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Introduction 
 

L’objet de la recherche présentée ici est de réfléchir sur la notion de société civile conçue 

comme une condition nécessaire de la démocratie. Pour cela, il faut d’abord reconstruire cette 

notion dans sa dimension conceptuelle en sciences politiques, puis étudier les faits empiriques 

relatifs aux mouvements sociaux et aux organisations civiles qui occupent un espace public 

politique. Plus particulièrement, l’étude porte sur les transformations à l’œuvre dans les 

dynamiques sociales et politiques démocratiques dans le Mexique de la fin du XXème et du 

début du XXIème siècle.  

 

Pour Hermet (1997 : 20) l’étude de la démocratisation doit se centrer d’une part sur 

l’approfondissement de la qualité démocratique d’une communauté politique et, d’autre part, 

sur l’accès au régime démocratique d’un pays soumis à un régime autoritaire. Hermet lui-

même considère le Mexique exemplaire à cet égard. C’est aussi le sens de notre démarche 

d’analyse.  

 

Le vingtième siècle mexicain a été caractérisé par la formation, la consolidation, la crise et le 

déclin du régime de la révolution. Ce régime est le produit d’une révolution sociale (1910-

1921) contre la dictature libérale de Porfirio Diaz. Issue de cette révolution, la Constitution de 

1917 instaure une forme de gouvernement démocratique, représentative et fédérale et reconnaît 

l’existence d’acteurs sociaux tels que les ouvriers et les paysans, ainsi que la primauté de la 

nation face à la propriété privée. La justice y est inscrite avec pour objectif l’égalité des 

conditions à travers la distribution de la richesse. En outre, les droits sociaux passent désormais 

avant les droits individuels1.   

 

Cependant, le régime2 a fonctionné pendant soixante-et-onze ans (1929-2000) d’une manière 

assez différente du schéma constitutionnel formel, à savoir sur la base d’un parti 

hégémonique3 : le Partido Revolucionario Institucional, PRI (Parti Révolutionnaire 

                                                 
1 Consuelo Cruz (2004 : 309) dans une intéressante analyse historique comparée montre que le projet de garantie 
des droits individuels a été reporté et marginalisé en Amérique Latine au profit de pratiques et de formations 
discursives qui ont privilégié les identités organiques et l’autorité paternelle. Celles-ci sont des héritages 
autoritaires.  
2 Un régime est définit par O’Donnell (2004 : 13-14) comme : les modèles formels et informels, implicites et 
explicites qui déterminent les canaux d’accès aux principaux postes du gouvernement; les caractéristiques des 
acteurs qui sont admis et exclus de cet accès, les ressources et les stratégies dont ils disposent pour gagner l’accès 
en question, et les institutions au travers desquelles l’accès se produit puis, une fois obtenu, à travers lesquelles se 
prennent les décisions gouvernementales.  
3 En 1946, le Partido Nacional Revolucionario s’est transformé, adoptant le nom de Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). La principale caractéristique de ce changement a été d’implanter le « civilisme », c’est à dire 
établir les limites entre le civil et le militaire, laissant l’armée en dehors des politiques publiques. Jusque-là, tous 
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Institutionnel). Le « nationalisme révolutionnaire » comme synthèse d’une identité nationale et 

la Constitution comme projet national permettent de réaliser l’amalgame des groupes de 

pouvoir, légitimé par les mécanismes formels de la représentation populaire, pour la direction 

de l’Etat-Nation4. La direction culturelle et politique5 du PRI modèle le système d’alliances 

entre les différents secteurs sociaux et l’Etat.  

 

Au Mexique depuis 1929 des élections périodiques régulières et le plus souvent formellement 

concurrentielles ont rythmé sans interruptions la vie politique. Les élections de 1976 sont les 

seules élections à la Présidence qui se soient développées sans concurrence même apparente, 

pour des motifs internes au parti de l’opposition du PAN L’insertion dans le texte de la 

Constitution de la nécessité d’élections « authentiques et libres » résulte de la dernière révision 

constitutionnelle, celle du 14 septembre 2006. Elle reflète une longue histoire de fraudes 

électorales dans laquelle les élections, marquées par l’utilisation de diverses méthodes 

coercitives et par l’intervention directe du gouvernement sortant, ont surtout joué le rôle 

d’instance symbolique de légitimation démocratique, faute de représenter un pouvoir réel du 

fait de l’impossibilité de transformer le système par l’effet du vote des citoyens.  

 

Dans ce régime, il ne pouvait y avoir de circulation des élites partisanes à cause des 

dispositions structurelles qui rendaient la participation politique presque impossible en dehors 

du Parti au pouvoir, bien que d’autres partis politiques aient existé durablement. Le principal 

d’entre eux, le Partido Acción Nacional, PAN (Parti de l’Action Nationale)6 a été créé en 1939 

                                                                                                                                                         
les présidents post-révolutionnaires avaient été des militaires et le « secteur militaire » était un des piliers du PNR. 
Le changement marque, selon le PRI, le passage du concept mobilisateur de « révolution » à celui 
d’« institution » : les engagements pris par le parti de la révolution ont été tenus, il s’agit maintenant de dépasser 
ce stade en instaurant des institutions démocratiques, tout en conservant les acquis de la révolution. Ces acquis 
sont la distribution des terres, le droit à la syndicalisation, le droit au contrat de travail collectif, le droit de grève, 
l’assurance maladie, le droit de la nation à la propriété et à l’exploitation du sous-sol, le droit de l’Etat à diriger 
l’éducation publique, la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté de culte, et les libertés politiques et 
économiques. Paradoxalement, le parti affirme sa foi dans les institutions mais construit les caractéristiques 
autoritaires du régime. Il se pose ainsi en institution unique et s’arroge le monopole de la production symbolique. 
Toute forme de pensée qui lui serait extérieure est marginalisée. Ce régime devient corporatiste et 
hyperprésidentialiste sans permettent un pluralisme démocratique.  
4 La Nation est un arc de solidarité, une construction politique et idéologique qui permet l’existence d’une idée de 
« nous » historiquement construite. Généralement, la nation est interprétée comme un enracinement 
d’expectatives de loyauté qui l’emportent sur les autres identités et intérêts particuliers, qu’ils transcendent. 
Généralement ceux qui disent parler au nom de la nation aspirent à ce qu’elle s’enracine sur un territoire exclusif 
et délimité par un Etat. (O’Donnell, 2004 : 18).  
5 Selon Gramsci (1999), la politique influence les espaces de la vie quotidienne, elle ne peut pas être réduite au 
pouvoir gouvernemental et à l’activité bureaucratique. La politique du PRI est un processus massif de 
configuration idéologique grâce à la conquête des appareils politiques, économiques et médiatiques.  
6 Dans la déclaration de principes du PAN, ses piliers sont énumérés ainsi: la Nation, la personne, l’Etat, l’ordre, 
la liberté, l’enseignement, le travail, l’initiative, la propriété, le rural, l’économie, le municipalité, le droit et la 
politique dans une vision humaniste pour laquelle l’action politique est fondée sur la Morale et le Droit. 
L’initiative privée et la propriété privée sont les moteurs de la production nationale et les garantes de la dignité de 
la personne tandis que la politique est comprise comme la capacité et l’obligation de servir l’être humaine et la 
communauté.  
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par l’intellectuel catholique Manuel Gómez Morín, afin de répondre aux aspirations de la 

classe moyenne catholique et de certains entrepreneurs qui étaient en désaccord avec 

l’éducation socialiste, la tendance populiste du parti dominant et l’activisme syndical de 

l’époque de la présidence de Lázaro Cárdenas.  

 

L’existence des partis politiques a été pendant plus de cinquante ans un des facteurs qui 

conférait au système politique mexicain une façade démocratique. En dehors du parti de 

l’opposition de droite, le PAN, le système incluait divers partis para-étatiques. C’est-à-dire 

qu’il y avait des partis organisés seulement pour soutenir un candidat mais sans volonté de 

devenir partis nationaux ou permanents. Ce n’est qu’en 1976 que le gouvernement ouvre des 

espaces à l’opposition dans la Chambre des députés à travers une réforme électorale, et 

seulement en 1989 que le PAN gagne le pouvoir exécutif d’un Etat fédéral, la Baja California, 

début d’une redistribution des espaces de représentation politique à l’opposition politique qui 

débouche en 2000 sur le changement des élites au gouvernement fédéral. Ce dernier point sera 

approfondi dans la deuxième partie.  

 

La Constitution de 1917 attribuait à l’Etat des responsabilités sociales mais aussi des 

instruments d’intervention dans la vie sociale. Elle offrait les éléments nécessaires pour 

développer un modèle pluraliste autant qu’un modèle corporatiste. D’une part, la Constitution 

organisait la vie politique en prenant comme point de départ les garanties individuelles comme 

fondement de la démocratie et, de l’autre, elle attribuait à l’Etat des facultés d’intervention 

dans l’économie qui favorisaient l’organisation corporatiste des forces sociales.  

 

La pluralité des opinions et des intérêts est différente de la notion de pluralisme social; le 

pluralisme social est plus que la seule existence des divergences puisqu’il est fondé sur une 

structure sociale complexe qui inclut la tolérance et l’acceptation de la divergence comme 

éléments nourrissants de la société tandis que la seule existence de pluralité n’implique pas 

nécessairement tolérance et acceptation (Sartori, 2003 : 61, 85).  

 

L’Etat priiste reconnaît, d’une part, la pluralité des intérêts individuels comme fait social à la 

base de la conflictualité d’une société, mais d’autre part, il refuse l’expression politique de 

cette pluralité hors de lui-même. Les conflits devaient se résoudre à travers des mécanismes de 

cooptation et par le corporatisme. C’est ainsi que le PRI nie le pluralisme démocratique en 

même temps que sa stratégie de contrôle et de conservation du pouvoir opère à travers une 

combinaison prudente d’assimilation et d’élimination de la dissidence.  
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Le but de cette introduction est d’expliciter les éléments nécessaires à la compréhension de la 

structure et de la démarche de la recherche. Tout d’abord, il faut mettre en évidence les 

facteurs historiques, politiques, idéologiques et sociologiques qui contribuent au tournant des 

dernières vagues de démocratisations, pour emprunter le terme de Huntington, et ceci dans le 

cas particulier du Mexique. C’est dans ce cadre qu’intervient, d’abord, la compréhension 

conceptuelle des démocratisations ainsi que l’émergence du discours de la société civile et son 

rapport à la démocratie ; ensuite, le développement du cadre politique mexicain qui nous 

permet de nous situer par rapport à la période d’étude abordée ; finalement, l’organisation d’un 

modèle de l’analyse nécessaire et la présentation de la structure de la recherche.  

 

 

Le contexte des régimes autoritaires et de leurs déclins 
 

En 1988, les deux tiers des régimes politiques existants dans le monde étaient autoritaires et la 

majorité de ces derniers se situait dans les pays du Tiers-Monde. Pourquoi cette distribution si 

caractéristique ? A grands traits, à l’époque de la guerre froide, le monde était façonné par 

deux pôles opposés: à un pôle, les régimes de démocratie de l’Occident et, à l’autre, 

l’alternative à cette démocratie représentée par des régimes totalitaires d’idéologie marxiste, ou 

des régimes nationaux-populistes. En Amérique latine, la condamnation du capitalisme 

prononcée par une idéologie socialiste d’interprétation régionale, comme dans le cas de Cuba, 

ou par des régimes comme dans le Chili de Salvador Allende, transformait les interprétations 

démocratiques de ces gouvernements.  

 

Guy Hermet (2001) explique : « En ce qui concerne l’Amérique latine, (les seuils) les plus 

décisifs se rapportent d’abord au dépassement du cycle fatal qui a vu alterner au pouvoir les 

démocrates civils et les dirigeants militaires, ensuite à l’épuisement – ou non – de la vision 

révolutionnaire ou populiste d’une démocratie sociale constamment opposée à la démocratie 

institutionnelle ». Les régimes appelés « populistes7 », se constituent sur la base d’une relation 

organique entre gouvernement et peuple. Joffres (2007) exprime que le populisme est identifié 

à la volonté du peuple « partout où il y a une idéologie du ressentiment populaire contre l’ordre 

imposé à la société par une classe dominante établie de longue date et différenciée qui croit 

avoir le monopole du pouvoir, de la propriété, de l’éducation et de la culture ».  

 
                                                 
7 Bien entendu, le populisme peut être une idéologie de droite ou de gauche. 
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Le populisme vise particulièrement une classe sociale déterminée, et plus précisément est 

l’incarnation du peuple au sein du gouvernement. Cela peut mener à l’existence d’un leader 

charismatique qui se présente de manière messianique ou providentielle pour résoudre les 

grands problèmes nationaux. Le populisme et sa variante, le néo-populisme à partir d’une 

interprétation conservatrice comprennent les régimes de Chavez au Venezuela et quelques 

transformations politiques dans des autres pays comme au Bolivie et Equateur, comme un 

phénomène très répandu en Amérique latine au début du nouveau siècle.  

