
« Indiens » ou « Civilisés » ? 

L’affaire du barrage San Juan Teteicingo 
(Mexique) 

Aline H~MOND* 

À quelles reformulations identitaires peut être conduit un groupe 
menacé de perdre la totalité du territoire qui fonde son identité ? 
Événement traumatique, l’annonce de la construction d’un barrage 
hydro-électrique sur leurs terres a poussé les Nahuas du Haut-Balsas 
(Etat du Guerrero, Mexique) à redéfinir leur identité régionale et, 
partant, à réviser leurs catégories de l’altérité. 

Cet article se propose d’examiner la première époque de leur lutte, 
de la fondation du Conseil intercommunautaire nahua (le CPiVAB) 
en octobre 1990 jusqu’à la garantie du président de la République 
mexicaine, deux ans plus tard, de geler le projet. 

DES VILLAGES BALSEROS À LA ZONE AMATERA 

Regroupés en villages à résidence patrilocale, les Nahuas de cette 
région se disent endogames mais pratiquent en fait l’exogamie. 
Organisés en « communauté indienne » (conzunidad in~&~~a), leurs 
villages sont régis par des systèmes de charges, le travail réciproque, 
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Fig. 1 - Localisation de l’État du Cuerrero. 

et gèrent un terroir communal propre’. Un tissu dense d’échanges et 
d’obligations contractuelles - telles les relations de parenté et de 
réciprocité ou les relations rituelles qui prennent en charge l’organisa- 
tion des processions et des cultes rendus entre villages aux saints 
patrons ou aux Vierges - maintient les villageois en contact constant. 
De surcroît, ces derniers font partie du même ensemble linguistique : 
le nahuatl (dit aussi ntexicano), dont les variations dialectales entre 
villages sont dans l’ensemble minimes. 
Ces villages forment une configuration culturelle régionale dont 
l’origine remonte à la migration nahua-cuixca du XIII” siècle (HARVEY, 
1971 : 606). Depuis l’époque coloniale, la région est màrquée par 
l’exploitation des mines, et les activités de commerce sont déterminées 
par la proximité du Camino Real, l’axe Mexico-Acapulco, qui était 
d’une importance économique capitale dans la Nouvelle-Espagne. 

’ Le statut juridique et administratif de la comunidad indigena lui permet de ne pas 
étre assujettie à l’impôt. La comunidud dispose de terres communales, ce qui lui 
dorme un statut agraire. Notons que l’ejido (système de terres inaliénables exploitkes 
en usufruit), acquis de la Révolution mexicaine, coexistait dans les communautés du 
Balsas avec d’autres régimes de tenure foncière, telle la petite propriété privée 
(pequeita propriedad). L’ejido a été aboli en 1992 et une partie de ces terres sont donc 
susceptibles d’être redistribuées aux personnes qui posshdent des titres de propriété 
antérieurs à la Réforme agraire. Un litige de ce type est en cours dans le village 
d’Ameyaltepec. 
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Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le point nodal des échanges 
s’est situé du côté du fleuve Balsas, au bénéfice des villages bulserosz. 
Dans ces villages (Ameyaltepec ou San Agustin O-an, par exemple). 
on pratiquait traditionnellement une agriculture de subsistance durant 
la saison des pluies. Pendant la saison sèche, les paysans devenaient 
artisans, spécialisés dans la fabrication d’une poterie domestique 
(d’origine préhispanique) dont ils faisaient le troc. Enfin, ils se 
livraient au commerce du sel dont le trafic jusqu’à la cote Pacifique 
avait été particulièrement important durant l’époque coloniale 
(~%HOU~E. 1993 : 29). 
Au début des années quarante, l’asphaltage d’un nouveau tracé plus 
rectiligne, contournant le Balsas par l’ouest, déplace le centre 
d’échange vers Xalitla et Maxela. À partir de la fin des années 
cinquante, les villages de la région se spécialisent dans la fabrication 
et la vente de nouveaux objets artisanaux, telles les peintures sur 
papier d’écorce de ticus (nrnafe)‘. Cette production est destinée à une 
clientèle touristique et diffusée dans toute la République mexicaine. 
Cette spécialisation commerciale provoque des changements dans le 
mode de vie traditionnel de villages comme Xalitla et Maxela ; elle 
entraine un certain déclin de l’agriculture d’autosubsistance, une plus 
grande monétarisation des échanges et l’acquisition de produits 
manufacturés perçus comme prestigieux (hi-fi, télévisions, électro- 
ménager). Néanmoins, les relations de commerce et de sous-traitance 
qui se sont établies entre les cellules familiales de production artisanale 
s’appuient sur des relations de parentèle intervillageoise, et l’ensemble 
de ces relations permet de parler, pour la région, de zone amntera. 
Dans l’actualité, ces relations intercommunautaires contribuent à 
l’établissement d’un fort réseau relationnel et, mut& mutandis, au 
renforcement du sentiment d’appartenance à une culture fondée sur 
l’exploitation d’un terroir commun, sur la pratique d’une même langue 
« ancestrale » et sur l’existence d’activités économiques collectives. 

LE BARRAGE SAN JUAN TETELCINGO : 
UN PROJET « SERPENT-DE-MER » 

Zone semi-désertique aux prtkipitations faibles (642 mm de moyenne 
annuelle), le haut-bassin du fleuve Balsas fait, depuis quelques années, 
l’objet d’une vaste opération de mise en valeur et d’exploitation de 

’ Du nom du radeau. h~7lsa, avec lequel les riverains faisaient passer le fleuve à l’époque 
coloniale. 

