que les requêtes ci-dessus mentionnées se fondent également sur les 

raisons suivantes: 
a) plus d'un an s'est maintenant écoulé sans que les procès aient eu lieu dans les 

formes légales; 
b) les actions délictueuses qui nous sont imputées résultaient de la répression du 

mouvement étudiant et ne peuvent en aucun cas être attribuées aux inculpés; 

c) les arrêts de prison ferme rendus en masse sont une absurdité juridique, car on 
y trouve d'un côté une série de faits délictueux supposés et de l'autre une liste de 
personnes, sans que ce soit prouvée en aucun cas, la relation entre les faits et la 

responsabilité personnelle; 
d) il n'a été présenté aucune preuve d'aucun genre qui démontre ou qui permette 

de présumer notre responsabilité; 
e) les modifications de l'article 418 du Code fédéral de procédure pénale, relatifs 

aux conditions du bénéfice de la liberté provisoire, eurent pour motif des 
considérations politiques concrètes mais nombreuses demandes faites depuis le mois 
de janvier de cette année et tendant à leur application à notre cas sont restées sans 

8 «Appel des détenus politiques», Les Temps Modernes (No 284, 1970), pp.1505 à 1506 
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résultat; 

f) le caractère politique du procès a été suffisamment mis en évidence par les 
conditions dans lesquelles furent faites les arrestations, par le nombre des délits 
(sédition, association délictueuse en relation avec le premier motif, incitation à la 
rébellion, etc.) reprochés aux détenus, par les circonstances dans lesquelles plusieurs 
des personnes inculpées dans le même procès ont obtenu leur liberté et, enfin, par le 
fait que quelques camarades accusés ont sollicité et obtenu le droit d'asile et un sauf-
conduit, qui ne s'octroie qu'aux victimes de poursuites politiques; 

111. - Attendu que notre situation juridique s'est considérablement aggravée du fait 
que les juges, qui connaissent les accusations portées contre nous, ont commencé à 
décréter la clôture de l'instruction sans qu'aient été accomplies les moindres 
formalités essentielles à la procédure, ce qui signifie que, pratiquement, ils prétendent 
prononcer leur sentence sans procès préalable, ce qui équivaut à un jugement 
sommaire caractéristique des régimes antidémocratiques; 

IV. - Attendu que nos procès ont été viciés du fait que nous avons été arrêtés sans 
mandat, du fait des séquestrations, de l'impossibilité de communication, des tortures 
et des menaces, des déclarations extorquées sous la contrainte, de l'absence de 
témoignages, de reconstitution des faits, de preuves d'experts, d'inspections oculaires, 
etc. qui, bien qu'ils fussent demandés, n'ont pas été effectués, sauf dans un petit 
nombre de cas et avec des irrégularités de forme; et qu'enfin, du fait de la clôture 
arbitraire de l'instruction, les procès ne sont pas valables, l'exercice des droits 
élémentaires de la défense nous ayant été dénié; 

V. - Attendu que tout ce qui précède, en particulier la clôture arbitraire de 
l'instruction dans les conditions mentionnées, constitue une atteinte aux garanties 
individuelles et sociales qui nous protègent, d'après la Constitution et également 
d'après les commentaires au Droit des Gens de la Charte de San Francisco (protocole 
multilatéral signé par le Mexique), puisque objectivement nous avons été empêchés 
d'organiser notre défense conformément à la loi; 

VI. - Attendu que, jusqu'à cette date, aucune attention na été prêtée aux démarches et 
aux demandes -individuelles et collectives- qui vous ont été présentées et qu'elles 
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n'ont même pas reçu la réponse que nous étions en droit d'attendre, de sorte que 
quelques camarades comme Martin Dosai et Jessaf Diaz Cabrera se sont vus obligés de 
recourir au moyen extrême de la grève de la faim sans que, jusqu'à cette date, ils aient 
reçu la moindre marque d'attention de votre part; 

VII. - Attendu que tous les procès politiques antérieurs ont été également arbitraires, 
ont violé les droits individuels garantis par la Constitution et ont abouti à des 
condamnations de dirigeants syndicaux et politiques, d'intellectuels et d'étudiants; 