 

Max Weber, définit la domination comme : la chance pour un ordre de rencontrer une obéissance 

prompte, automatique et stéréotypée chez un groupe déterminé d’individus. En effet, Weber note 

trois types idéaux de domination politique : a) la domination traditionnelle, dans laquelle le 

comportement s’appuie sur le caractère sacré des traditions, le détenteur est une personne connue 

dans la communauté. b) la domination charismatique, qui repose sur la dévotion à la sainteté 

exceptionnelle, à l’héroïsme ou au tempérament exemplaire d’une personne individuelle et des 

modèles ou de l’ordre découvert ou ordonné par lui. Le charisme par définition est caractéristique 

de ce qui est au-delà de la vie quotidienne. Il appartient à une époque pré-démocratique. c) La 

domination rationnelle, croyance en la légalité des règlements édictés par des institutions 

bureaucratiques. Cette domination est liée à l’avènement du capitalisme. Il montre comment, le 

charisme étant une qualité exceptionnelle et temporaire, la domination charismatique ne peut 

pas se « routiniser », et doit se transformer en domination traditionnelle ou rationnelle. Les 

leaders charismatiques et leurs adeptes ne peuvent transformer la forme de leur domination que 

par deux voies possibles, la bureaucratisation ou la tradition. En Amérique Latine, quelques 

pays comme le Brésil et le Chili ont subi la transformation vers une domination policière à 

travers l’appropriation des pouvoirs de direction et de régulation des normes sociales, 

politiques et économiques par la rationalisation des États soumis à ces régimes dictatoriaux. 

 

La logique policière de contrôle absolu a été possible parce que parties des élites des sociétés 

latino-américaines ont considéré ces structures autoritaires comme légitimes8 et partant dignes 

d’être acceptées et soutenues. Hermet (2001 : 288) remarque que ces élites9 construisent un 

discours fondé sur le nationalisme (l’unité du peuple) et le progrès (le développement 

économique), discours destiné à discréditer toute interprétation marxiste, ce qui par ailleurs 

facilite le cas échéant le recours au soutien direct des Etats-Unis. 

                                                 
8 Cependant, cette légitimité ne doit pas être comprise comme absolue et totale, puisqu’elle ne justifie l’exercice 
d’un gouvernement fort que par sa capacité d’en finir avec les factions, de centraliser le pouvoir, de « partager les 
bénéfices » et d’imposer la paix sur le territoire » (Castro, 2007). 
9 Par élite, nous entendons les groupes qui occupent une position stratégique et privilégiée dans les lieux de 
pouvoirs.  

 11



Ce que nous venons de décrire est une esquisse de la trajectoire des régimes autoritaires en 

Amérique Latine. En revanche, les régimes totalitaires en Europe et les régimes autoritaires 

dans le monde du XXème siècle ont parcouru des chemins différents10. L’exercice autoritaire 

du pouvoir au long de leur histoire a émergé à des périodes pendant lesquelles les crises 

idéologiques, politiques, économiques ouvraient la voie à l’Etat d’exception, qui apparaissait 

ou était justifié comme le moyen d’aller vers un avenir meilleur de progrès et de 

développement. 

 

Par contre, d’autres pays parviennent à fonder un pluralisme démocratique solide à travers des 

mécanismes institutionnels efficaces pour gérer les conflits, au lieu de les réprimer ou de 

chercher l’homogénéisation idéologique comme dans les régimes autoritaires et totalitaires. 

 

Le Mexique n’a pas suivi un chemin historique semblable à celui des régimes dictatoriaux 

d’inspiration nationale-populiste de l’Amérique latine comme, par exemple, l’Argentine, le 

Brésil, le Chili, et l’Uruguay, ou aux guerres civiles qui ont ravagé le Salvador, le Nicaragua et 

le Guatemala. A la différence de ces pays, le Mexique a créé un régime national-populaire, 

mais à travers d’autres mécanismes de domination. La fin de la révolution mexicaine a produit 

la création d’un régime plus proche de celui qui surgira dans l’après-guerre dans les pays de 

l’Europe de l’Est11, avec un seul parti qui monopolise la vie sociale, économique et politique 

du pays (Linz, 2000 ; Hermet, 1996). La différence par rapport à l’Amérique latine, c’est que le 

PRI a subordonné les forces militaires au moyen d’un parti d’Etat.  

 

À la différence des régimes dictatoriaux, au Mexique, les libertés fondamentales, telles que le 

droit d’association, de réunion, de libre circulation, d’expression, ont été respectées pour la 

plupart des citoyens. Néanmoins, l’état a fait successivement usage de moyens répressifs 

violents contre l’opposition, dans certains cas par des actions secrètes (guerre contre les 

guérillas, disparitions des dissidents, homicides, etcétéra), dans d’autres par des actions 

publiques de répression contre les manifestants de divers secteurs, la plus visible étant le 

massacre des étudiants en 1968.  

 

                                                 
10 Pour une approche comparative, voir Hermet (2001). 
11 Guy Hermet (1996) maintient que « le Mexique (est) caractérisé par une société certes pauvre mais de type 
largement occidental aussi bien que par son économie de marché relative. Pourtant, malgré cette restriction, le 
dilemme de la démocratisation mexicaine présente bien des traits communs avec celui des pays sortis du 
communisme en ce qu’il reflète la difficulté qu’a un parti unique ou dominant à abandonner son hégémonie. 
L’édification d’un nouveau dispositif de gouvernement, qui constitue l’essentiel dans les transitions ordinaires, 
n’y représente tout autant qu’à l’Est que l’un des éléments d’un bouleversement qui va très au-delà de cet objectif 
politique et dont les aspects économiques, sociaux ou même moraux et culturels se révèlent parfois les plus 
importants».  
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Au lieu de s’incarner dans un chef charismatique, la logique populiste était incarnée dans la 

fusion du gouvernement présidentiel et du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). L’Etat, 

principal agent du développement économique et disposant du monopole du pouvoir, de 

l’éducation et de la culture, a réussi à construire son hégémonie à l’aide du nationalisme.  

 

Le nationalisme, en effet, a été un autre facteur important pour la consolidation du régime. 

C’est une création culturelle des intellectuels organiques12 qui, jusqu’aux années 1950, a 

permis de penser à peu près tous les problèmes du pays. Le nationalisme a contribué à 

renforcer les liens entre le pays et le régime et à consolider ce dernier. Il proposait des 

solutions à la faiblesse de l’intégration nationale, attribuée à la diversité ethnique et culturelle 

de la population, notamment par des programmes de scolarisation d’une grande ambition ; il 

suggérait des remèdes radicaux pour atteindre l’indépendance économique et pour rééquilibrer 

les relations avec le trop puissant voisin : les Etats-Unis.  

 

C’est ainsi que le Mexique est devenu un régime politique autoritaire, mais très différent des 

régimes dictatoriaux de la région. Nous allons approfondir les caractéristiques du cadre 

politique mexicain mais auparavant il faut comprendre les facteurs qui interviennent dans le 

déclin des régimes autoritaires, d’une part, l’influence du monde qui change sur le Mexique à 

travers de la circulation des idées ainsi que l’impératif d’échanges de capitaux selon les 

institutions internationales comme la Banque Mondial. D’autre part, afin de comprendre la 

présence au Mexique de logiques de changement néo-libéral trouvées également ailleurs.  

 

 

La crise de l’Etat Providence et du politique 

 

A partir des années soixante-dix, la conception du monde change, du fait de la crise de l’Etat-

Providence et, après la chute du mur de Berlin en 1989, une vision démocratique et capitaliste 

de configuration néolibérale se consolide. Dans l’histoire des idées politiques, la démocratie et 

la pensée libérale ont connu des points de convergence mais aussi de divergence.  

 

L’Etat libéral a été façonné contre l’état absolutiste des monarchies mais aussi contre le 

dogmatisme religieux et le mercantilisme régnant de l’époque. L’essence de l’Etat libéral est le 

                                                 
12 Pour Gramsci (1999), un intellectuel organique se définit de la façon suivante: tout groupe social, qui naît sur le 
terrain originaire d'une fonction essentielle dans le monde de la production économique, se crée, en même temps, 
de façon organique, une ou plusieurs couches d'intellectuels qui lui apportent homogénéité et conscience de sa 
propre fonction, non seulement dans le domaine économique, mais également dans le domaine social et politique.  
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respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont formulés, par exemple, dans la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen, proclamée en 1789 par la révolution française. C’était le 

fondement constitutionnel qui imposait au gouvernement, détenteur du pouvoir politique, 

l’obligation de respecter et de garantir ces droits. C’est à travers le modèle de la démocratie 

représentative qu’il était possible de veiller à l’essence libérale. La démocratie apparaissait, du 

reste, comme la forme d’opposition aux régimes despotiques dans laquelle le respect des 

valeurs libérales n’est pas seulement une possibilité mais un principe directeur13.  

 

Comme le note Albert O. Hirschman, suivant la thèse de T. H. Marshall, propose une 

périodisation historique en trois phases qui permet de montrer à la fois la genèse de la pensée 

progressiste et les changements obtenus dans la pratique commençant en XVIIIème siècle avec 

les batailles pour l’institutionnalisation de la citoyenneté libérale (liberté individuelle, 

d’expression, le principe d’égalité). La deuxième phase durant le XIXème siècle avec l’accent 

mis sur les aspects politiques de la citoyenneté, c’est-à-dire le droit des citoyens à participer à 

l’exercice du pouvoir politique (le droit de vote s’étendait à des groupes de plus en plus 

vastes). Finalement, grâce à l’aménagement de l’État Providence, au XXème siècle, les droits 

sociaux  et économiques sont envisagés en proclamant que des conditions minimales 

d’éducation, de santé, de bien-être économique et de sécurité sont fondamentales pour la vie 

démocratique.  

 

Mais en Amérique Latine cette progression de l’acquisition de droits a été différente. 

O’Donnell (2004 : 55) explique que  

« premièrement, les droits sociaux ont été attribués, plus limités au Nord-est, et 
dans les deux dernières décennies ces droits ont été profondément renversés dans 
la plus part des pays. Deuxièmement, les droits politiques ont été acquis grâce 
aux processus de démocratisation politique. Troisièmement, les droits civils ont 
été insérés d’une manière intermittente et insuffisante. Tel est le patron national-
populiste qu’ont suivi les pays suivantes : l’Argentine, le Bolivie, le Brésil, 
l’Équateur, le Mexique et le Pérou ».  

 

L’Etat Providence est un développement de la démocratie ainsi que la crise qui le suit. C’est 

dans la reconnaissance des luttes ouvrières, des inégalités et de l’injustice qu’en 1930, en 

opposition au laissez-faire du XIXème siècle, le modèle libéral démocratique a instauré la 

politique du Welfare State et plus tard la politique économique keynésienne en Angleterre, en 

France et aux Etats-Unis. Pendant les années cinquante, constatant la prospérité de ces nations, 
                                                 
13 On trouvera une reconstruction historique qui expose l’émergence, les discours et débats ainsi que 
l’aménagement de la démocratie française dans : Rosanvallon (2000).  
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la plupart des pays occidentaux adhèrent au modèle d’Etat Providence. Par conséquent, celui-ci 

gagne et s’épanouit jusqu’aux années soixante-dix, période où commence son démantèlement 

(Cordova, 1996).  

 

Dans la même orientation, mais avec une construction différente, Habermas observe que la 

société civile et l’opinion publique ont influencé la construction de l’Etat de droit. C’est-à-dire, 

au sein de l’Etat, la protection de la liberté et des droits est réalisée par la raison; la norme 

juridique n’est plus le produit de la tradition ou de la volonté divine. C’est ainsi que la 

modernité a été configurée sous l’égide de la protection des droits pour avancer jusqu’à 

l’obtention des droits sociaux. Le Droit, l’Etat libéral démocratique et l’Etat-Providence 

avancent dans une continuité.  

 

En effet, continue Cordova (1996 : 23), lors des années soixante-dix et quatre-vingts, le boom 

économique a laissé place à une récession et, à sa suite, le principe d’un Etat directeur de la vie 

économique et sociale est remis en question. Afin de chercher une solution à la récession 

économique et à la crédibilité du modèle politique, les gouvernements des nations du premier 

monde, membres de la Commission Trilatérale (de l’Europe, des Etats-Unis et de l’Asie) 

constituent en 1975 une commission chargée de fournir une analyse des causes génératrices de 

la crise. Son rapport, signé par Michel Crozier, Samuel P. Huntington et Joji Watanuki, La 

crise de la démocratie : rapport à la Commission Trilatérale sur la gouvernabilité des 

démocraties, explique que « les revendications auxquelles font face les gouvernements 

démocratiques augmentent tandis que la capacité gouvernementale pour les satisfaire se réduit. 