3 Des mots nahuatl : amatl, amaquahuitl : arbre à amatc (ficus, qui prend le sens de 
papier d’écorce de ficus). 
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la part des secteurs para-étatiques mexicains chargés du développe- 
ment et de l’aménagement du territoire. 
Le projet le plus important, dans le cadre du « sextennat de 
modernisation et d’électrification », a pour objet la construction, sur 
le fleuve Balsas, d’un barrage hydro-électrique dune capacité de 
609 MW qui inonderait la région. Affectant une trentaine de villages, 
le barrage déplacerait une population de 30 000 à 35 000 personnes’. 
La Comisih Federal de Electricidad (CFE) est chargée de ce projet, 
programmé depuis 1959, qui fait partie d’un ambitieux programme 
de huit retenues dont trois ont déjà été réalisées. 
Ainsi, depuis le premier barrage construit sur le Balsas, El Infiernillo, 
commencé en 1957, l’étau s’est resserré sur la région du Haut-Balsas, 
d’autant que le dernier barrage en date, celui du Caracol, terminé 
en 1986 à 30 km en aval, connaît des problèmes d’envasement 
(25 millions de mètres cubes de dépôts sont charriés annuellement 
par le fleuve). 
La menace du barrage se précise pour les habitants du Haut-Balsas 
au cours de l’année quatre-vingt-dix où, suite à des indiscrétions, ils 
apprennent que les tunnels devant soutenir le futur rideau du barrage 
sont en voie de construction alors que les populations locales n’ont 
été ni informées ni consultées. Les autorités de l’État du Guerrero 
paraissent d’autant moins pressées d’annoncer la construction que les 
projets de réinstallation de la population, à peine esquissés, prévoient 
de regrouper une partie des villages dans deux nouveaux centres de 
peuplement sur les surfaces non utilisées des terres communales ou 
ejidales. Cette solution, de l’aveu même des ingénieurs chargés des 
études d’impact, serait appliquée dans des conditions topographiques 
et agricoles désastreuses qui « annuleraient les possiblités de dévelop- 
pement des villages » (CFE, 1990 : 24)5. 
La population locale a une vision bien nette de la situation : 

« Ils veulent nous envoyer dans les collines, dans la “brousse” 
avec les animaux, là où il n’y a même pas d’eau ! P (Nos quieren 
mandas n 10s cerros, en el monte con 10s animales, @onde no 
hay agua !) 

’ Évaluation personnelle. 
’ De l’avis meme des enquêteurs de la Banque mondiale, l’organisme qui finance les 

grands projets de développement dans le tiers monde, on sait pourtant que les grands 
projets de barrages se révèlent dévastateurs pour les populations déplacees (CERNA, 
1989). Le grand précédent historique au Mexique concerne les barrages Temazcal et 
Cerro de Oro sur le fleuve Papaloapan au sud-est du pays, où SO 000 Mazateques et 
Chinantèques furent alors déplacés (&mToLohlÉ et BARABAS, 1990 ; RAMOS, 1993). 
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En réalité, cette solution ne laissera d’autre choix aux villageois que 
de grossir les zones urbaines sur lesquelles ils ont un avis mitigé de 
par leur activité de commerçants : 

<< a la ville, personne ne t’aide, tu peux avoir faim mais personne 
ne te donnera à manger : ici on te donne au moins des tortilld 
avec du sel ! 7~ 

Pleinement conscients de l’importance des réseaux d’entraide pour 
assurer leur survie, les villageois savent bien que s’en aller signifierait 
la désagrégation de la communauté. 
Par ailleurs, les villageois perçoivent le sort qui leur est réservé sur 
un mode apocalyptique : la perte du territoire, si intimement lié à 
l‘individu, entraînerait la perte des repères spatiaux et de l’identité 
du groupe. À cet égard, les témoignages des habitants du nouveau 
village de Balsas Nuevo. chassés de leurs terres d’origine par le 
barrage du Caracol, offre aux Nahuas du Haut-Balsas l’illustration 
parfaite de leur propre futur. 

LA FiDÉRATION DES VILLAGES 

La résistance au projet de barrage s’organise autour de la lutte pour 
la sauvegarde du territoire et une coalition qui fédère les villages 
menacés est créée en octobre 1990 : le Conseil des villages nahuas 
du Haut-Balsas (Corzsejo de 10s Pueblos Nahzras del Alto Balsas : 
CPNA B) . 

En deux ans d’actions mutiples et efficaces, les représentants du 
CPNAB ont été présents aussi bien au niveau local, en organisant 
des réunions d’informations dans tous les villages du Haut-Balsas, 
qu’au niveau régional, grâce à la participation active de l’ensemble 
des villageois à des actions de barrage de routes et de manifestations 
à Chilpancingo, la capitale de l’Etat, et à Mexico. 
Au niveau national, ils obtiennent une couverture médiatique soutenue 
qui contribuera à l’évolution de la lutte de manière décisive. Premier 
coup de maître, leur appel placardé dans le quotidien national 
La Jomada du 18 février 1991, signé par des écrivains. artistes, 
anthropologues et personnalités en vue (Gr~po de 10s Cien) ; cet 
appel fait éclater l’affaire dans toute la République. Au même 
moment s’engage une grève de la faim sur le Z&xzlo, la place centrale 

fi La tortilla est une galette de maïs, hase de l’alimentation. 
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de Mexico. Cette action spectaculaire contraint les autorités à faire 
suspendre les travaux en cours du barrage et à demander un 
complément d’enquête 7. 
Des Nahuas, émigrés économiques aux États-Unis, se font alors les 
porte-parole de leurs communautés en manifestant leur opposition 
auprès des investisseurs de la Banque mondiale, lesquels affirment 
leur volonté de bloquer le financement tant que les études d’impact 
social ne seront pas correctement réalisées. Le 12 février 1992, les 
représentants du Conseil obtiennent un premier document signé par 
le gouverneur de 1’Etat du Guerrero relatif à l’annulation du barrage 
San Juan Tetelcingo. Enfin, aboutissement de deux ans de luttes, le 
président de la République, Salinas de Gortari, signe l’arrêt du projet 
en octobre 1992, arrêt n’engageant que son administration*. 
Il s’agit cependant d’un précédent dans l’histoire des luttes indigénistes 
au Mexique. Pour la première fois, une population civile indienne 
réussit à faire valoir son droit de regard sur l’aménagement de son 
propre territoire et contraint le gouvernement à négocier d’autres 
études de projet. 
La divulgation de la construction du barrage a été l’événement 
traumatique qui a révélé aux communautés nahuas la nécessité d’une 
réflexion sur leur place et leur spécificité dans le tissu national. Aussi 
les reformulations identitaires, particulièrement brusques, auxquelles 
l’opposition au barrage a donné lieu ont-elles eu une dimension 
régionale. 
Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’apparition d’un mouve- 
ment intercommunautaire de lutte ? À la faveur de ces actions 
communes, comment s’est opérée la redistribution des rôles inter- 
communautaires ? Nous centrerons notre analyse sur les villages de 
Xalitla et de Oapan. 