VIII. - Attendu que, depuis longtemps, les étudiants, les professeurs, les autorités de 
nombreux centres d'éducation supérieure et d'autres secteurs de la population, ont 
souligné l'urgence d'ouvrir des voies démocratiques à la vie politique nationale et, 
en particulier, la nécessité impérieuse de libérer tous les prisonniers politiques du 
pays, car leur emprisonnement est la preuve la plus irréfutable de l'absence de 
libertés démocratiques et de garanties politiques; 

Par ces motifs nous déclarons que nous commencerons une grève de la faim le 10 
décembre à zéro heure, jusqu'au moment où nous obtiendrons la libération 
inconditionnelle de tous ceux qui furent emprisonnés pour des raisons ou sous des 
prétextes politiques et qui sont enfermés dans les prisons du District fédérai et de 
province. 

LA COMMISSION DES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA TRAVÉE «N»: 

Victor Rico Galimn 
Francisco Colménares 
Eduardo Fuentes de la Fuente 

Fabio Barbosa 

César Catalan 

Prison de Lecumberri, 2 janvier 1970 



APPENDICE X 

Familles lisant ou non des journaux 

(1964) 

Unités 
fédérales* 

Nombre de 
familles 

Familles lisant 
un journal 

% 

Aguascalientes 54,042  37,862 70.1 

Baja California (N) 149,685 84,350 57.9 

Baja California (S) 1 8,38 1 3,000 16.3 

Chiapas 272,317 33,200 12.2 

Chihuahua 285,265 1 64,31 2 57.6 

Distrito Federal 1.178.041 2.019.703 171.5 

Durango 164,291 25,150 15.3 

Guanajuato 386,854 141,900 36.7 

Guerrero 263,258 42,000 16.0 

Hidalgo 211,982 21,000 9.9 

México 430,402 87,000 20.2 

Morelia 88,964 12,000 13.5 

Nuevo Leon 251,434 193,000 76.8 

Oaxaca 373,910 18,700 5.0 

San Luis Potosi 227,633 91,485 40.2 

Sonora 186,413 132,700 71.2 

Tabasco 112,750 15,000 13.3 

Tamaulipas 236,591 284,350 120.2 

Veracruz 613,875  143,800 23.4 

Yucatan 131,705 79,831 60.6 

* Nous n'avons pas reproduit tous les États du Mexique, qui en compte trente-deux. 

9 GONZALEZ CASANOVA, PABLO, La démocratie au Mexique, op. ciL, p.328 
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Message d'appui des Téléphonistes 10  
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10 Gaceta, 20/08/1968 



APPENDICE xu 

Marche du 1 er août organisée par le recteur de I'UNAM11  

Una  Ordenada 
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11 El Universal, 210811968 
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APPENDICE XIII 

Appel des détenus Dolitigues 12  

«Nous, prisonniers politiques, venons de faire l'objet d'une nouvelle provocation 

organisée par le gouvernement et visant à fomenter un assassinat collectif, un 

«Tiatelolco», à la prison de Lecumberri. Lors de l'agression du 1er janvier contre les 

prisonniers politiques, organisée et dirigée par le directeur de la prison, le général de 

brigade André Puentes Vargas, à la tête de quelques centaines de prisonniers de droit 

commun, furent gravement blessés le camarade José Luiz Nufiez, de la travée «C» 

(par balle), le camarade Rafael Jacobo, de la travée «C» (à coups de couteau), le 

camarade Gilberto Balam, de la travée «N» (par blessure à la tête, d'où une 

commotion cérébrale), ainsi que plusieurs dizaines de camarades... Cette tentative de 

massacre des prisonniers politiques avait été soigneusement préparée et fut exécutée 

méthodiquement par les autorités pénitentiaires, sur ordre du gouvernement, 

comme en témoignent les faits suivants: 

Le 1er janvier, jour de visite des parents des prisonniers politiques, après que 

les hommes furent sortis, les femmes et les enfants furent retenus par la direction de 

la prison dans un couloir. Vers 20:30 heures, les prisonniers politiques 

commencèrent à entendre des cris de femmes et d'enfants. C'étaient nos parents qui 

réclamaient qu'on les laissât sortir. 