C’est là, comme les faits semblent le confirmer, le dilemme central de la gouvernabilité des 

démocraties, tel qu’il s’est manifesté en Europe, aux Etats-Unis et au Japon pendant les années 

soixante-dix ». Santos et Avritzer (2003) expriment que cette conception démocratique est une 

position élitiste qui ignore la participation politique des acteurs autres que les représentants 

politiques et fonctionnaires.  

 

Les néolibéraux, à travers la construction d’un discours sur le « déficit de gouvernabilité », 

condamnent l’Etat-Providence, argumentant que ce modèle n’a fait qu’accroître la bureaucratie 

et, en conséquence, l’inefficacité incontrôlable et la lourdeur de l’Etat, devenues avec le temps 

ses caractéristiques principales et qui mènent directement à la crise politique.  
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De plus, toujours selon le discours néolibéral, la protection sociale étatique a produit la 

distorsion et l’atrophie des marchés, tandis que le poids excessif des charges sociales dans les 

dépenses publiques conduisaient le budget de l’Etat à la limite de la faillite. Le manque de 

crédibilité sociale des structures gouvernementales, dans le même temps, aggravait la situation 

de manque de gouvernabilité. Il faut donc au contraire laisser aux particuliers les services et 

autres activités assumées jusqu’alors par l’Etat afin que leur gestion soit plus efficace et que le 

gouvernement se concentre sur ses activités essentielles.  

 

Selon Boaventura de Sousa et Atvrizer (2003), la démocratie libérale instaurée comme modèle 

unique et universel entraine une perte de la démo-diversité14, avec deux effets négatifs à 

analyser: le premier est lié à la justification de la démocratie à travers son utilité instrumentale. 

qui laisse de côté sa valeur intrinsèque. Pour eux, la valeur intrinsèque de la démocratie ne peut 

pas être appréhendée comme universel parce qu’elle est inscrite dans une culture spécifique 

dans un monde multiculturel. Le second facteur négatif est lié au premier, il s’agit de la 

connexion entre démocratie idéelle et démocratie comme pratique. L’imposition universelle du 

modèle libéral a poussé à l’extrême cette distinction et la démocratie pratiquée est si éloignée 

de l’idéal démocratique que la démocratie paraît n’être que la caricature d’elle-même.  

 

En résumé, avant les années quatre-vingts, le marxisme était le paradigme d’explication du 

monde par lequel l’Ouest et l’Est s’influençaient par un jeu d’oppositions. Sa chute laisse une 

place prédominante aux autres modes de vie et au retour du libéralisme comme idéologie 

dominante. Selon Jowwit (1986 : 253), « un nouveau mode de vie consiste en une idéologie 

nouvelle qui refuse d’une manière militante les institutions sociales, économiques, religieuses, 

administratives, politiques et culturelles existantes. L’idéologie libérale a affirmé une nouvelle 

ontologie sociale dans laquelle l’individu est la base de l’identité et de la responsabilité 

sociales ». Mais quel type de démocratie est-il possible de créer dans laquelle la responsabilité 

sociale soit placée dans les individus et leurs intérêts particuliers ? 

 

Paradoxalement, au moment où la démocratie devient un idéal presque universel, les 

symptômes d’une crise politique sont mis en évidence au sein même des régimes 

traditionnellement démocratiques aux Etats-Unis et en Europe Occidentale. Le phénomène 

général est que ces régimes connaissent une crise de représentation politique qui s’exprime par 
                                                 
14 L’idée est fondée contre le fait que la démocratie soit conçue à partir d’une seule forme, il existe donc plusieurs 
modes de mise en pratique de la démocratie. En effet, les visions homogènes amènent au totalitarisme qui est 
l’envers de la démocratie.  
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une baisse de la participation électorale et le discrédit de la classe politique, accusée d’avoir 

pour seul objectif l’acquisition du pouvoir et parfois l’enrichissement personnel. La conscience 

de la citoyenneté se fragilise et les citoyens sont réduits au rôle d’électeurs. Donc, en plus des 

problèmes de représentation des intérêts citoyens, les mécanismes qui garantissaient 

antérieurement la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers ne fonctionnent plus 

dans l’ère de la globalisation.  

 

Selon Sartori (1989), le vide du contenu philosophique de la démocratie a apporté avec lui la 

confusion, à cause de la dysfonction entre les expectatives et les possibilités de la démocratie, 

et le vote a perdu son potentiel transformateur. Dans ce contexte émerge dans le discours 

politique l’idée de démocratiser la démocratie ou, plus généralement, le questionnement sur les 

possibilités et les instruments qui permettraient d’améliorer la démocratie représentative en y 

incorporant des éléments de la démocratie participative et délibérative.  

 

Si la démocratie moderne a été façonnée par rapport aux régimes totalitaires au cours du 

XXème siècle, avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc socialiste, la 

démocratie libérale devient dans le discours politique le seul régime valable, et qui a fait la 

preuve de sa force. De plus, les transformations dans la conception de l’Etat, c’est-à-dire la 

crise de l’Etat-Providence et les changements produits par et pour le néolibéralisme dans les 

années quatre-vingts et quatre-vingt-dix ont entraîné une nouvelle forme de l’Etat, Etat 

gestionnaire ou Etat minimum, qui simultanément renforce la primauté du capitalisme comme 

seul système économique possible. En conséquence, les relations dans le système politique ont 

été redéfinies : l’Etat-Providence laisse la place centrale aux individus et au marché.  

 

La question que se pose Bobbio (dans Fernandez Santillán, 2004) est de savoir si les 

démocraties des pays riches seront capables de résoudre les problèmes face auxquels le 

communisme a échoué. De quels moyens et de quels idéaux la démocratie dispose-t-elle afin 

de faire reculer les injustices sociales et économiques, la pauvreté, en somme l’ordre social 

inégal que l’utopie communiste croyait éradiquer ou amender ? 

 

Les néolibéraux récusent le rôle de l’Etat comme modérateur des inégalités et des injustices 

sociales et économiques provoquées par la logique même du capitalisme. Mais l’Etat-

Providence est le produit des luttes ouvrières historiques, tandis que l’organisation du travail et 

les réussites de la politique sociale ont canalisé le conflit social dans la voie démocratique, 

favorisant une justice sociale et économique plus équilibrée.  
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A l’heure actuelle, le danger d’autoritarisme dû aux positions radicales dans le néolibéralisme 

et le déficit démocratique qu’il entraîne par l’aménagement d’une politique d’ordre et de 

respect de « l’Etat de droit », il faut se demander quels droits et pour qui15, font que l’Etat se 

reconfigure à partir d’une logique policière et judiciaire qui tend à transformer le conflit en 

délit, sans qu’il existe une régulation démocratique des conflits sociaux sauf par le marché et 

les groupes de pression. 

 

De plus, les marginaux n’ont pas de place dans le « nouveau monde », dans la pensée 

capitaliste sans socialisme, comment pourraient-ils s’intégrer au marché ? La seule chance qui 

leur reste pour améliorer leurs conditions de vie est la conversion de leur propre corps en 

marchandise par la prostitution, la vente de sang ou d’organes, ou la voie du délit, par exemple 

la participation au trafic de drogue. La question à poser, c’est de savoir dans quel système 

économique ils pourraient être intégrés sans une politique d’éducation, de santé et de travail 

caractéristique de l’Etat social. Bien qu’ils existent, ils ne sont pas un sujet d’intérêt pour les 

idéologues du néolibéralisme. Mais ils sont le noyau central des problèmes à résoudre dans 

tous les pays parce que des sociétés sans opportunités politiques d’intégration des individus 

aux systèmes sociaux et économiques deviennent des sociétés atomisées dans lesquelles le 

Léviathan peut être réveillé. De plus, les démunis sont les cibles idéales pour les leaders des 

idéologies nationalistes et néo-populistes qui polarisent leurs mécontentements et leur haine 

sociale lorsqu’ils ne peuvent trouver ni opportunités politiques ni voies d’accès à la réussite 

sociale et économique.  

 

Ceci nous rappelle l’idéal démocratique qu’exprime Rousseau (1762) : « quant à la richesse, 

que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre 

pour être contraint de se vendre ». Il existe donc un lien entre les facteurs économiques et la 

démocratie comme lieu de solution des problèmes sociaux à travers ses institutions historiques 

comme l’Etat Providence. Mais l’étincelle d’espoir provient de l’existence de conceptions non 

hégémoniques dans les mouvements sociaux qui « construisent une nouvelle grammaire sociale 

et culturelle, où l’innovation sociale est articulé avec l’innovation institutionnelle de cette 

nouvelle démocratie parce que la démocratie est l’organisation de la société et la relation entre 

l’Etat et la société » (Boaventura de Sousa, 2006 et Artvirzer, 2003). 

 

 

                                                 
15 Avec la nouvelle politique sécuritaire certains droits acquis ont reculé ainsi que le principe d’égalité puisqu’un 
individu suspect de terrorisme n’a pas le même droit que les autres citoyens : en termes de justice, appel à un 
avocat, respect à la vie, prohibition de la torture, le principe d’innocence jusqu’à preuve du contraire est inversé 
après les événements de 11 septembre 2001. 
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Cordova (1996 : 33) synthétise le travail du jeune Habermas et explique que  

« c’est précisément le manque d’options de rechange et, qui plus est, 
l’irréversibilité de structures de compromis qu’il a fallu conquérir de haute lutte, 
qui nous placent aujourd’hui face au dilemme suivant : le capitalisme développé 
ne peut vivre sans l’Etat social, mais il ne peut, pourtant, vivre avec lui. ».  

 

La démocratie conçue à partir d’un Etat social va plus loin qu’un régime de renouvellement des 

élites, qu’une procédure politique de représentation des différents intérêts. La démocratie 

enracinée dans un Etat social trouve sa légitimité dans les divers mécanismes de défense de 

l’individu et des groupes sociaux face à l’activité gouvernementale ainsi que dans la promotion 

des politiques de développement et de bien-être social.  

 

Dans le néolibéralisme, le projet idéologique est celui d’une société civile configurée par les 

associations qui se chargent de régler les problèmes sociaux grâce aux stratégies du bénévolat 

et assument les activités nécessaires pour occuper les vides laissés par l’Etat minimum, en 

application des critères d’un équilibre fictif par le libre marché et de l’incapacité de l’Etat à 

agir avec efficacité économique, une qualité réservée aux particuliers. 

 

Au pôle opposé, une vision fondée sur la démocratie sociale entraîne une conception de la 

société civile comme l’agent de renouvellement du conflit social et des valeurs dans une 

société donnée. Tandis que dans le néolibéralisme, la société civile n’est pas envisagée comme 

un facteur de possible changement social mais au contraire comme l’un des mécanismes de 

maintien du statu quo dans la mesure où, en remplissant diverses fonctions abandonnées par 

l’Etat, elle sert de soupape de sécurité pour soulager les tensions sociales inhérentes à toute 

société.  

 

Dans le livre du Centre Tricontinental (1998) « Les ONG : Instruments du néo-libéralisme ou 

alternatives populaires », quelques auteurs réfléchissent sur la « société civile» qui est avant 

tout un outil analytique qui peut être incorporé par la recherche empirique, mais aussi un outil 

idéologique qui peut servir à toutes sortes d’usages, des plus rebelles aux plus conservateurs. 

  

Suivant l’idée de Sartori (2003) c’est à partir du pluralisme démocratique compris comme la 

vie en commun, dans la différence et avec les différences, dans un système de réciprocité, de 

respect et de concessions, que la diversité et le dissentiment nourrissent à la fois l’individu et la 

cité politique. Evidemment, dans les démocraties il existe une plus grande conflictualité 

politique, économique et sociale, en raison de leurs caractéristiques particulières, et les 

attaques des forces conservatrices prétendent précisément y apporter des solutions autoritaires.  
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Le discrédit de l’Etat-Providence converge avec le discrédit de l’Etat développementiste de 

l’Amérique latine à l’occasion d’événements économiques qui ont affecté le monde entier, 

comme la crise pétrolière, et du fait des arguments centrés sur l’inefficacité de l’Etat comme 

agent promoteur de l’économie.  