’ Les organisateurs du CPNAB s’appuient systématiquement sur les conventions 
internationales ratifiées par le Mexique sur les droits des peuples autochtones, en 
particulier la convention 169 de I’OIT (Organisation internationale du travail) intégrée 
à l’article 133 de la Constitution, et sur la réforme de l’article 4 de la Constitution, 
où il est reconnu que la nation mexicaine est multiculturelle (documents CPNAB ; 
FLORES et HINDLEY, 1992 : 2-3). 

’ La lutte n’est donc pas terminée. Le mandat de C. Salinas se termine en milieu 
d’année 1994 et « ce que signe un Président, le prochain peut le défaire Y,, comme le 
souligne un des membres du CPNAB. 
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LA RÉGION AVANT LE BARRAGE 
CES CENTRIPÈTES ET CENTRIFUGES 

Dévalorisation de sa « propre 99 culture : les discours 

Les Xalitecos et, dans une moindre mesure, les Oapanecos ont 
colporté l’image dépréciée, héritée de plusieurs siècles de colonisation, 
que le monde extérieur s’est formée d’eux-mêmes : <q Ce ne sont que 
des Indiens pouilleux » (puros indios, y bien pobres, le terme indio 
étant dépréciatif). De leur coté, les Indiens ont intériorisé cette 
réputation pour diverses raisons (comme, par exemple, la défiance 
qui pousse les commerçants à rester discrets sur leurs richesses). 
Le discours officiel face aux gens de l’extérieur est de dévaloriser 
son mode de vie et l’endroit où l’on vit. Par exemple, on s’étonne 
que des étrangers viennent visiter le village et puissent y trouver un 
quelconque intérêt : « Ma maison est bien pauvre. il fait très chaud 
ici : c’est bien laid ! » Les conditions de vie sont considérées comme 
rudes et impossibles à supporter pour les personnes non habituées 
au climat extrêmement sec et chaud (de 40 à 50 “C en saison sèche). 
La nourriture est dépréciée, car bien trop épicée (trop « chaude », 
comme le climat) pour les étrangers ; ceux-ci sont perçus comme des 
personnes « difficiles », « raffinées », voire « faisant beaucoup de 
manières » (gente delicada), « méprisantes » ou rapidement <J dégoû- 
tées » par un mode de vie sans conditions modernes de confort 
« comme à la ville » où, de plus, tous les « Indiens Y) sont « pauvres » 
et marchent « pieds nus ou en sandales ». 

Qui est Indien ? 

Xalitla, devenu un village prospère grâce à sa situation stratégique 
au bord de la route nationale Mexico-Acapulco, asphaltée dans 
les années quarante, a toujours servi de « station d’essai » pour 
l’introduction des nouveautés et des comportements culturels métis 
de la société dominante (d’où le désintéret latent des Xalitecos pour 
la langue nahuatl). Ce village fait figure d’extrémité « assimilée » 
d’une échelle où se trouveraient, à l’autre bout, des communautés 
monolingues plus « traditionnelles » comme Oapan. 

Tous ces villages sont cependant imbriqués dans un tissu identitaire 
régional commun élaboré par des migrations historiques successives. 
Certaines de ces migrations sont dues à la pression démographique. 
Par exemple, une partie de la population d’Ameyaltepec qui cultivait, 
dès la fin du siècle dernier, un site proche d’un emplacement 
préhispanique de l’autre côté de la route y fonde alors un nouveau 
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village (Maxela) pour disposer d’un terroir communal distinct. Xalitla, 
de son côté, a accueilli des habitants d’Ameyaltepec, de San Juan, 
de Oapan, d’Analco ou de villages plus au nord-est, attirés par la 
proximité de la route qui facilite les transactions commerciales. 
Ces migrations de l’intérieur du bassin du fleuve vers des sites plus 
proches des voies de communication constituent le support sur lequel 
s’articulent les discours de valorisation ou de dévalorisation des 
communautés entre elles. Les représentations identitaires intercommu- 
nautaires des Xalitecos se fondent en effet sur une hiérarchisation du 
milieu ambiant : « Ils vivent dans les collines, dans la “brousse “, 
comme des animaux, ils mangent des herbes, ils sont bien “Indiens”, 
bien rustres, bien sauvages » (Viven en el monte coma animales, 
comen chipiles, son bien indios, bien brutos), disent les Xalitecos des 
habitants du fleuve ou des villages perchés en haut des collines 
(Ameyaltepec, Ahuehuepan, Ahuelican, Analco). D’ailleurs, les 
Xalitecas se moquent les unes des autres sur ce thème : « Tu 
ressembles à une A’huehuepefia ! » (habitante d’Ahuehuepan). Le 
terme d’a’huehuepeRa, synonyme « d’india », est péjoratif et s’appli- 
que aux personnes mal coiffées, ou portant des vêtements de couleurs 
vives à la mode de ce village. 
Les espaces comprenant les collines et le fleuve sont ainsi perçus par 
les habitants de Xalitla comme « plus sauvages » que les espaces plus 
socialisés de la route. Aussi, c’est avec un mélange de respect et de 
crainte que l’on évoque ces villages isolés qui vivent dans le monte, 
monde de l’a-humain, des animaux sauvages. des nahzlales (doubles- 
animaux), des morts et du Diable. Ne dit-on pas de leurs habitants 
« qu’ils sont tous sorciers/nahuaZes » (ellos son pwos brujos)’ ? 