Lorsque nos représentants dans les travées «M», «N» et «C» essayèrent 

d'entrer en contact avec les autorités, ils n'obtinrent aucune réponse du directeur ni 

de ses subordonnés. 

12 «Appel des détenus politiques», Les Temps Modernes, opc!t., pp. 1506-1510 
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Préoccupés par cette situation, nous, prisonniers politiques, quittâmes les trois 

travées pour exiger une entrevue avec le directeur. Lorsque nous parvînmes au 

couloir central de la prison, sur lequel donnent toutes les travées, nous trouvâmes le 

chemin barré, non pas par les surveillants, alors absents, mais par quelques centaines 

de prisonniers de droit commun dont les portes avaient été ouvertes, conduits par le 

général de brigade André Puentes Vargas et par un groupe d'inconditionnels de la 

direction, les «majeurs» et les «commandos» des travées des prisonniers de droit 

commun. Ces derniers étaient tous armés de tubes, de barres, de couteaux et de 

machetes et les inconditionnels étaient en grande partie drogués ou ivres, ayant 

perdu tout bon sens. Selon des témoins, la porte de la travée «F» fut ouverte par le 

sous-directeur du pénitencier, le major Bernado Palacios Yafez.(...) Les camarades qui 

étaient à la tête du groupe des prisonniers politiques, se rendant compte qu'il 

s'agissait d'un piège, sonnèrent immédiatement la retraite en criant qu'il s'agissait 

d'une provocation criminelle organisée. 

Au vu de quoi, le général Puentes Vargas lui-même, refusant d'écouter les 

camarades qui désiraient lui parler, sortit son pistolet et tira plusieurs coups de feu en 

l'air pour encourager les «droit commun» à nous attaquer. Tous les camarades 

entendirent l'ordre qu'il lança. 

Nous nous repliâmes vers nos travées respectives en tentant d'éviter 

l'affrontement avec les «droit commun» et en particulier avec les agents de la 

direction, drogués et ivres, qui étaient à leur tête et n'écoutaient personne. Nous 

fumes alors assaillis à coups de bâton et de poignard, à coups de tube, de couteau, etc., 

par les inconditionnels de la direction. En même temps, l'attaque était appuyée par le 

feu de fusils et de pistolets depuis le haut des murailles occupées par les geôliers; ce 

feu n'était pas destiné à contenir l'agression mais dirigé contre les «politiques», pour 

nous obliger à nous disperser et permettre aux autres de nous assassiner 
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individuellement.(...) 

Les trois travées de prisonniers politiques furent alors immédiatement 

assaillies par des dizaines de «droit commun».(...) Alors que certains camarades 

tentaient de défendre la porte d'entrée, on leur tira dessus depuis les murailles, tandis 

que d'autres étaient poignardés par les attaquants. ( ... ) La direction fit ouvrir d'autres 

portes et poussa les occupants vers «C» et «M». Ces deux travées furent saccagées 

méthodiquement avec im incroyable sang-froid par les droit commun appuyés par le 

corps des surveillants. Ils emportèrent systématiquement tous les effets des politiques 

et brûlèrent plusieurs centaines de livres. Les mêmes éléments investirent la travée 

«N» où les camarades demeuraient enfermés en compagnie de ceux de la «C» et de la 

«M». L'assaut fut appuyé par un tir nourri. Nous parvînmes à repousser l'assaut et 

plusieurs camarades furent blessés à coups de bouteille, de barre et de pierres. ( ... ) 

Nous fûmes à nouveau assaillis par les geôliers qui, depuis les toits voisins, 

déclenchèrent un feu nourri contre nous. Les murailles gardent les traces de l'impact 

des Mauser et des pistolets. ( ... ) 

Il s'agit donc d'un acte politique terroriste contre les prisonniers politiques, leurs 

familles, les étudiants et les masses en général, mené et décidé par le gouvernement 

pour répondre à la récente campagne pour la libération des prisonniers politiques qui 

se déroule dans tout le pays et dans le monde.(...) 