 

Au Mexique, particulièrement, la stabilité économique explose dans les années quatre-vingts, à 

la suite de deux « chocs » successifs : d’abord, la crise de la dette en 1982, puis la crise du 

pétrole en 1986. La combinaison de la surprotection de l’investissement privé et d’une dette 

extérieure très lourde ont abouti plus tard aux crises économiques les plus profondes de 

l’histoire du pays. L’économie mexicaine est fortement liée à son capital pétrolier, et les 

revenus de l’exploitation pétrolière sont la ressource principale de l’Etat.  

 

En 1981, les prix du pétrole ont subi une chute due aux mesures de rationalisation dans la 

consommation énergétique des pays consommateurs, à la récession des principaux pays 

industrialisés et à l’incapacité de l’OPEP à discipliner ses membres, d’où un excédent de 

l’offre mondiale de pétrole. La crise de 198216 entraîne un accroissement de la dette extérieure 

du Mexique et le gouvernement décrète qu’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir ses 

investissements dans les entreprises publiques. En février, une dévaluation avec effet 

temporaire est annoncée et, en août, une nouvelle fuite des capitaux amène à une seconde 

dévaluation. Le Mexique connaît une stagnation de l’activité économique, une inflation accrue, 

et le taux de change devient indéfendable. Le gouvernement, afin d’établir un contrôle sur la 

sortie des capitaux et les fluctuations monétaires, décide finalement de nationaliser les 

banques. Dans ces circonstances, les classes populaires ont été les plus durement affectées. 

Cette crise se traduit par la confrontation entre la société et son institution centrale, la 

présidence de la République, tandis que le mécontentement du secteur des investisseurs privés, 

propriétaires du capital financier, contre le gouvernement provoque une fragilisation de la 

figure présidentielle.  

 

Le second choc, c’est la crise du pétrole en 1986, qui a fait stagner la principale source de 

devises et de revenus fiscaux. Au début de 1986, les prix du pétrole ont chuté brutalement, ce 

qui ajoute une autre crise à la tension sociale, politique et économique existantes. Le Mexique, 

lourdement dépendant des revenus de l’exportation pétrolière, a souffert une perte de plus de 

20% de ses revenus totaux. Cela a accéléré les réformes économiques puisque le gouvernement 

                                                 
16 La crise est une conséquence de la combinaison de l’endettement extérieur avec la surprotection de 
l’investissement privé. D’où l’augmentation des intérêts à payer en devises et la fermeture de l’accès à de 
nouveaux crédits internationaux. 
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a cherché à réduire cette dépendance, en diversifiant les exportations et en augmentant la 

compétitivité des industries nationales.  

 

En juillet 1986, pour tenter de résoudre la crise économique, le gouvernement a souscrit un 

crédit auprès du FMI, acceptant pour cela l’obligation de libéraliser le commerce extérieur et 

de réaliser une ouverture de l’économie. De plus, le Mexique adhère au GATT (General 

Agreement on Trade and Tariffs) en qualité de « pays en voie de développement » (Medina, 

2000 : 247). C’est ainsi que le Mexique s’est joint au tournant néolibéral de l’Occident.  

 

Ces deux événements ont provoqué l’effondrement de l’économie d’expansion fondée depuis 

1978 sur l’essor pétrolier. En conséquence, le discrédit de la politique économique des 

économistes structuralistes17 a entraîné la fin d’un projet étatique fondé sur un rôle actif de 

l’Etat sur le terrain économique, une forte croissance interne, des finances publiques déficitaire 

et un marché protégé. Par ailleurs, l’avènement du changement structurel qui implique 

d’abandonner la tutelle étatique sur l’économie entraîne l’application de nouveaux programmes 

de stabilisation dont l’objectif est de favoriser le marché. L’échec des politiques économiques 

comme celle de l’autosuffisance alimentaire a mené à l’épuisement de la croissance et à une 

situation de précarité au sein de la société qui a provoqué une perte de légitimité et un grand 

mécontentement social. 

 

A partir de la crise économique de 1982, divers secteurs de la population de la capitale 

mexicaine commencent à se mobiliser afin d’obtenir l’accès aux logements et aux services 

publics18. De plus, le tremblement de terre de 1985, qui provoque de grandes destructions dans 

le centre de Mexico, met en lumière l’inefficacité du gouvernement face à une catastrophe ; les 

citoyens assument la réponse à la situation d’urgence et découvrent leur pouvoir d’auto-

organisation et d’autogestion. A partir de cet événement, le travail des organismes civils 

autonomes acquiert une véritable reconnaissance ; alors que l’Etat devient le symbole de 

l’inefficacité. C’est grâce au tremblement de terre que la société civile prend conscience de sa 

                                                 
17 Ils cherchent à mettre en œuvre des stratégies nationales et/ou régionales d’industrialisation par la substitution 
d’importations, c’est-à-dire qu’ils revendiquent un développement fondé sur les ressources et la demande interne. 
Les structures du système économique et politique mondial influencent les conditions et potentialités de 
développement des pays du Tiers Monde, en particulier leur capacité à mettre en œuvre de façon autonome des 
politiques de développement ne peuvent être envisagées que sur la base d’une action volontariste de l’Etat dont 
l’objectif sera d’impulser et d’encadrer les transformations structurelles (Abbas, 2004).  
18 Par exemple : eau, électricité, égouts. En 1983, le premier réseau d’organisations civiles, de communautés 
indiennes et d’organisations urbaines-populaires est formé à partir du Mouvement National de Santé Populaire. Il 
s’appelait Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular (promotion de services de santé et éducation 
populaire) avec une vision de gauche progressiste qui commence à remplacer l’ancien tissu associatif atomisé par 
les pratiques autoritaires du gouvernement (Reygadas, 1998 : 44). 
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capacité à s’organiser et du pouvoir que cela représente (Alvarez, 2004 ; San Juan, 1999 ; 

Aguilar Valenzuela, 1996 ; Hernandez et Fox 1994). 

 

Simultanément, à la fin des années quatre-vingts, Samuel P. Huntington (1991, 1996) forge la 

notion de la « troisième vague démocratique19 », tandis que les dictatures de l’Amérique latine 

tombent l’une après l’autre, en même temps que celles de l’Europe de l’Est. Les discours 

publics et les sciences sociales découvrent les « nouveaux acteurs sociaux » et les « nouveaux 

mouvements sociaux », avec Touraine (1978), Tilly (1979), Offe (1983), Tarow (1983) et 

Melucci (1989), entre autres.  

 

A partir de l’effondrement du bloc socialiste, la démocratie est mise en examen. Le nombre de 

régimes démocratiques dans le monde passe de cent quarante-sept en 1988 à cent soixante-

quatorze en 1995 et à cent quatre-vingt-onze en 1999 (Crouch, 2004 : 7), mais les symptômes 

de désenchantement des citoyens face à la politique, mesurés par l’abstentionnisme croissant 

aux élections, laissent penser que les mécanismes politico-institutionnels mis en place par la 

démocratie libérale du XIXe siècle ou par l’Etat social du XXe siècle ne suffisent plus à 

assurer une bonne régulation sociale. La reconstruction du concept de société civile 

permettrait-elle un renouveau de la pensée démocratique capable de remédier aux insuffisances 

d’une conception de la démocratie dépassée par la réalité sociale de la crise ? 

 

 

Les études des démocratisations et l’émergence de la société civile 
 

Actuellement, la démocratie est la seule forme de gouvernement légitime aux yeux de la 

société internationale et des instances supranationales. L’aide économique concédée par les 

instances financières internationales (le FMI et la Banque Mondial, la CEE) y est subordonnée, 

créant ainsi une dépendance qui force les Etats en développement à s’aligner sur cette 

« norme20 ». Cette contrainte amène les Etats à se donner une image démocratique.  

 

Cette image, cependant, est loin d’être toujours le reflet de la construction d’une culture 

démocratique et se réduit souvent à une simple importation normative qui consiste à greffer les 

règles démocratiques sur un système quelconque. Mais dans la pratique, l’application effective 

                                                 
19 Samuel P. Huntington (1996) explique que, parmi divers facteurs « l’impact de l’effet boule de neige sur la 
démocratisation a été évident en 1990 en Bulgarie, en Roumanie, en Yougoslavie, en Mongolie, au Népal et en 
Albanie. Il a affecté également les mouvements de libération de certains pays arabes et africains». 
20 Entre 1974 et 1999, 113 pays sont passés d’un régime autoritaire à un système multipartite (Gresh, 2000). 
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des règles est liée à la dimension culturelle autant, sinon plus, qu’à la dimension normative. En 

effet, les principes minimums d’un régime de représentation et de participation (électoral 

primordialement) se sont répandus dans le monde entier et aujourd’hui, les régimes qui 

n’utilisent pas ces mécanismes de concurrence électorale pour légitimer leur autorité sont une 

minorité, à l’exception des pays arabes qui ne s’intéressent pas à la démocratie occidentale telle 

qu’elle est généralement comprise. 

 

L’étude des transitions démocratiques a été longue et divergente. Ces études se concentrent sur 

les processus de libéralisation21 et de démocratisation des élections concurrentielles atteints à 

travers des processus de négociations entre les élites politiques et les groupes contestataires. 

Par transition, nous comprenons « l’intervalle entre un régime politique et un autre » 

(O’Donnell, Schmitter, 1986 : 6). Dans cette approche, l’hypothèse de la société civile a été 

négligée et l’analyse s’est portée prioritairement sur l’arrangement institutionnel des régimes 

étudiés.  

 

En outre, les théoriciens de la modernisation expliquaient l’absence de démocratisation par les 

bas niveaux de scolarisation et d’industrialisation, mais cette analyse est démentie par les 

conditions des dictatures de l’Amérique du Sud des années soixante et soixante-dix, puisque 

ces pays « en voie de développement » avaient réussi une scolarisation massive et un haut 

niveau d’industrialisation sans que les régimes autoritaires voient pour autant se lever le jour 

démocratique.  

 

Un autre paradigme se centrait sur la culture politique et le manque de valeurs démocratiques 

ainsi que sur l’héritage colonial des pays analysés. Quant aux théories de la dépendance, le 

problème selon elles ne provenait pas du manque de valeurs culturelles démocratiques mais du 

type de développement économique et de la relation de dépendance entre le centre capitaliste et 

la périphérie, qui déterminait l’existence de régimes autoritaires.  

 

Les études sur la démocratisation dans le monde nous permettent de constater qu’il n’y a pas 

de processus linéaires, ni homogènes, qu’il y a des démocratisations abruptes comme celles de 

l’Europe de l’Est et des démocratisations longues comme en Afrique et à Taiwan (Ortega, 

2001). Les démocratisations peuvent être orchestrées à partir des élites au pouvoir (de haut en 

bas : top-down) comme dans le cas de la Hongrie où, avant que ne surgisse un processus de 

pression et de mobilisation de la société, le gouvernement préfère engager préventivement la 

                                                 
21 Par libéralisation, nous comprenons l’ampliation des libertés et par démocratisation les processus d’extension de 
la participation politique.  

 23



transformation; ou au contraire, comme dans le cas polonais, la démocratisation peut procéder 

de bas en haut (bottom-up), d’une mobilisation de la société, ici d’un syndicat ouvrier, 

Solidarnosc.  

 

Labastida et Lopez Leyva (2004 : 751) notent que les transitions en Espagne, en Amérique 

latine et en Europe centrale et orientale ont été effectuées sur une période de deux à quatre ans. 

Pour leur analyse, ils utilisent trois catégories : la temporalité, le gradualisme et l’accent mis 

sur la sphère électorale. Il est possible d’appliquer ces trois catégories d’analyse pour étudier la 

transition au Mexique, mais le processus a été beaucoup plus long.  

 

Les problèmes des études de la transition et de la consolidation démocratique ont été 

amplement discutés par Guilhot et Schmitter (2000 : 616), dans l’intention de redéfinir un 

concept de consolidation qui dépasse la stabilisation de l’ordre politique et prenne en compte 

« d’une part, l’émergence de sous-types de régimes démocratiques et, d’autre part, l’extension 

du domaine de validité des normes démocratiques ». Pour ces auteurs l’aménagement d’un 

régime politique démocratique qui se limite à la sphère politique produit des régimes 

« partiels » ; un régime démocratique « complet » implique aussi la démocratie économique et 

civile. La redéfinition du concept de consolidation démocratique va dans le sens du 

dépassement de la conception étatique d’un ordre purement politique de règles et de 

procédures.  

 

Les transitologues s’en tiennent donc à l’étude du nouvel ordre politique, tandis que les 

sympathisants des théories de la modernité tentent de formuler les préconditions économiques, 

culturelles ou/et sociales qui permettent l’avènement de la démocratie (voir S.M. Lipset, 1959 ; 

Almond et Powell, 1966). Les transitologues ont été critiqués pour leur focalisation exclusive 

sur l’étude des acteurs politiques et des institutions, qui les amène à négliger l’observation des 

mouvements sociaux et des organisations civiles et à privilégier seulement les partis politiques. 