La projection identitaire des Xalitecos se fonde sur une opposition 
entre la nature et la culture qui détermine ce qui est civilisé - c’est- 
à-dire « humain » - et ce qui ne l’est pas. Ces catégories sont 
cependant relatives car, en vertu du principe de localisation géographi- 
que mentionné plus haut, on peut toujours trouver quelqu’un de plus 
indio (donc de moins civilisé) que soi. Ce principe hiérarchique 
fonctionne également à l’échelle d’une même communauté. L’exemple 
du village de Xalitla séparé en deux par un affluent du fleuve 
Tepecoacuilco, qui grossit en période de saison des pluies mais que 
l’on peut traverser à pied sec le reste de l’année, est à cet égard 
significatif. « Ceux du côté de la route [nationale] » considèrent que 

9 Cette réputation est partagée par les gens de l’extérieur. La rumeur a ainsi couru que 
le député fédéral, lors d’une visite de propagande en aoùt 1991 dans le village de San 
Juan Tetelcingo (dans le but d’affirmer qu’il n’y aurait pas de barrage), refusa de 
manger sur place et s’en fut rapidement, de peur qu’on ne lui fasse de la sorcellerie 
en lui « mettant quelque chose » (echar nlgo) dans sa nourriture. 
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« Ceux du côté de l’église » (proches des collines qui cernent le 
village) sont plus <( rustres >Y qu’eux. On les accuse de ne pas être 
« conciliants », d’être « butés » par manque de compréhension des 
choses ; « i soa bien burros ! z (ce sont vraiment des ânes !), dit-on 
d’eux, d’un terme que l’on applique également à l’enfant désobéissant 
ou paresseux (qui fait ainsi preuve d’une nature « animale >>). Pour 
finir, « Ceux du côté de l’église », jugés bien « indiens » pour ceux 
d’en face, estiment que leurs concitoyens ont une idée « bien haute » 
d’eux-mêmes (se creen mucho). 
On est donc toujours « l’Indien de quelqu’un », la catégorie « d’indio » 
étant mouvante et dépendant des stratégies des interlocuteurs. Si le 
Xaliteco se considère comme « plus civilisé » qu’un habitant du fleuve 
ou des collines, sa position s’inverse aux yeux d’un visiteur de la ville 
car, face à l’étranger, son discours d’autodévalorisation l’assimile à 
ceux-là mêmes qu’il déconsidérait. Mais l’étranger, qui vient de 
contrées éloignées ou d’un milieu urbain aux usages différents, peut 
aussi être suspecté d’une forme de « sauvagerie » sociale. On dit, par 
exemple, qu’« ils se marient juste pour un moment » (se casan par 
&OS), c’est-à-dire qu’ils multiplient les partenaires, le mariage n’ayant 
plus de fonction sociale reconnue. L’étranger, défini par ces valeurs 
négatives, c’est-à-dire manquant de « sens moral ~3, est ravalé au 
niveau infra-humain”. 
Le Xaliteco assume donc de multiples identités et « classe » les gens 
selon l’intérêt du moment. Ainsi, alors que les villages du Balsas sont 
dévalorisés en raison de leur localisation et de leurs usages, on les 
respecte en même temps pour avoir apporté les techniques artisanales 
auxquelles toute la zone doit sa prospérité actuelle. Dans ce contexte, 
Oapan et Ameyaltepec font figure « d’initiateurs >> : on dit d’eux 
s qu’ils en savent plus car ils ont été les premiers à peindre ». 

Attitude par rapport au nahuatl 

Dans cette région, la différenciation e.ntre métis et PJahuas tient à la 
reconnaissance de marqueurs extérieurs de l’identité comme le 
costume (tabliers et coiffures traditionnelles), mais également à la 
connaissance d’une langue « d’indios » : le nahuatl. 
L’attitude à son propos est ambiguë. Dans un village comme Xalitla, 
où la scolarisation est l’une des plus élevées de la région amatera, 
beaucoup pensent que parler nahuatl est un désavantage pour qui veut 
apprendre à parler bien espagnol. On se moque de la prononciation des 
villageois monolingues de Oapan et d’Ahuehuepan qui, par exemple, 

‘” La méme observation a été faite chez les MixtSques du haut-plateau (GI.~, 1991). 
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ne savent pas prononcer le « o » espagnol et disent « Cuca » au lieu 
de « Coca » (-Cola). 
En revanche, l’on est fier de savoir parler le mexicano, dont la 
pratique s’est revitalisée dans des contextes de commerce. Les 
villageois se rendent en effet dans les centres urbains pour vendre 
leur production artisanale et utilisent le nahuatl avec leurs clients 
pour donner une coloration « indienne exotique » à leurs marchan- 
dises. Mais surtout, ils peuvent de cette manière discuter des prix 
entre eux et élaborer des stratégies de vente sans crainte d’être 
compris de leur clientèle”. 
Cependant, en cette période « ante barrage », les débats contradic- 
toires et atomisés autour de la défense du nahuatl à Xalitla se 
caractérisent par une certaine inertie, la disparition putative de la 
langue étant vécue comme une fatalité et une perte de mémoire 
collective : « Notre langue se perd, un jour personne ne la parlera 
plus, c’est ainsi.. . » 

Conflits sur les terres et montée de l’individualisme 

Les tensions qui opposent les communautés entre elles font également 
partie des relations villageoises. Dans leur grande majorité, il s’agit 
de conflits qui portent sur des terres communales (entre Oapan et 
San Miguel Tecuixiapan, par exemple, mais également, quoique de 
manière moins aiguë, entre Ameyaltepec et Xalitla). Ces conflits 
conduisent les villages à élaborer une multiplicité de strategies 
pour « damer le pion >> au village ennemi (comme le choix d’une 
circonscription administrative différente qui peut permettre d’avoir 
droit à d’autres terres). Les désaccords liés au foncier sont également 
de puissants facteurs de désunion et de naissance de factions entre 
les membres d’une même communauté, qui déterminent notamment 
des stratégies d’alliance entre familles ainsi que des changements de 
culte 12. 
Par ailleurs, dans le village de Xalitla, la monétarisation des échanges 
ainsi que les stratégies individuelles menées dans le commerce et 