À l'heure actuelle, la direction de la prison(...) continue à maintenir les «droit 

commun» en armes, alors qu'à l'extérieur de l'édifice campe une compagnie de 

grenadiers et d'autres forces de répression. ( ... ) 

LA COMMISSION DES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA TRAVÉE «N»: 

Victor Rico Galiin, Francisco Colménares, 

Eduardo Fuentes de la Fuente 

Fabio Barbosa et César Catalân. Prison de Leçumberri, 2 janvier 1970. 
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El Dia, 21/07/1968au15/12/1968 
E! Heraldo,21/07/1968au15/12/1968 
Et Sol de Mexico, 23/07/1968au 15/12/1968 
Et Universal, 23/07/1968 au 15/12/1968 
Excetsior, 21/07/ 1968 au 15/12/1968 

Novedades, 21/07/1968au15/12/1968 

Tirés de : C. ANDALUZ,AIJRORA, Anthologia Periodistica 1968 , Mexico, 
Instituto de Investigaciones bibliograficas, Biblioteca Nacional, 

Hemeroteca Nacional, UNAM, 1993,491p. 

Journaux français 

Le Monde, de juillet 1968 à février 1969 
Le Monde Diplomatique, 1968, 1969, 1970 
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Revues 

Les Temps Modernes 
Christian JELEN, «Mexique: le sens d'une révolte», No 270, pp. 1080-1095,1968 
Antonio RUTZ, «Mexique: le tournant du 2 octobre», No 284, pp.1498-1503, 1970 
V. RICO GALAN et ail, «Appel des détenus politiques», (Commission des 

prisonniers politiques de la travée N, prison, de Lecumberri), No 284, 
1970, pp.1504-1513 

Politica, Mexico, Numéros 155 à 160, 1966, No 173 à 182, 1967 
Proceso 

Ignacio RAMIREZ, «El 68: cartas del archivo de Diaz ordaz» , No 882, pp.6-13, 
27/10/1993 

Sources complémentaires 

Recueils de témoignages et documents (monographies) 

KIEJMANN, CLAUDE, HERD, JEAN-FRANCIS, Mexico : le pain et les Jeux , Paris, 
éd. du Seuil, 1969 

MORA, JUAN MIIGUEL, Tiatelolco T-68 iPor fin Toda la verdad! , Mexico, Edamex, 
1995, 217 p. 

PONTATOWSKA, ELENA, La Noche de Tiatelolco : testirnonio de Historia Oral, 
Mexico, Era, 1981, 234 p. 
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Thèses 

Hilda Ana Maria ABTJRTO MLTNOZ, «Ideologia del movimiento estudiantil 
mexicano de 1968», Ciencia Politica, Mexico, UNAM, 1969, 93 p. 

Isabelle AIJBERT, «L'environnement autoritaire de la presse mexicaine», Sciences 
Politiques, Lavai, Université Lavai, 1995 

Juan Manuel CAMPOS SANCHEZ, «Politica y  Cultura -la generacion del 65 y  el 
moviniiento estudiantil de 1968», Ciencia Politica, Mexico, UNAM, 1986, 

479 p. 

Jesus Aurelio CUEVAS DIAZ, «El partido comunista mexicano y el movimiento 
estudiantil de 1963-1973», Sociologia, Mexico, UNAM, 1983, 232 p. 

Joel ESTIJDILLO GARCIA, «Catalogo del movimiento estudiantil de mexicano de 
1968 subramos columnas y caricaturas», Historia, Mexico, UNAM, 1987, 

239 p. 

Leticia HERNANDEZ ZAMORA, «Catalogo del fondo movimiento estudiantil de 
1968 subramos articulos firmados», Historia, Mexico, UNAM, 1987, 247 p. 

Emiiano VIVALTA LOZADA, «Analisis politica del movimiento estudiantil de 
1968», Ciencia Politica, Mexico, UNAM, 1994, 62 p. 