Tandis que les théories de la modernité ont été réfutées à partir de différents cas empiriques, 

comme ceux des dictatures militaires latino-américaines, dans lesquelles l’existence d’un 

niveau culturel et économique suffisant n’a pourtant pas mené directement à la démocratie. Les 

principaux arguments de ces théories soulignent, dans le cas des transitologues la fonction 

normative de la socialisation, dans l’autre approche au contraire la fonction socialisante des 

normes.  

 

Le changement d’un régime autoritaire à un régime démocratique est-il le produit d’une 

mutation dans les normes d’un système politique ? Ou, au contraire, le changement est-il 

 24 



produit par les modifications dans le comportement politique des acteurs qui modifient à la fois 

les procédures du système politique ?  

 

Notre recherche porte sur la séquence, la dynamique et les acteurs qui sont intervenus dans la 

démocratisation au Mexique. Nous ne parlons pas de transition afin de nous distinguer des 

approches des transitologues parce que notre définition de la démocratie n’est pas seulement 

procédurale mais aussi sociale. Pour eux, le passage d’un régime à un autre est conçu comme 

la dynamique du processus de remplacement des élites au moyen d’« élections fondatrices » 

tandis que la consolidation est l’arrivée à un arrangement institutionnel consensuel et légitimé 

par les acteurs, donc une dimension statique. Cette approche ne souligne que l’aspect statique 

de la démocratie. De plus, en ce qui concerne le Mexique, il ne peut y avoir d’élection 

fondatrice puisqu’il y a « toujours » eu des élections.  

 

La crise de la représentation politique dans les vieilles démocraties consolidées montre à 

l’évidence qu’une concurrence électorale est nécessaire mais pas suffisante. Les élections 

libres ne garantissent pas la représentation des divers intérêts qui coexistent dans un pays, pas 

plus qu’elles ne garantissent le respect des droits de l’homme dans son sens le plus large22. La 

démocratie est plus qu’un système de représentation politique et de rotation des élites. En ce 

sens, les études sur l’extension de la citoyenneté comme processus de démocratisation incluent 

les aspects de représentation des intérêts en dehors de l’obtention de quote-parts de pouvoir 

dans la sphère politique et les mécanismes de responsabilité des élus ou des fonctionnaires 

devant les citoyens, y compris le contrôle des gouvernants et les budgets participatifs.  

 

Dans ce contexte, les organisations intermédiaires entre le gouvernement et la société 

acquièrent une place de complément du système de partis politiques. L’idée classique de 

Tocqueville sur le rôle des associations civiles dans la construction et la dynamisation de la 

démocratie reprend tout son intérêt dans la science politique au moment où le monde associatif 

s’élargit et devient un enjeu économique de création d’emplois ainsi qu’un enjeu social grâce à 

la création et à la consolidation de la solidarité et de la confiance qui permettent la vie 

ensemble. 

 

Nous croyons que la constitution d’une société civile qui s’emploie à la mobilisation de valeurs 

et d’expectatives de changements désirables concernant le pays, la région ou le type de monde 

espéré peut modifier une culture politique. Dans les régimes autoritaires, la participation active 

                                                 
22 Droit de propriété, libertés civiles, droits sociaux ainsi que politiques et culturels.  
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dans l’élaboration des politiques publiques et le contrôle du gouvernement par les citoyens 

n’existent pas. Une caractéristique de ces régimes est que les citoyens manifestent une 

intégration politique minimale. Ce qui nous amène directement à nous demander si la 

constitution d’une société civile est inhérente à toute démocratisation. Quels sont les processus 

qui permettent ou empêchent la formation d’une société civile ? Quel est le rapport entre 

société civile et démocratie ?  

 

Chez Tocqueville (1835), la démocratie va au-delà d’une simple forme de régime politique, 

c’est un état social démocratique. Cette idée est le point de départ de notre démarche théorique 

sur la démocratie et la société civile. La base est constituée par l’état social démocratique qui 

associe la liberté et l’égalité des conditions. Dans ce type de société, les institutions politiques 

et la culture jouent un rôle décisif pour l’organisation démocratique.  

 

L’émergence de la notion de « société civile » dans le discours politique a été interprétée 

comme un signe des changements apparus dans la configuration sociale et dans la relation 

entre la société et le système politique.  

 

L’étude de la société civile, par sa polysémie et son hétérogénéité conceptuelle, nous oblige à 

nous resituer par rapport à notre objet d’étude, la démocratisation dans une époque post-

totalitaire. Il s’agit de situer où et comment la notion de « société civile » réapparaît et s’utilise 

dans le discours contemporain. Dans un premier moment, notre but est de comprendre le 

contexte de l’émergence de cette idée et les usages qu’on en fait, afin de la situer par rapport à 

notre étude et d’en préciser les contours.  

 

 

Usages contemporains de la notion de Société civile  

 

Dans les années quatre-vingts, différents théoriciens tels que J. Keane (1988 et 1992, Cohen et 

Arato (1992), Gellner (1994) et Hall (1995, 1998), entre autres, redécouvrent le concept de 

société civile. Ce fait n’est pas dû au hasard, il obéit au contexte sociopolitique. D’une part, il y 

a la crise de l’Etat-Providence. D’autre part, il y a, nous l’avons vu, la crise du politique due 

aux scandales financiers des partis politiques, au rôle passif attribué aux citoyens et au manque 

de légitimité du système politique. La prolifération des organisations non gouvernementales 

(ONG) coïncide avec l’augmentation de leurs financements sous la politique néolibérale et 

l’approfondissement de la pauvreté dans le monde (Petras 1997).  
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Parallèlement, en Europe de l’Est et en Amérique du Sud les mobilisations en opposition à 

l’Etat totalitaire ainsi qu’en Occident les mouvements sociaux tels que le féminisme, le 

mouvement gay ou les mouvements écologistes, montrent une nouvelle configuration sociale 

d’organisation et d’action. Par conséquent, au centre du débat, les hommes politiques, 

journalistes et théoriciens de la société utilisent des notions telles que « société civile » et 

« espace public ».  

 

Par société civile, on entend alors les formes plus ou moins organisées de résistance à la 

pénétration de l’économie néolibérale de la part des « organisations non gouvernementales23 » 

(ONGs) et des mouvements sociaux ainsi que celles de la résistance aux Etats totalitaires. Dans 

tous les cas l’idée de société civile a été utilisée pour différencier la société de l’Etat. La 

nouveauté est le principe d’autonomie du social ainsi que la stratégie de l’autolimitation : la 

« société civile » ne veut plus prendre le pouvoir mais influencer la politique sans intégrer le 

système.  

 

Le terme de société civile devient à la mode. L’utilisation abusive et controversée du terme 

permet une charge idéologique et vulgarise son sens, identifié au pôle des « bons » opposé au 

« mauvais » incarné par l’Etat ou l’économie. D’où le besoin d’une redéfinition par la théorie 

sociale et la philosophie politique. Cependant, la société civile, au long de l’histoire des idées 

politiques, a reçu des conceptualisations divergentes et souvent opposées. C’est la raison pour 

laquelle le problème de sa délimitation problématique et de sa re-conceptualisation est devenu 

un grand défi, si on veut rendre à cette notion son pouvoir explicatif et interprétatif au sein des 

sciences sociales.  

 

La récupération de l’idée de « société civile » renvoie à une réalité où elle apparaît comme un 

nouvel acteur social de changement. Béatrice Pouligny souligne que  

la société civile est devenue, dans l’imagination contemporaine, un acteur à part 
entière. Il fallait donc rendre compte théoriquement de l’émergence de nouveaux 
mouvements sociaux et des transformations institutionnelles au sein de la société 
et par rapport au système politique (cité dans Favre 2003).  

 

 

                                                 
23 La définition proposée par les Nations Unis, en 2001, note que les ONG peuvent être comprises en tant qu'aide 
mutuelle et aide à soi-même, philanthropie et services, ou participation civique et campagne, mais dans tous les 
cas l'action volontaire est une expression de la détermination et de la capacité des personnes à en aider d'autres 
librement et à améliorer la société. “Be it understood as mutual aid and self-help, philanthropy and service, or 
civic participation and campaigning, voluntary action is an expression of people’s willingness and capacity to 
freely help others and improve society” (Lacey et Ilcan, 2006).  
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Pour Lenoble et Berten (1992) « se dessinent en même temps des transformations 

institutionnelles et sociales de l’espace public et une société civile d’une nature différente. Les 

concepts renouvelés d’espace public et de société civile viendraient alors remédier à ces 

insuffisances (des crises de l’Etat-Providence et du politique), en radicalisant la compréhension 

que nous avons de ce que c’est qu’une démocratie ». Société civile et espace public sont 

devenus des notions fondamentales dans la théorie de la démocratie.  

Une partie de la récupération de la notion de société civile a été réalisée par les acteurs des 

luttes anti-autoritaires d’Europe de l’Est et d’Amérique du Sud dans une époque de crise de 

légitimité du régime autoritaire, à un moment où les mouvements sociaux avaient perdu leur 

place centrale dans les systèmes corporatistes du fait des transformations néolibérales.  

 

Il faut noter deux références fondamentales dans le contexte de l’apparition de la notion de 

société civile dans le discours latino-américain. Il s’agit d’une part du processus de 

globalisation (Gallardo, 1998) dans les années quatre-vingt-dix, impulsé par l’application des 

réformes structurelles connues sous le nom de « consensus de Washington24 », notamment la 

privatisation des entreprises publiques, la diminution de la taille et du rôle de l’Etat, et 

l’ouverture des frontières commerciales. La priorité y est donnée au marché comme instrument 

de régulation économique. D’autre part, il faut prendre en compte le processus de corruption 

des milieux politiques, marqué par la tendance à créer un marché des privilèges alors même 

que décline le rôle d’interlocuteur ou de médiateur social qui était attribué aux représentants 

populaires.  

 

Ces processus ont provoqué, d’un côté, l’autonomisation de l’espace politique par rapport à la 

société et, de l’autre, des phénomènes d’atomisation sociale ou, pour reprendre la formule de 

Norbert Lechner (1997) « une fragmentation des bases matérielles et des représentations 

symboliques qui servaient d’ancrage aux identités collectives» (cité dans Favre, 2003). De 

plus, la globalisation dans les pays du tiers-monde a provoqué l’accroissement des inégalités 

déjà existantes. L’Amérique latine est la région du monde où on observe les plus grandes 

différences entre riches et pauvres25. Petras (1997) signale que l’incorporation de la population 

                                                 
24 Selon Ocampo (2006 : 7) le terme a été forgé par Williamson (1990) afin de codifier les politiques de 
libéralisation économique promus par les institutions financières internationales, au milieu des années quatre-
vingts, et plus particulièrement dans la région de l’Amérique Latine. 
25 Pour Carlos M. Vilas (1998 : 67-81) l’actualisation de l’idée de société civile est liée à la mobilisation du 
monde de la pauvreté et elle concerne aussi la démocratisation. Les cibles des mobilisations sont le pouvoir, 
l’Etat, la richesse, les patrons, le racisme, la prédominance du masculin, etc… Pour lui, « le réveil de la société 
civile rend explicite la dimension populaire de la dynamique sociale », et « ce que nous appelons de ce nom 
aujourd’hui ressemble énormément à ce qu’auparavant on appelait le peuple ». Pour Julio de Santa Ana (1998 : 
45-66), il existe une tension entre un processus de mondialisation et des résistances qui restent locales. Pour lui, la 
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pauvre à l’économie néolibérale à travers l’action bénévole des ONG crée un monde politique 

dans lequel l’apparence de solidarité et d’action sociale sert de couverture à la conformité 

conservatrice avec la structure nationale et internationale du pouvoir.  

 

Selon Olvera (1999 : 13), au Mexique, avant 1985, l’interprétation de l’action collective était 

régie par d’autres paradigmes. Dans les années soixante-dix, la gauche mexicaine a manifesté 

son intérêt pour la pensée de Gramsci, ce qui a entraîné une discussion sur l’opposition entre 

société politique et société civile, comprises celle-ci comme le lieu du consensus et celle-là 

comme le lieu de la coercition. A la différence d’aujourd’hui, on ne pensait pas la société civile 

comme un espace social autonome, mais comme le terrain où se livrait la lutte culturelle et sur 

lequel le parti au gouvernement devait opérer.  