” 11 semble que cette utilisation du nahuatl dans des contextes commerciaux ait eu une 
importance historique car, a l’époque coloniale, elle servait de Zingua fiarzca aux 
Espagnols et missionnaires. C’était également « la langue des marchands dont 
l’importance Ctait si grande [dans la région d’Iguala, Tepecoacuilco et Taxco] >, 
(DEHOUVE, 1993 : 42). 

r2 C’est le cas du village de San Juan Tetelcingo, qui s’est révélé Ctrangement absent 
lors de l’union contre le barrage, car déchiré par des luttes internes sous les couleurs 
des différentes églises protestantes ou d’obédience catholique (comme le mouvement 
charismatique). 
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l’organisation de la vente de l’artisanat génerent d’autres formes de 
contacts et de liens personnels. Ils tendent à faire de la cellule 
familiale réduite l’unité de référence au détriment de la communauté. 
C’est du moins ce qu’affirme le discours collectif qui, agissant comme 
expression de l’idéal du groupe et comme régulateur social en 
valorisant l’entraide et le partage des ressources, stigmatise l’égoïsme 
actuel des villageois dans les affaires (a par el mismo egoismo de lu 
gente.. . D). 

Ainsi. avant l‘éclatement de l’affaire du barrage, avions-nous remarqué 
un relatif désengagement pour les affaires communautaires. On 
observait déjà que, face à des problèmes communs à tous les villages, 
comme le souci d’avoir accès à des filieres de ventes directes sans 
passer par des intermédiaires-accapareurs, la concertation ne se faisait 
qu’avec difficulté. Le plus souvent, ce sont alors des organismes 
extérieurs s’occupant du développement économique artisanal (comme 
l’IN1 : l’Institut national indigéniste, ou le Musée national des cultures 
populaires) qui, dans les années quatre-vingt. ont incité les villageois 
à se fédérer sur une base artisanale en créant une coopérative et un 
musée. Ce mouvement, malgré une réelle tentative d’union, s’enlise 
rapidement et la coopérative des artisans qui fonctionne alors à partir 
de Maxela se vide rapidement de ses membres en raison de conflits 
d’intérèts personnels. 

Impuissance des autorités traditionnelles 

À l’instar de la plupart des communautés indiennes, les villages 
nahuas du Haut-Balsas sont administrés au moyen d’un système de 
charges civiles (comisariu) et religieuses (muyordomiu de lu iglesia), 
qui assurent des tâches distinctes. Selon un véritable cww honorum. 
l’individu doit commencer par exercer les charges du bas de l’échelle 
avant d’assumer progressivement des fonctions importantes. Celui qui 
exerce une charge gagne davantage de prestige au sein de la 
communauté : « Il travaille pour le village » (tmhuja pu’l pueblo), 
dit-on de lui avec respect. 
Dans le cas des villages nahuas de la région. on veille à éliminer les 
tendances au « caciquisme » par une rotation rapide des charges et 
le non-renouvellement des fonctions importantes à la même personne. 
Néanmoins, l’obligation d’exercer pendant de nombreuses années des 
responsabilités religieuses ou civiles (du simple topil chargé de balayer 
l’église ou de renouveler l’arrangement floral jusqu’au comisurio - 
sorte de maire -) ne permet pas à de nouveaux « talents » ou aux 
personnes atypiques de se distinguer. 
Les communautés font partie du municipe (mzcnicipio libre), unité de 
base de la division territoriale, politique et administrative des États 
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mexicains, et sont placées sous la juridiction du chef-lieu - la 
cubeceru - administré par un presidente municipal librement élu. 
Mais les communautés indigènes ont une certaine latitude pour s’auto- 
administrer et insérer leurs formes d’organisation à l’intérieur de ce 
cadre (AGUIRRE BELTRAN et POZAS ARCINIEGA, 1981 : 223). Cependant, 
l’autonomie administrative que détient le municipe pour la bonne 
marche de ses affaires confère au presidente municipal un pouvoir 
important sur les agglomérations qui lui sont confiées. Souvent bien 
placé dans le jeu des pouvoirs politiques régionaux, il peut condition- 
ner ses faveurs - biens d’équipements, travaux publics, aide maté- 
rielle - à l’obtention de votes pour le parti qu’il représente. Une 
des stratégie des communautés est donc bien souvent d’élire un 
comisario que l’on sait entretenir des relations de type personnel avec 
le presidertte dans l’espoir que le village puisse bénéficier de diverses 
retombées. 

Lorsqu’éclate l’affaire du barrage, les villages concernés se trouvent 
essentiellement dans trois municipes : celui de Tepecoacuilco (où sont 
les villages de Xalitla, San Agustin Oapan, San Juan Tetelcingo), 
celui de Martir de Cuilapan et, enfin, celui de Copalillo (avec les 
villages de Tlalcozotitlan, Tlalyehualco). Les dirigeants des deux 
premières municipalités appartiennent au parti au pouvoir, le Parti 
révolutionnaire institutionnel (PRI), et leurs presidentes - comme 
tout l’appareil dy PR1 - soutiennent les versions officielles du 
gouverneur de 1’Etat et de la CFE en niant qu’un barrage soit en 
construction. Ces dénégations hautaines, données du bout des lèvres, 
témoignent alors du mépris du pouvoir métis envers les indios. 
Seul le président municipal de Copalillo, appartenant au Parti 
révolutionnaire des travailleurs (PRT), l’un des partis d’opposition, 
et unique édile locuteur de nahuatl, décide de soutenir le mouvement 
d’opposition au barrage. 