Revues et publications 

Itinéraire, «Ricardo Flores Magon», Chelles (France), no 9/10,1992,97 p. 
Amnistie International, «Mexique: torture with impunity», Éd. française 

d'Amnesty International, Paris, 1991 
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-. Y si lie garnos a un arreglo, qué haceinos con estos cczrtelones? 
—Pues los usamos en apoyo de Checoslovaquja 



40-mim, 
V O C U O DI L P U E L O M E XI C A N O 

ENRIQUE IlLIZ Ç RAMIREZ 
AIO VII NEXtCØ, D. T DOMRGO 23 DE AGOSTO DE lm NUM. 2222 

! j J -. 
—I 

MQCoS ACONT&CIMIENTÔt9 PAN UŒOIDO DED 
AQUEL. INFAU5T0 e,AzUKAZO., TANTO QUE SE PUEDE 
AFIRMAR <qUe EL MUNDO ?À NO GES EL MISM0. 

/ 

E!.. UNIVERITÀRIO, SE A DA!DO C(ENTA 
DE QUE 61N IIMCULOO VERPAPE-  
ROS CON LOS CÀMÇ'EEINOE 1?OBRE' 
!OE, JANÇ.)O À UN LJDO LÀ VANIDÀP 
DE I4TLECTUAL NO PUEDE I!À<:ER 
OSRA 1'gAscsNPEN'rE. 

Los GUARDIANEC, DEL ORDE4 SE,  14AN 
DADOCUENTA DE QUE EL U6O DE 
LA FUERZA S, Â VECE'5 y  COMO 

ROCLAR. GAOLINA EN LA HOGUERA. 
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INNOBLE ACTITUD 

Audiencia en el DDF a 
los Lideres Estudiantiles 

Pue ORIEL IL4MOC 
h.d.c10e de CL UWIVEReAT. 

Loi lideres de la Pelleta-An forma. clora 7  t,erntl- termina el plazo que aeAalo cl 
ciàn Nacional de -Phtudlan- Dante, 100 diripntea di loi licenclado Rodoif o Oonzales 
tee 'récnicou oc .nueotran 400,000 eatudlanteu tdcflico$ Guevara, uccretarlo genecal 
optimistas acerca del resul- del pais repudiaron p dci.. de eau dcpendenla & loi li-
tado que obtezidrdu las pe- RULOrIZaFOn al pcqucfto gru- derea de la FNET, paru con-
ilcionea presentadas ante po de faccl000a Inliltr0001 tester cl pilego de peticiOflel 
lai autoridades de! Depar- en las lilas de las Escuelas formuladas al regcntc. 
mento del-  Diatrito Federal del In. t il u t O Po1itècflic pliego, como pu ci del 
y repudian100 siotemas que Nacionai, quç han uprole. dominlo piiblico, contient 7 
alguen la minoria, al pensar chado un Vcrda.dcro noVl- puntos, cinco de lus cualea 
que apedreando cristaleu e Intenta estudlantll, "para fueron resueito.s ya, queda.Mo 
Jncendlando caIn loue u, oc reatizar lIIClUAO flou PEt- pezdlcnteu bu que oc reficren 
resueiven 103 probleaa. CRESPRI"la polltica Con IDkRO al cambio de ides pollebacua 
Ayer, los dirigentes estu- uturlstas'. y desaparirlôn del Cuerpo de 
dlabutlleu encabezadou par Asimismo, o.cAalaron qua Granaderos. 
José R. Cebreros, se entre- son Irresponsables quienes 
viataron con el licenclado actuando dentro Os la CIA 
Rodolto 000zdiez Guevara o del parti do ÇonuflhOt& 
Iecretario general del De- Mexicano. inoplden la au- 
partament dci D. F a lin téntica unificaciàn del cè- 
de mImer lu marcha de las tudiantado tscnlco 7 uni. 
gentianes que realizafl. versitario. 

Al termlnar la autilencia. Par otra parte, ers cf Depqr- 
800alaron quo tienen. pIona tamnnto del Distrito Perlerai 
cunftanza en que lai oslo- se lndlcô que las antoridades 
mas isabrân de sec reutiel- darad rnapueataa definitivas u 
tu tavorabiemente, porque las petlrlones de bu estudian-
leu asiate la justicla, leu, maflana, fecha en que 

I 

4tf'I 6øocdi.. 