 

Dès 1985, on commence à parler de la « société civile émergente » à partir de l’organisation et 

de la mobilisation sociales pour faire face au tremblement de terre de Mexico. Dans le cas 

mexicain, l’attribution des ressources internationales données pour la reconstruction et l’aide 

aux victimes a soudain octroyé une visibilité publique nouvelle aux ONGs, qui se différencient 

alors clairement des institutions d’assistance privées et des fondations philanthropiques 

(Reygadas, 1998 : 40).  

 

A partir de la fraude électorale de 198826, qui a marqué une rupture dans l’histoire politique 

mexicaine récente, une reconstruction des identités collectives et des moyens d’agir face au 

gouvernement a commencé. Les citoyens, par la voie du vote, se sont exprimés contre le 

régime autoritaire et leur suffrage n’a pas été respecté : ils se sont donc organisés pour lui faire 

face. On a réutilisé le terme de société civile afin de décrire les actions des nouveaux acteurs et 

mouvements sociaux qui ont formulé leurs demandes indépendamment des formes 

traditionnelles de contrôle politique électoral et des dispositifs des organisations corporatistes.  

 

Alberto Olvera (1999 : 11) explique qu’au Mexique, « la récupération nationale de l’idée de 

société civile exprime à la fois l’émergence d’une volonté collective anti-autoritaire et 

l’abandon de fondamentalismes politiques hérités du passé ». Les usages du terme société 

civile dans un secteur de l’opinion publique ont été limités aux ONGs et aux groupes de 

citoyens qui luttaient pour la démocratie. En même temps, l’appropriation du concept par les 

                                                                                                                                                         
société civile est le lieu des associations oscillant entre cooptation et résistance face aux empiètements du 
marchand ou du prince.  
26 Nous développerons ce sujet dans la Première Partie.  
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acteurs sociaux visait à souligner le principe d’autonomie de la société par rapport au système 

politique et à légitimer la pratique publique-politique de ces associations.  

 

Jorge Alonso (1999 : 147) note qu’en général et dans la plupart des discours, d’une part la 

« société civile » est désignée par ses grandes capacités de transformation et, d’autre part, elle 

est conçue d’une manière très homogène. Parfois, il est possible de la comprendre comme 

nouveau sujet social doté d’une mission historique et capable d’éradiquer tous les maux 

sociaux. Au Mexique comme en Europe, les politiciens, les journalistes et les leaders des 

mouvements sociaux parlent de « société civile » pour désigner les groupes organisés et 

soulignent ses potentialités ; le terme devient un fourre-tout des envies et des désirs les plus 

divers, en pleine confusion.  

 

La récupération du concept de « société civile » au Mexique, selon Olvera (1998 : 121), s’est 

produite d’une manière intuitive et très influencée par les concepts associés de démocratie 

participative, de formes nouvelles d’anarchisme et de récupération inconsciente du libéralisme 

classique et par l’assimilation peu critique du nouveau discours des organismes publics 

internationaux liés aux programmes de développement. Il s’agit d’une recherche conceptuelle 

peu informée par les débats théoriques contemporains dans la science politique et la sociologie 

mais très influencée par le désir de visibilité des ONG sur la scène politique.  

 

Actuellement, la notion de « société civile » dans les sciences sociales nous renvoie à des 

questions classiques de la sociologie et de la science politique. Elle nous permet de réfléchir 

sur les rapports sociaux dans les sociétés modernes, les questions durkheimiennes sur 

l’intégration sociale versus la désintégration, ou les rapports à l’Etat et au marché dans une 

époque globalisée.  

 

Mais l’utilisation de « société civile » pose des problèmes d’interprétation et de confusion. 

D’une part, cette notion correspond au bagage de l’histoire des idées politiques puisque, selon 

les époques et les auteurs, elle a assumé des sens divers et même contradictoires. Elle a désigné 

l’Etat pour des auteurs comme Hobbes et Locke ; mais elle a été conceptualisée comme une 

sphère distincte de l’Etat, soit la sphère marchande pour l’école des penseurs écossais, soit la 

société civile comprise comme un système de dépendance des individus pour leur subsistance, 

leur bien-être, leurs droits dans la pensée hégélienne27. Ceci montre le problème d’utiliser une 

                                                 
27 La société civile est donc l’ensemble des rapports économiques et extra- économiques au-delà des liens 
familiaux et en-dessous de l’organisation politique. La société civile constitue l’élément d’une triade (Etat, 
famille, société civile). 
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notion polysémique dans la discipline de la science politique. Comment avancer? Jean Leca 

(2003) a été jusqu’à écrire que la société civile devenait la Miss Univers des sciences sociales. 

Cependant, au-delà de son statut de vedette du jargon des acteurs politiques et sociaux qui 

l’utilisent pour des fins idéologiques et la chargent de toutes sortes de sens et d’intentions selon 

le sujet, le traitement et l’approche, la notion de « société civile » peut être de grande utilité si 

on en précise la portée et les limites.  

 

Avant de procéder à la construction du modèle d’analyse qui nous permettra d’étudier la 

démocratisation au Mexique et en raison du grand intérêt qui se manifeste depuis vingt ans 

pour les phénomènes d’émergence de la société civile et les problématiques liées à la 

démocratisation, il nous reste encore à tenter de mieux comprendre les transformations à 

l’œuvre dans le système politique mexicain. 

 

C’est un fait qu’il existe des programmes constitués par des organisations non 

gouvernementales dont l’objectif est de fortifier la société civile et l’intervention des citoyens 

dans la définition des politiques publiques. Pour cette raison, il faut tout d’abord expliciter le 

cadre politique mexicain correspondant à notre période de recherche et à notre sujet afin 

d’acquérir les outils nécessaires pour une meilleure compréhension des enjeux, des acteurs et 

des structures intervenant dans la démocratisation ainsi que des éléments de blocage. 

 

 

Pourquoi étudier le Mexique ?  

 

L’étude d’un cas comme celui du Mexique, qui présente des tendances de mobilisation, 

d’organisation, de revendications de ce qu’on appelle la société civile, nous permet de mieux 

connaître les formes de l’action collective des organisations civiles et la façon dont leurs 

activités déclenchent une appropriation de l’espace politique et la création des espaces publics 

et des opinions publiques.  

 

D’autre part, il y a les différences inhérentes à un pays qu’il n’est pas facile de classifier. La 

particularité du Mexique est qu’il se trouve au seuil des transitions démocratiques de 

l’Amérique du Sud ou même plus proche de celles de l’Europe de l’Est. Le processus mexicain 

ressemble davantage aux processus vécus dans des pays régis par une structure de parti d’Etat 

qui monopolisait tous les aspects de la vie qu’aux dictatures latino-américaines, malgré leur 

proximité historico-culturelle. Certains chercheurs mexicains considèrent la transition 
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démocratique du Mexique comme un cas d’exception à cause de ses caractéristiques 

différentielles.  

 

L’étude du Mexique peut apporter à la connaissance de la science politique un matériau de 

réflexion en ce qui concerne les aménagements institutionnels de la démocratisation, les 

mécanismes d’accès au pouvoir, les blocages structurels de ces mécanismes au sein de la 

société, ainsi que leurs effets pervers qui permettent, favorisent ou au contraire empêchent la 

réalisation d’une démocratie comme pratique sociale quotidienne. 

 

Il faut noter qu’au moment où nous commencions à étudier ce sujet pour le mémoire du DEA, 

la bibliographie disponible portait presque exclusivement sur la démocratisation du point de 

vue de la démocratie formelle, sur les règles institutionnelles nécessaires pour aboutir à un 

équilibre entre le pouvoir Exécutif et les pouvoirs Législatif et Judiciaire, ou entre les pouvoirs 

fédéraux et les pouvoirs locaux, ainsi que sur les mécanismes à mettre en œuvre pour favoriser 

une bonne représentation des partis politiques. La démocratisation était comprise, autant par les 

acteurs sociaux que par les chercheurs intéressés au thème de la démocratie, comme la 

transition vers des élections concurrentielles et transparentes. Mais l’étude du phénomène de 

l’auto-organisation de la société au Mexique et les publications qui s’y rapportent se 

multiplient à la fin du XX siècle28.  

 

La démocratisation mexicaine a été un processus long dans lequel les avancées et les reculs des 

conditions démocratiques font douter de l’existence d’un régime démocratique bien consolidé. 

Différents auteurs parlent d’une « démocratie fragile » ou « précaire ». L’inexistence d’un 

consensus sur les périodes de la transition et de la consolidation nourrit le débat sur la 

compréhension même de la démocratie et sur l’état actuel du système politique.  

 

Nous partons donc de l’idée que la démocratie est plus qu’un système de représentation ; c’est 

un état social, et le Mexique présente de sérieuses carences dans son système normatif comme 

dans sa culture politique. Il est intéressant d’étudier ce qui s’est passé pendant les dix-huit 

                                                 
28 En effet, la publication de livres et de revues28 sur la société civile s’est développée considérablement. Par 
exemple, en 1996 un séminaire intitulé « Société civile, mouvements sociaux et démocratie » a eu lieu au Centre 
d’Etudes Sociologiques du Colegio de México, avec la participation d’intervenants internationaux tels qu’Andrew 
Arato, Leonardo Avritzer, Jean Cohen et Jean François Prud’Homme. Les actes en ont été publiés seulement en 
1999. La traduction du livre classique de Jean Cohen et Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, est 
publiée en 2000. En 1999, la Fondation Ford accepte de financer la réalisation d’un projet d’études comparatives 
sur la nature de la participation de la société civile dans les processus de construction de la démocratie28. Le livre 
est publié en 2003. Tous ces efforts de recherche pour contribuer au renouvellement du concept de société civile, 
d’une part, et d’autre part pour rendre compte des phénomènes sociaux contemporains, confirment la nécessité de 
la systématisation théorique et de l’accumulation de données empiriques sur les phénomènes sociaux liés au 
processus démocratiques. C’est précisément la perspective de notre étude. 
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dernières années dans la sphère politico-normative ainsi que dans la sphère du social pour 

observer les transformations, et parfois les déformations, dans la configuration du système 

politique, ainsi que l’origine et les facteurs relationnels qui peuvent nous aider à mieux 

comprendre le processus de démocratisation. 

 

Le Mexique, par les contradictions structurelles de ses institutions politiques, sociales et 

culturelles, se présente comme une espèce de laboratoire pour l’étude de l’auto-organisation et 

de l’auto-détermination de la société ainsi que des mécanismes qui permettent son 

développement au sein d’un pays en démocratisation accidentée.  

Afin d’approfondir le sujet, il faut connaître les éléments structurels qui influencent la société 

civile ; leur épanouissement et leurs blocage ainsi que le niveau de développement 

économique, de scolarité, la configuration du système politique, la corruption, tout le contexte 

de la culture politique d’un pays en tant que pratique de la vie quotidienne face aux institutions, 

aux mécanismes institutionnels étatiques et aux valeurs de la démocratie. 

 

 

Les déséquilibres de pouvoirs au Mexique 
 

Historiquement le Mexique obéit à un modèle dans lequel les règles constitutionnelles sont 

ignorées dans la pratique. Ainsi, la légalité est négligée ou utilisée selon la convenance de la 

classe politique. Au Mexique, l’Etat de droit et de justice n’existe pas dans la mesure où la 

plupart des institutions conçues pour le garantir ont été corrompues, cooptées ou intégrées aux 

règles du jeu du système politique.  

 

La difficulté de la démocratisation réside dans l’aménagement institutionnel de ces pratiques 

non-démocratiques au sein d’une démocratie constitutionnelle. A la différence des régimes 

dictatoriaux et totalitaires dans lesquels les libertés et les droits des citoyens sont explicitement 

limités, le Mexique, sous le régime du PRI, reconnaissait la libre propriété et le droit 

d’association, entre autres, mais les limites réelles dépendaient des conditions d’accès au 

pouvoir, de contrôle du pouvoir et de la participation de la société civile dans la chose 

publique. Le principe d’identité (Manin, 1996)29 a été construit à travers la fusion du 

nationalisme et de la représentation matérialisée dans le parti politique, le PRI.  

                                                 
29 Le régime démocratique est aménagé comme un gouvernement représentatif, selon Bernard Manin (1996 : 195), 
et « c’est grâce au principe d’identité entre le peuple et le gouvernement que la démocratie moderne prend son 
existence matérielle. Le principe d’identité repose sur la notion selon laquelle le peuple peut être capable d’agir 
politiquement déjà par sa simple existence immédiate – en vertu d’une similarité forte et consciente, en raison de 
frontières naturelles précises ou pour toute autre raison. Ils se considèrent comme partageant essentiellement la 
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Si le Mexique dispose officiellement, de par la Constitution, d’un système de contrepoids grâce 

à la définition de la République fédérative et à la reconnaissance des Pouvoirs de l’Union 

(législatif et judiciaire, indépendants de l’exécutif), ces mécanismes ont été bouleversés en 

pratique. Le régime présidentiel30 est devenu hyper-présidentiel à cause de la centralisation du 

pouvoir exécutif31 et de l’exercice du contrôle de fait du Président sur les pouvoirs législatif et 

judiciaire (Casar, 1996 ; Whitehead, 1996). Le Président réunit dans ses mains différents 

pouvoirs dans toutes les sphères imaginables : c’est le chef des forces de police et de l’Armée ; 

il a le contrôle du parti officiel et des médias, des organisations corporatistes et syndicales ainsi 

que de la politique culturelle, du commerce, des salaires, du budget gouvernemental et de 

l’exploitation des ressources naturelles, entre autres. 