Dans ce contexte, le poids des autorités traditionnelles est faible pour 
régler, au niveau d’un village et de relations personnelles, un problème 
dont la solution passe par une entente intercommunautaire. La 
création d’une coordination des villages concernés par le barrage, 
tentant de contrecarrer l’influence des présidents municipaux pour 
traiter directement avec le gouverneur de 1’Etat et, surtout, avec le 
président de la République mexicaine, constitue alors l’amorce d’un 
contre-pouvoir régional. 

Apparaît alors un nouveau mouvement qui, s’il se montre respectueux 
des autorités traditionnelles et soucieux de les consulter comme de 
les associer aux actions de lutte, assure un rôle essentiel de médiation 
et de coordination. En favorisant la promotion d’hommes jeunes 
(alors que le système traditionnel est fondé sur le respect de l’ancien), 
ce mouvement permet aux porteurs de la nouvelle source de prestige 
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que sont les diplômes, acquis à l’école ou même à l’université 
(licenciudo ou ingeniero : titres mythiques de la hiérarchie extérieure, 
pourrait-on dire du point de vue des Xalitecos), de participer aux 
prises de décision en tant qu’organisateurs. Ainsi, sur les douze 
organisateurs qui intègrent le Conseil (CPNAB), sept ont suivi des 
études secondaires ou supérieures - la branche xaliteca se distingue 
par la présence de trois anthropologues en poste à Mexico - et la 
plupart sont âgés de moins de quarante ans. 

LA CRÉATION DU CPA’AB ET SES, CONSÉQUENCES 
SUR L’IDENTITE « ETHNIQUE » REGIONALE 

L’un des aspects les plus importants de cet événement du barrage a 
été, à notre sens, la prise de conscience de la valeur d’une culture 
commune, qui conduit à sa réaffirmation officielle et permet une 
certaine réappropriation du discours sur soi et son mode de vie. 

Revalorisation de la culture et de la langue 

L’élément clé de cette dynamique est la revitalisation et la revalorisa- 
tion de la langue nahua au cours des réunions tenues à « l’intérieur 
des terres » proches du fleuve par les anciens « cousins » et les 
nouveaux « frères de combat ». Le recours à la langue est justifié 
par la nécessité de se faire comprendre de tous - plusieurs villages 
monolingues participant aux réunions - et d’éviter une captation des 
débats publics par les présidents municipaux de Tepecoacuilco et de 
Mktir de Cuilapan. Ceux-ci, par ailleurs, voient d’un mauvais œil 
leurs administrés prendre en main la situation en « court-circuitant » 
leur rOle d’intermédiaire pour dialoguer directement avec le Gou- 
verneur . 
Le recours à la langue vernaculaire, qui s’opérait déjà dans un 
contexte de commerce, a su être dans ces moments un instrument 
efficace et pragmatique pour éviter les manipulations extérieures. 
Cela redonne une nouvelle fierté aux locuteurs de nahuatl qui, à la 
faveur de leur action commune contre le barrage, prennent conscience 
de la nécessité de revaloriser leur culture. N’affirment-ils pas eux- 
mêmes que « parler deux langues constitue une richesse » et que 
« c’est une bonne chose que les enfants apprennent la langue de leurs 
parents » . l3 7 Le Conseil intègre ainsi à ses revendications l’application 
du droit à l’éducation bilingue. 

l3 La cohesion marquCe par la pratique de la langue a mkme pris le pas pour certains 
des leaders xalitecos sur la crainte de mal s’exprimer en nahuatl (qui est un sujet de 
nombreuses « moqueries » intercommunautaires). 
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Redistribution des rôles intercommunautaires 

Les actions de lutte commune à tous les villages amènent à repenser 
leur schéma classique d’identité. A la faveur du Conseil, où sur les 
douze organisateurs les membres de deux familles de Xalitla sont des 
acteurs décisifs, se dessine en effet une redistribution des rôles 
intercommunautaires. 
L’organisation des actions s’opère conjointement entre Oapan, Xalitla 
et les membres du municipe de Copalillo. Grèves de la faim, pétitions, 
journées de barrages routiers, toutes ces actions se décident au cours 
des premiers grands rassemblements tenus à Xalitla, le 30 septembre 
1990, et à San Agustin Oapan, le 21 octobre 1990, où le Conseil est 
officiellement formé. 
Les deux réunions suivantes ont lieu dans le municipe de Copalillo 
(à Tlalcozotitlan le 18 novembre 1990 et à Oztutla le 19 janvier 1991), 
rallié au parti d’opposition (PRT). Seuls à avoir la connaissance des 
luttes de type politique dans l’organisation, qu’ils mettent cette fois 
au service de la lutte pour garder leurs terres, ses membres assurent, 
dans le triangle organisateur du CPNA B, le rôle de tacticiens. Ils 
conseillent en particulier sur les relations avec l’appareil gouver- 
nemental. 
Après une concertation à l’unanimité (forme traditionnelle de la prise 
de décision), les actions se décident en principe entre membres du 
Conseil et des Comités d’appui au conseil (formés dans chaque village 
soutenant la lutte, et qui intégrent les autorités communales). Le 
Conseil se place ainsi à la fois en tant que représentant des 
autorités traditionnelles et porte-parole des ciududanos (citoyens). Les 
suggestions des villageois présents lors des réunions publiques sont 
ainsi écoutées respectueusement et débattues jusqu’à arriver à un 
consensus. 
De son côté, Xalitla apparaît comme détenteur des opérations de 
« relations publiques » (dont l’une des applications concretes a été la 
grande percée du mouvement auprès des médias), grâce à la 
connaissance des usages de la ville par les villageois et à leur habitude 
du fonctionnement des institutions. Les participants xalitecos du 
Conseil assument, a l’image de leur communauté, une « double 
identité », choisissant l’une ou l’autre en fonction des contextes. Ils 
adoptent ainsi un langage de « technicien » avec les développeurs 
tout en contestant leur logique de politique énergétique et leurs 
arguments économiques. Grâce à leurs contacts dans le milieu 
scientifique, ils suggèrent des tables rondes et participent à des 
forums universitaires. Cependant. toutes ces actions sont menées sous 
l’étiquette du groupe ethnique : « les luttes des Nahuas » et ils se 
présentent toujours comme porteurs d’un discours « traditionnel » 
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qui représente leur culture de souche. L’ambiguïté de leur position 
apparaît, entre autres cas. dans la première phase de leurs relations 
avec l’Institut national indigéniste (Ini), l’institution étatique qui 
représente les groupes indiens, dont ils déjouent les tentatives de 
tutelle. L’Ini accepte d’abord mal le statut de partenaire dans les 
négociations que ces « Indiens incultes » (mais aux diplômes parfois 
plus élevés que ceux de leurs propres représentants) prétendent 
obtenir. 
Oapan, village le plus mhuatZato (locuteur de nahuatl) de la zone, 
est le troisième axe de cette coalition. La mobilisation totale des 
villageois, dans ce cas, prend l’aspect d’une croisade aux accents 
millénaristes contre les destructeurs de leur mode de vie. Ce village 
est l’inspirateur et le modérateur des deux autres, tel « un grand- 
père envers sa descendance ». Sont ici reconnus les liens de parenté 
historiques qui unissent Oapan et les autres villages de la zone 
amatera. Le traumatisme du barrage les renvoient symboliquement 
au « berceau » (czwa) de leur culture : les villages ne se recentrent- 
ils pas sur le fleuve ? 
Le couple « village-le-plus-traditionnel » (Oapan) et « village-le-plus- 
assimilé » (Xalitla) se double donc, à la faveur de leur lutte commune, 
d’un couple « père-fils P/<< grands-parents-petits-enfants », confirmant 
une représentation où l’ancien a droit au respect pour le savoir et la 
puissance qu’il a accumulés au cours de sa vie. Le discours dévalorisant 
et négatif des Xalitecos qui évoque les « Indiens arriérés » s’affaiblit 
et se double finalement d’une contrepartie positive (qui coexistait 
en sourdine dans le contexte artisanal). Ils l’affirment tout haut 
désormais : 