Piarde Fuerza en el Polîtécnico la 
Federaciôn de Estudianles Técnicos 

FI ceci" de liurira de la c;'i couic cc -lIa nu' 'r- Inictiluin pnilicrntcn NOCIO' 

V;' cria rnnnr (le lc'te - .1 0 luIcloil qu' un r-iOn ('t liry br:e-d'S de utunt- 
'ter: 3 r Arqinniectura nE y. ruin'nein cnn la i-r':r Iln Cille 'C AccOuru u ntro- 
I AI lin den:rjnç, cidu ut '9e Orrino  
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Cuantiosos 
Dafos en 
Tlatelolco 

Se Calculan en ms de 
dos Millones de Pesos 

Los dafios causados entre estu-
diantes y policias la pasada noche 
del sàbado,se han calculadoenmàs 
de dos millones de pesos, de acuer-
do con la cuantificaciôn que ha he-
cho cada uno de los afectados en la 
zona Tiatelolco. 
Et edificio que resultô mâs afec-

tado fue cl de laSecretanadeRela-
clones Exterjores. Ellicenciadojo-
sé Gallstegui, oficial niayordeRe- 

TRES CULTURAS. ORGULLO de México estànamenazadasporla violeyicia la 
incomprenslén. Estagrâfica,de ErntoVoenzueIa habla porsi soie de b oçu-
i-ndo la noche dci sioado en Santiago Tiatelolco, donde se conjuga cl pasLido 
con elpresentede nucatropais. 
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Et Ejrcito Vigil en TIateIolcQ;  Dos 

Patrullas Quemadas y Numerosos Detenidos 

Durante sois !oras, decenas de catudiantes se enfrenta-
mn anoche a la fueiza piblica en las inriiediaciones de 
la Vccacioilal 7 del Politécnico, cil Ciudad Tiatelolco. Los 
granaderos irataron de •sorneterlos mediante el einpleo de 
gases 1acrincgcnos, y ellos incendiaron dos patrullas, lan-
zaron bombas molotov y, otros proyectiles e hicieron dispa-
ros (le armas de fuego. 
En la refriega, iniciada aproximadamente a las 19 ho-

ras, se produjo un incendio en el primer piso  de la Canci-
licha, iina parte de cuya alfombra ardiô, al igual que pa-
peles de un escritorio, segiin informes proporcionados a 
NOVEDADES en la Central de Bomberos, la que afiadiô 
que durante cl choque también se inicié un siniestro se-
mejante desde el ciato piso, hacia arriba. del edificio 11 
de! ISSSTE, en la misma unidad. 
A la 1.50 horas de hoy hicieron acto de resencia tic-

mentos del 43 •bataFlôn de Infanteria iniciaron el ptru-
haie de la zona estudiantil y los edificios a1edafios. fffd 
corbnel Vâzquez Vêlez, que los coina.ndaba, iiformô que 
tenia instrucciones de patrullar el ârea, pero no de ocupar 
el local de la vocacional 7. 
Informes prooi'cionados por la Cruz Roja revelan que 

un granadero, Julio Adanie Gonzâlez, faliecié hoy a las 
045 horas, como resultado de las heridas de bala due reci-
blé en el abdomen. Fue balaccado (al lgial que otrcs 
tres granaderos) por el teniente del Ejercitq Benjamin  

laciôn de centenares de per-
sonas inm.iscuidas en los dis-
turbios. 

EN TLATELOLCO 

Poco antes de las 19 horas, 
los estudiantes secuestraron 
16 camiones de servicio ur-
bano; formaron barricadas 
con ellos, en Manuel Gonzâ-
lez y San Juan de Letrân, 
luego de desinflarles las han-
tas. Mmentos después. Ilega-
ron 200 agentes de Trànsito, 
al mando del capitân Fran-
zoni, y con magnavoces tra-
taron de persuadirlos para 
que depusieran su actitud. 
Los granaderos ilegaron 
después hacia las 19.30 ho-
ras. ai  niando del teniente 
coronel Frias. Lievaban la 
orden de desahojarlos. 
Trataron de hacerlo con 
jzases lacrimégenos. Los es-
tudiantes a su vez respondie- 
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