 

La Présidence de la République, en alliance fonctionnelle avec son parti politique, le PRI, a 

établi un système par lequel ces deux acteurs répartissaient, d’un commun accord négocié en 

secret, les sièges du Congrès et les postes du pouvoir judiciaire. De même, l’accès aux postes 

représentatifs dans les états fédéraux était à la disposition du parti sans lequel il ne pouvait y 

avoir de carrière électorale, quels que soient les mérites personnels.  

 

Un acteur politique, Manuel Camacho32, explique le fonctionnement du système jusqu’en 

1994 :  

« Le cœur du système politique mexicain est le contrôle du Président sur le PRI et 
la force que le PRI donne au Président. C’est ainsi que le contrôle du Congrès se 
réalise à travers la majorité priiste, la présence dans le territoire à travers le 
contrôle sur les chefs des pouvoirs exécutifs dans les Etats fédéraux et les 
présidences municipales, et le poids et le pouvoir qu’a le Président dans les 
médias » cité dans Aziz Nassif (1998).  

 

Le Mexique est aussi un pays de monopoles, en particulier en matière de médias. Bien qu’il ait 

existé des chaînes publiques de télévision, dans le privé, le grand et seul monopole, jusqu'aux 

réformes néolibérales des années quatre-vingt-dix, était le groupe Télévisa. L’accord tacite 

                                                                                                                                                         
même nature, ils ont tendance à abolir autant que possible toute différence entre gouvernants et gouvernés. En ce 
sens, le principe d’identité constitue le fondement de la démocratie. Les gouvernants peuvent avoir une position 
particulière différente de celle des gouvernés, mais cette position ne doit jamais être le reflet de leur nature 
supérieur. S’ils sont autorisés à gouverner, c’est parce qu’ils expriment la volonté du peuple et qu’ils ont reçu 
mandat de ce dernier ».  
30 Les critères que propose Sartori sont: a) L’élection populaire et directe du chef de l’Etat pour une période 
déterminée avec dans certain cas la possibilité de la réélection ; b) Dans les gouvernements présidentiels, le 
Congrès ne peut pas destituer le Président, qui désigne ses ministres ; c) Le Président dirige le Pouvoir Exécutif.  
31 Cosio Villegas a synthétisé cette idée dans la formule : le « PRI se respire partout ».  
32 Manuel Camacho Solis était un personnage connu du PRI, ancien ministre et ancien Régent de la capitale. A la 
fin des années quatre-vingt-dix, il s’est séparé du PRI à la suite de sa rupture avec le Président Salinas. Il a formé 
son propre parti politique et a été candidat à la Présidence aux élections de 2000 ; son parti n’a pas réussi à obtenir 
le minimum de voix nécessaire, et a donc disparu. Ensuite, M. Camacho s’est rapproché du PRD.  
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entre le gouvernement et le groupe établissait que la chaîne était conçue pour le divertissement 

du peuple et que la politique était l’affaire du gouvernement. De cette façon, l’information 

véritable sur les affaires publiques était sous la domination du gouvernement, tandis qu’il 

n’existait simplement aucun programme de débat public ou d’analyse de l’actualité et des 

politiques publiques. C’est à la fin du XXème siècle, quand la culture politique devient une 

affaire rentable, que les programmes d’analyse politique trouvent une place dans les 

programmes de télévision, d’abord sur les chaînes de la télévision publique puis sur les chaînes 

privées33.  

 

Pour Meyer (1995 : 156) la télévision n’a jamais démontré de volonté d’indépendance face au 

pouvoir, en fait, en politique, elle est partie prenante du système de désinformation. Au 

moment de l’ouverture au marché, après vingt ans de direction étatique, le gouvernement a 

ouvert aux capitaux privés ses chaînes de communication, transformant le monopole privé en 

un système de duopole. Le 18 juillet 1993, les chaînes gouvernementales s’incorporent au 

groupe Televisión Azteca34. Ceci n’a pas modifié tout de suite le contenu de la télévision, la 

concurrence agissait au niveau de la marchandise télévisuelle mais n’introduisait pas plus de 

liberté d’expression et n’améliorait pas la qualité des contenus en termes de culture, de science 

et d’opinion. Cette amélioration, cependant, a commencé à se produire plus tard, lorsque les 

entreprises, après avoir consolidé leurs parts de marché, ont entrepris de diversifier leurs 

publics. De plus, les conditions d’un pluralisme politique croissant ont favorisé la réduction du 

contrôle étatique sur la libre expression dans les médias.  

 

Une conquête culturelle contre la domination économique et politique de l’avance néolibérale a 

été la création d’une chaîne culturelle pour le Mexique, en 1993, à la demande des 

intellectuels. La télévision est importante du fait de son potentiel de socialisation des valeurs et 

des opinions et pourrait, dans l’abstrait, aider à la construction de citoyens responsables de 

leurs actions et de leurs gouvernements. De plus, comme le fait remarquer Sheridan (2007), 

le Mexique n’est pas un pays de lecteurs35, près de 70% des Mexicains regardent la télévision 

contre 30 % de personnes qui préfèrent lire les journaux. C’est la raison pour laquelle une offre 

de télévision « intelligente » dans laquelle se présenteraient des contenus d’intérêt public par 

                                                 
33 Bien évidemment ce type de programmes n’est pas transmis aux horaires de grande audience mais seulement 
après 23 heures, quand l’audience est plus réduite. 
34 http://www.video.com.mx/articulos/historia_de_la_television.htm, Seminario Mexicano de Historia de los 
Medios directeur : Miguel Ángel Sánchez de Armas dernier accès 2 octobre 2007 
35 L’enquête nationale de lecture 2006 montre que le mexicain lit en moyenne 2,7 livres par an. Ces résultats sont 
contestés par Guillermo Sheridan qui maintient que dans l’enquête sur les habitudes de lecture commandée par 
l’Unesco et l’OCDE le Mexique occupe l’avant dernière place (107 sur 108) en matière d’habitudes de lecture!  
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rapport aux problèmes nationaux pourrait être une des alternatives de défense du monde 

socioculturel contre la culture de consommation. 

 

En outre, le PRI s’est doté d’une large base sociale36 afin d’établir à la fois un contrôle37 sur les 

revendications des organisations populaires et une représentation politique du parti lors des 

élections. Un système clientéliste s’est mis en place, dans lequel la distribution de postes 

politiques ou d’avantages financiers aux dirigeants des organisations assurait la paix sociale. 

La rationalité du corporatisme mexicaine a été fondée sur une division fonctionnelle du travail 

avec une relation hiérarchisée et non compétitive. Les relations entre les syndicats38 et le 

gouvernement reposaient sur les privilèges, les concessions économiques ou les avantages dans 

les prestations sociales, négociés contre le soutien politico-électoral.  

 

En ce qui concerne les relations entre les entrepreneurs et l’Etat, le gouvernement du PRI 

institutionnalisait la domination grâce à la dépendance politique du secteur privé provoquée par 

le grand poids économique de l’Etat pendant la période de l’Etat-Providence. Cette alliance, 

vue comme une sorte de nationalisme industriel, avait débouché sur la collaboration 

institutionnalisée des patrons et des ouvriers, avec une législation progressiste du travail, la 

limitation de l’investissement étranger dans l’industrie et le protectionnisme douanier. L’Etat et 

certaines organisations patronales fournissent un soutien décisif tant à la politique économique 

nationaliste qu’à l’intervention de l’Etat dans l’économie.  

 

Les entrepreneurs propriétaires des grands capitaux du nord du Mexique forment le Consejo 

Coordinador Empresarial (CEE)39 (Conseil coordinateur des entrepreneurs) afin de rassembler 

                                                 
36 Le Pri est formé organiquement d’une réunion de secteurs : le secteur paysan s’organise dans la Confédération 
Nationale Paysanne (CNC), les ouvriers autour de la Confédération de Travailleurs de Mexique (CTM) et les 
classes moyennes urbaines à travers la création des diverses associations professionnelles, culturelles et sportives 
réunies dans la Confédération nationale des organisations populaires (CNOP). 
37 Contrôle des prestations, des promotions dans la hiérarchie et dans les relations de travail, permettant aux 
dirigeants syndicaux de favoriser les sympathisants et de punir les dissidents.  
38 En 2007, le leader Francisco Hernandez Juarez depuis 31 ans dirige le syndicat de Téléphones du Mexique 
(TELMEX) avec huit réélections; la dirigeante nationale du Syndicat National des Travailleurs de l’Education 
(SNTE), Elba Esther Gordillo le conduit depuis dix-huit ans et jusqu’en 2012. Le leader des mineurs, après 
quarante ans de contrôle du syndicat, a l’intention d’en faire hériter la direction du à son fils -- s’il y a des 
dirigeants à vie, pourquoi pas conserver le pouvoir après la mort. Toutefois, le manque de circulation des élites 
provoque une crise de représentativité au sein de plusieurs syndicats qui exiger une démocratisation à l’époque où 
les conditions de la société reflètent une pluralité contradictoire des intérêts et les transformations économiques 
demandent le démantèlement du système traditionnellement corporatiste. 
39 Le CCE est créé en 1975 et constitué par les organisations patronales comme la COPARMEX, Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Confédération patronale de la République Mexicaine), la CONCANACO, 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Confédération de chambres nationales de commerce), La 
CONCAMIN, Confederación de Cámaras de la Industria (Confédération des chambres de l’industrie), 
L’Asociación de Banquerons (Association des banquiers), l’Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(Association mexicaine d’institutions d’assurance) et le Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (Conseil 
mexicain d’hommes d’affaires). 
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les organisations patronales pour défendre leurs intérêts vis-à-vis de la tutelle du gouvernement 

autoritaire, autour d’une idéologie proche de celle du Parti de la droite (PAN) ; ces 

organisations économiques commencent une campagne d’opposition et de lutte qui mène 

jusqu’à l’assassinat d’un leader. Elles adoptent alors une nouvelle orientation qui inclut la lutte 

politique à travers l’activité au sein du PAN. Les tensions avec le régime se manifestent 

principalement à partir des années soixante-dix, dans les secteurs de la droite avec le CCE, et à 

gauche par l’émergence d’organisations indépendantes du PRI. C’est cette incorporation des 

patrons à la politique qui va permettre la victoire du PAN à l’élection présidentielle de juillet 

2000.  

 

Pour synthétiser la définition de Juan Linz (1964 : 225), un système politique est non 

démocratique et non totalitaire mais autoritaire quand le système est limité et non responsable, 

quand il n’existe pas de pluralisme politique et que la mobilisation sociale est extensive au lieu 

d’être intensive dans son développement sans autonomie, et quand un leader ou une élite 

exerce le pouvoir. Ceci pénètre souvent la sphère de la société, du fait des politiques 

interventionnistes et des modèles corporatistes qui préviennent ou empêchent l’expression 

politique des groupes d’intérêt dissidents ou autonomes. L’autoritarisme au Mexique40 a réussi 

à s’implanter grâce au contrôle horizontal et vertical des institutions politiques, économiques et 

sociales. Le problème de créer une société autoritaire, c’est que la société n’a pas de contrôle et 

qu’elle est atomisée en individus sans capacité autonome de lutte et d’action. De plus, Gellner 

(1994) signale que dans le cas où il n’y a pas de société civile, c’est l’Etat qui se trouve dans la 

nécessité d’intervenir pour organiser les individus qui sont incapables de s’organiser par eux-

mêmes, comme c’était le cas pour le régime qui émerge de la Révolution mexicaine. Pour cet 

auteur, sans l’existence d’une société civile, il n’existe aucune des conditions démocratiques de 

la liberté civile.  