T< Eux [les Oapanecos]. ils en savent plus ! » (eUos saben rnh) ; 
« Ils ont plus de connaissances que nous dans la culture de nos 
ancêtres. ce sont les “vrais” » (Son 10s meros meros). 

De surcroît, Oapan reprend son rôle de modèle linguistique pendant 
un temps déprécié : ses habitants ne sont-ils pas ceux qui, de l’avis 
de tous, parlent le meilleur nahuatl ? 

Du « royaume » de Bapan au municipe du Haut-Balsas 

Ces relations « père-fils » et le nouveau système de références 
internes, épine dorsale d’une nouvelle organisation régionale, se 
manifeste grâce à un projet culturel et historique commun. 

Ainsi, l’on sait que San Agustin Oapan (Oapa ou Huapean) est 
mentionné dans la Matricnla de TzSxztos comme l’un des treize chefs- 
lieux de la province tributaire aztèque de Tepecoacuilco (MATRICULA 
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DE TRIBUT~S, 1980 : 36). En relevant ces données préhispaniques, les 
anthropologues membres du CPNAB se réapproprient leur histoire 
et en amplifient les termes : celui de « chef-lieu », mentionné dans 
les listes de tributs, devient sefiorio : chef-lieu/seigneurie. Dès lors, 
les conditions sont réunies pour qu’un des leaders xalitecos. en quête 
d‘un projet politique « fédérant » l’ensemble des villages (et d’un 
tremplin possible vers une carrière politique personnelle), mythifie 
cette histoire où le setiol?o devient sefiorio independiente ou même 
reino (royaume) et parle du « royaume indépendant de Oapan ». 
Oapan n’était, en réalité, qu’un centre de collecte régional des tributs 
qui n’avait d’autorité que sur ses quelques villages sujets, à l’égal des 
douze autres chefs-lieux de la province. Le fait notable dans ce 
« glissement » de sens est, pour le nouveau leader, de faire connaître 
d’une part l’existence préhispanique de Oapan, d’autre part son 
importance régionale à l’époque coloniale en tant que siège de la 
paroisse (transféré depuis à Xalitla, signe de la nouvelle importance 
de ce village) puis, enfin, le fait que la plupart des villages aient 
essaimé à partir de ce centre. Le propos du leader est clair : il s’agit 
de resserrer les liens existant entre les villages et de les tremper au 
feu « historique » commun afin d’affirmer leur lutte actuelle contre 
le barrage. De cette manière, il redonne à Oapan sa « vraie » place : 
celle, symbolique, de centre du monde nahua du Balsas. Le village 
devient, de ce fait, le centre unificateur du combat. 
Les données historiques fournies par les anthropologues sont considé- 
rées comme une continuité de l’histoire orale. Ainsi, l’accent est mis 
sur le travail forcé que devaient fournir les Indiens dans les mines 
de la région et dont le souvenir « hante » les récits locaux : 

« [...] Quand les Espagnols arrivèrent dans la région de Oapan, 
c’était un royaume indépendant avec 800 Indiens. De là, ils les 
envoyèrent au travail forcé à Taxco ou aux mines de Zumpango. 
Et l’année d’après, ils étaient tous morts, il en restait seulement 
300 ! [...] Il devint même nécessaire que la Couronne Espagnole 
promulgue des documents ordonnant qu’on n’envoient plus les 
Indiens aux mines car ils étaient en train de disparaître ! ,> 

La conclusion tombe : 

« Le gouvernement espagnol [aujourd’hui], c’est celui de Salinas 
de Gortari [président actuel] ; le gouvernement de ces gens qui 
vinrent d’Espagne, d’Europe. Ils veulent toujours nous “achever” 
et ce barrage hydro-électrique est une autre manière de nous 
détruire ! »14 

l4 Citations extraites du discours de M. D. du 27 avril 1991, San Agustin Oapan 
(enregistrement personnel). 
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Plusieurs critiques d’ordre historique pourraient être énoncées face à 
ces affirmations. Par exemple, M. D., le leader, parle de 800 (puis 
de 300) personnes alors que les sources faisant allusion aux tributs 
et taxes versées ne s’expriment jamais autrement qu’en « tributaires », 
soit un homme marié, hors de la maison de ses parents. Même en 
supposant qu’il s’agisse de « tributaires », nous ne rencontrons pas 
les chiffres énoncés dans les sources consultées”. Cependant, il 
demeure que M. D. transforme l’opposition « seigneurie de Oapan 
versus Espagnols » en « Nahuas du Haut Balsas versus Gouverne- 
ment » pour monter un projet moderne. Il suggère de faire de cette 
région culturelle autonome une région administrative unifiée en créant 
un nouveau municipe, le « municipe du Haut-Balsas », qui serait la 
réactualisation moderne de ce royaume mythique de Oapan : 

« [,.. ] les présidents municipaux ne veulent pas que nous, en 
tant qu’indiens, nous ayons notre autonomie et que nous 
gouvernions nous-mêmes nos villages. Il faut espérer que nous 
arriverons a créer le nouveau municipe du Haut-Balsas avec 
chef-lieu à Xalitla 1.. .] >>16. 

Idée initiale d’un des leaders, la « construction historique » du 
royaume de Oapan apparaît ainsi comme un remodelage de l’histoire, 
mis en ceuvre par une partie de la fraction xaliteca du CPNA B, qui 
s’insère dans les conflits actuels des chefs-lieux métis des municipes 
de Tepecoacuilco (et de Martir de Cuilapan) avec les villages indiens 
qu’ils administrent. Officialisant Oapan comme centre historique et 
culturel de la région, le role de chef-lieu de ce nouveau municipe lui 
échoie en toute logique. C’est ce qui fut d’abord suggéré, très 
rapidement, avant de proposer de le fixer à Xalitla. À l’intérieur de 
cette lutte commune, c’est aussi l’intéret de son village que M. D. 
défend. En le proposant comme futur chef-lieu, il le positionne alors 
comme le « Oapan de l’avenir ». 
Le groupe ethnique constituant le seul espace reconnu pour introduire 
des revendications sur son statut et ses conditions d’existence dans 
une nation désormais définie constitutionnellement comme « multi- 
culturelle >p, ces luttes officiellement « ethniques » se jouent en fait 
sur un fond de redéfinition des pouvoirs locaux. Ceci, en région 
indienne, passe souvent par le remodelage des municipes (DEHOWE, 
1989) et provoque des luttes pour le contrôle du chef-lieu, un contrôle 
qui donnerait aux communautés indiennes l’accès à un pouvoir de 

‘s À ce sujet, voir CG Relacib de Zumpango, Relacibn de Iguala y su partido », in 
Acuf3.4 éd., 19% a et b ; DEIIOUVE, 1993 : GOOD ESHELMAN, 198X. 

” Citations extraites du discours de M. D. du 27 avril 1991. San Agustin Oapan 
(enregistrement personnel). 
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décision politique. La récupération du pouvoir local s’énonce alors 
comme une étape de la récupération d’une identité et le témoin d’une 
nouvelle affirmation. 

CONCLUSION 

Au terme de l’analyse de ce complexe intervillageois, on constate 
que les types de réponses des différents villages à une situation de 
destruction font appel à une reconstruction et à une reformulation 
des catégories de la pensée collective. La perception de l’événement 
traumatique du barrage nous montre la plasticité et la mouvame des 
catégories « d’Indien », de « civilisé » et de toutes les marques de 
valorisation ou de dévalorisation d’une culture. Celles-ci peuvent se 
modifier selon les stratégies d’alliances et la hiérarchisation des 
dangers. N’est-ce pas l’illustration de l’affirmation de E. LEACH (1973) 
selon lequel « les pratiques culturelles [ne sont pas] en la matière 
intéressantes pour leur contenu mais pour leur rôle “rituel ” dans le 
marquage de l’appartenance aux groupes » ? 
L’imminence du danger a conduit les Xalitecos à replacer les 
Oapanecos du côté de la civilisation par référence à un passé glorieux 
et par une reformulation sélective de l’histoire. Ce faisant, les acteurs 
réintègrent le centre, revitalisent une identité collective et une histoire 
commune qui structurent le « nous » et les « autres » et où il n’est 
plus question d’indio à propos de ses alliés. 
La structuration de l’identité autour du terroir et des espaces, dont 
la relation est vécue comme symbiotique par leurs habitants, fait que, 
à travers le mythe du royaume de Oapan, c’est une resocialisation 
de la vallée du Balsas qui s’opère. Plus question d’espaces « retirés », 
habités par les « animaux sauvages » avec lesquels les hommes, 
« incultes et frustres ». finissent par se confondre. Cependant. puisque 
l’on ne peut « concevoir l’identité sans l’altérité » (BONNIOL, 1992 : 
25), c’est la ville qui est perçue, par essence, comme le siège central 
de la barbarie et,dont les habitants « ne vivent pas comme nous et 
sont tous fous ». Emanations de cet espace maléfique, les aménageurs 
et gouvernants reprennent l’œuvre inachevée des Conquistadores, en 
voulant à leur tour anéantir la région en l’inondant. Dès lors, ils se 
placent du côté de la barbarie, des animaux, de la non-humanité et 
du diable, prouvant par là, aux yeux des Indiens, qu’ils appartiennent 
au monte et qu’ils sont « plus sauvages » que Oapanecos et Xalitecos 
réunis 17. 

l7 J’exprime ma reconnaissance aux personnes suivantes dont les suggestions ont enrichi 
cet article : Danièle Dehouve, Marina Goloubinoff. Alfredo Ramirez, Charles-Édouard 
de Suremain tout particulièrement, ainsi qu’aux lecteurs des Cuhiws des Sciences 
humaines. 
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