 

La permanence du PRI au pouvoir durant soixante et onze ans est due principalement à trois 

facteurs. D’abord, les conditions du vote : le vote des lois et l’élection des candidats ont lieu 

selon des méthodes disciplinaires strictes. La discipline du vote implique que les lois sont 

votées par les élus du parti officiel en bloc et qu’il n’y a pas de place pour l’opposition au sein 

                                                 
40 Cansino (1995 : 167-169) utilise les trois critères adoptés par Fine afin de différencier les forces politiques et 
classer le régime mexicain : 1. Participation-exclusion qui désigne le degré de contribution ou d’exclusion dans 
les processus de gouvernement ; 2. Persuasion-coercition, il s’agit de l’obéissance des masses par consensus ou 
par coercition, et 3. représentation-ordre, qui se réfère au lien entre les intérêts et valeurs des citoyens et ceux des 
politiciens. C’est ainsi que entre les démocraties libérales et les régimes totalitaires, il est possible de trouver trois 
types de régimes autocratiques (militaires, de dynastie, démocraties de façade ou quasi-démocraties). Le Mexique 
est situé dans les régimes de quasi-démocratie qui sont une variante de la démocratie de façade puisque le 
Mexique présente un degré de participation bien qu’elle soit manipulable ou d’organisation corporatiste avec la 
priorité des fins immédiats comme forme de légitimation. 
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du parti. En effet, il existe une grande loyauté envers les décisions du parti, et plus précisément 

envers celles de ses dirigeants. De même, l’élection du candidat à la présidence se fait dans le 

respect de la décision du Président en fonctions. Celui-ci désigne en fait son successeur par la 

pratique du “dedazo” (montrer du doigt). Jorge Castañeda (1999 : 550) explique que le 

mécanisme de la succession s’est transformé avec les années en responsabilité centrale que 

chaque président a léguée à son « descendant » direct : plus que l’économie, les relations 

internationales ou la stabilité sociale, le dispositif de transfert ordonné du pouvoir devait être 

préservé comme la prunelle de ses yeux par le Président en exercice. Cette pratique a pris fin 

avec le régime du président Zedillo (1994-2000). Des pré-candidats du PRI ont dès lors 

participé à une élection interne primaire. Ce changement se voulait un gage du progrès 

démocratique pour rétablir la légitimité du parti et de ses candidats.  

 

En second lieu, il y a la culture du pacte de domination (Blanchet-Márquez, 1996), élaborée 

par le PRI au long de son évolution. C’est une des formes caractéristiques de ses pratiques 

clientélistes envers les divers secteurs de la population. De la même façon, le parti maintient 

une étroite relation avec toutes les organisations corporatistes du pays. C’est ainsi que s’établit 

l’union avec les syndicats et les organisations paysannes. Les entrepreneurs, secteur qui a le 

plus bénéficié du système, disposaient d’un marché interne captif grâce aux protections 

douanières, aux subsides fiscaux destinés à promouvoir la production et l’exportation et à la 

restriction des investissements étrangers. Les ouvriers, sous la tutelle de l’Etat, avaient conquis 

une législation favorable du travail et des droits sociaux en échange de la légitimation du parti 

officiel par leurs votes, de la répartition aux dirigeants syndicaux de sièges à l’Assemblée 

Nationale et dans les assemblées locales ainsi que de postes de gouverneurs des Etats fédérés. 

Les organisations de paysans étaient cooptées par le biais des subsides.  

 

Ce paternalisme qui sape les énergies sociales, ainsi que les politiques économiques, a eu pour 

conséquence la fragilisation de ces secteurs productifs et la limitation de la création 

d’organisations autonomes. Le clientélisme41 et le corporatisme étaient des caractéristiques 

fondamentales pour le bon fonctionnement des institutions et la paix sociale. Des marches et 

des manifestations se réalisaient contre le gouvernement, préservant la façade d’autonomie des 

organisations sociales mais les accords avec les leaders pour les échanges de bénéfices étaient 

la règle.  

                                                 
41 Selon Fox (1997 : 393-394) le clientélisme autoritaire est une certaine forme de marché des relations de pouvoir 
sous des conditions inégales dans lesquelles il existe une subordination politique constante des clients qui est 
renforcée par des pratiques de coercition. La subordination peut prendre des formes diverses comme l’achat des 
votes dans les régimes semi-concurrentiels ou l’interdiction de l’action collective dans les régimes militaires, ou le 
contrôle des mobilisations massives dans les systèmes communistes ou populistes autoritaires.  
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Finalement, les mécanismes du parti répondaient au schéma : intégration - exclusion. C’est à 

dire qu’il s’agissait d’inclure l’opposition dans le parti. Si elle n’acceptait pas d’entrer dans le 

jeu politique dominant, tous les mécanismes gouvernementaux concouraient à la marginaliser. 

Ceci peut être observé aussi bien dans la sphère des intellectuels que dans les organisations 

sociales et les partis politiques42. 

 

Pour Whitehead (1996 : 42-43)  

« les règles fermes et impersonnelles appliquées par le PRI ont été les meilleures 
formes pour stabiliser et perpétuer le régime. En particulier, elles garantissaient 
la circulation de l’élite d’une manière régulière et fréquente, fournissant ainsi les 
motivations nécessaires pour que les ambitions politiques puissent être satisfaites 
à l’intérieur de la structure établie ». 

 

Dans le contexte postrévolutionnaire, le pouvoir de consensus des élites et de la pacification 

ont permis l’aménagement du pays, le passage d’un pays rural à l’industrialisation, la création 

de l’école publique, des syndicats et des organisations de paysans, ainsi que des institutions de 

santé publique entre autres qui étaient les produits du régime43, dans le cadre d’un Etat-

Providence qui dirigeait l’économie. Quels sont les facteurs qui ont contribué au déclin du 

régime tel qu’il était construit ? D’une part, il est possible de chercher dans des facteurs 

externes à la structure du parti hégémonique ; nous analyserons en ce sens les effets de la 

politique économique et des crises financières. D’autre part, il y a les facteurs internes au PRI 

qui ont favorisé la transition, ainsi que les autres acteurs intervenant dans la vie politique du 

pays.  

 

En résumé, le parti unique a réussi à établir un système politique autoritaire, corporatiste, 

centraliste, légitimé par les élections périodiques et un contrôle social qui permettait de vivre 

« en harmonie ». Si le système autoritaire était légitimé par le vote, c’est grâce à l’existence 

d’un système de partis. C’est la raison pour laquelle nous développons les caractéristiques 

                                                 
42 Pour schématiser ce qui vient d’être rapidement esquissé, Wiarda (1990) explique que le corporatisme en 
Amérique latine implique généralement ce qui suit: le contrôle et la direction de l’économie par l’Etat ; une vision 
organiquement catholique de l’être humain et de la société ; une société organisée en grands secteurs sociaux 
comme : l’église, le commerce, l’agriculture, les forces armées, les ouvriers ; des relations industrielles et sociales 
« harmonieuses » encouragées par l’Etat. Les employeurs et les travailleurs ont une représentation garantie dans 
les institutions du gouvernement et un système obligatoire d’arbitrage et de concertation; la représentation 
politique est fondée sur les groupes « naturels » de la société, en premier lieu la famille, puis les voisins et les 
communautés, les corps religieux, les activités économiques et les autres groupes fonctionnels. 
43 Juan Linz (2000 : 173) explique que certains des éléments idéologiques utilisés dans les régimes autoritaires 
sont la promotion des processus de modernisation, les réformes de l’éducation afin de créer les pré-conditions 
d’une démocratie constitutionnelle. Dans le cas mexicain, le processus de modernisation et la création des patrons 
informels de répartition des postes publics et des bénéfices ont été utilisés pour renforcer le régime. En ce qui 
concerne l’éducation, la même tactique a été utilisée : la cooptation du syndicat pour réaliser la relation 
symbiotique qui règne jusqu’à ce jour.  
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structurelles du PAN, parti qui a accompagné le PRI pendant des décennies et qui est devenu 

un acteur politique fondamental de l’histoire du pays, à la différence des autres partis que les 

experts appellent partis satellites ou paraétatiques.  

 

Le tournant qui a poussé les entrepreneurs à entrer en politique à l’intérieur du PAN a été la 

nationalisation des banques mexicaines en 1982. Le « néopanisme » fait ainsi son apparition ; 

c’est une idéologie qui, au lieu de se centrer comme le PAN traditionnel sur la démocratie 

chrétienne humaniste, mise sur le pragmatisme et se concentre sur une logique d’accès au 

pouvoir pour défendre les affaires commerciales à partir d’une vision de la droite libérale. 

Selon Loaeza (2003 : 165)  

« le néopanisme est un mouvement formé par une nouvelle génération de militants 
qui apportent des ressources financières et introduisent un style plus agressif 
dans les campagnes électorales ».  

 

En outre, au Mexique, un processus de réappropriation de la chose publique a commencé grâce 

à : a) la gestation d’une opposition politique et intellectuelle au gouvernement, b) la formation 

d’une opinion publique44 et c) la prolifération de diverses modalités de mobilisation sociale. 

Ces processus ont abouti à l’ouverture des institutions à l’intervention citoyenne et, en même 

temps, à la formation d’un espace public non dirigé par l’Etat (Alvarez Enriques 2004 : 81).  

 

Le Mexique en chiffres nous montre le portrait d’une réalité contrastée. En 2000, environ 40% 

de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, environ 60% de la force de travail est 

employée dans le commerce informel, avec ce que cela implique, non-affiliation au régime de 

sécurité sociale publique, variabilité des revenus, difficultés d’obtention de crédits bancaires, 

entre autres. Le Mexique, au début du XXIe siècle, est le deuxième pays au monde pour le 

nombre d’enlèvements contre rançon, le crime organisé a débordé la capacité de contrôle du 

gouvernement, la corruption des corps de police, des élites militaires et du gouvernement est 

reconnue publiquement par tous (Meyer 1995 ; San Juan, 1999 ; Alonso 2002).  

 

Un des problèmes les plus importants du Mexique est celui des inégalités sociales (Urquidi, 

1997), que l’on peut observer à plusieurs niveaux : l’accès inégal et non-permanent à 

l’éducation ainsi qu’aux services de santé publique, la pauvreté rurale, la marginalisation des 

                                                 
44 C’est à partir de la seconde moitié des années soixante-dix que les intellectuels critiques se sont rassemblés en 
défense de la liberté d’expression. C’est le début de la presse indépendante grâce à la création d’hebdomadaires, 
magazines et journaux ainsi qu’à la publication d’ouvrages d’universitaires qui réfléchissent sur le système 
politique mexicain. On peut citer l’hebdomadaire Proceso dirigé par Julio Scherer, la Revue Plural puis Vuelta 
dirigée par Octavio Paz, le premier quotidien indépendant Uno más Uno dirigé par Manuel Becerra Acosta, ainsi 
que des ouvrages classiques comme La Democracia Mexicana de Pablo González Casanova et El sistema político 
mexicano de Daniel Cosío Villegas.  
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Indiens et des habitants des zones périphériques urbaines, l’absence de parité hommes-femmes, 

la surnatalité dans les classes défavorisées et la forte émigration de main d’œuvre vers les 

Etats-Unis45.  

 

En résumé, le Mexique est un pays semi-industrialisé, dans lequel le manque d’éducation et les 

inégalités intrinsèques du système qui entravent le développement des classes les plus 

défavorisées provoquent une relation de dépendance extérieure avec de bas salaires et un 

système d’importations qui ne permet pas la modernité, ni sur le plan privé, ni sur le plan 

public. En d’autres termes, la faiblesse de la formation professionnelle des travailleurs dans 

tous les secteurs économiques du pays, liée à la réponse inefficace et irresponsable du 

gouvernement, n’a pas permis que l’insertion dans l’économie mondiale apporte des bénéfices 

au gros de la population. Il est cependant possible d’observer les bénéfices de ces politiques sur 

le plan macro-économique, puisque les statistiques indiquent que le Mexique est le quinzième 

pays exportateur du monde et le troisième partenaire commercial des Etats-Unis. De fait et 

paradoxalement, le Mexique appartient à l’Organisation pour la Coopération et le 

Développement Economique (OCDE) où il siège entre les trente pays les plus riches du monde 

mais c’est le pays de l’OCDE avec le taux d’inflation le plus élevé (et le troisième en 

Amérique latine pour l’année 2000) et le seul dont presque la moitié de la population vit dans 

la pauvreté (Osorio, 2001 : 39).  

 

 

La démocratie comme forme de vie  
 

Il est donc de première importance de connaître les dispositions structurelles et fonctionnelles 

du système politique mexicain, ses acteurs ainsi que les politiques promues par les 

organisations civiles qui visent une démocratisation par l’aménagement d’un pluralisme 

politique et social, inséré dans le contexte d’un monde globalisé qui permet le libre flux des 

capitaux mais aussi des idées, ce qu’on a appelé « la société de l’information » (Castells, 

2000).  

 

Nous comprenons la réalité sociale comme une sphère différentiée du système composé par les 

sous-systèmes politique et économique. C’est grâce à l’existence d’une sphère publique que la 

société civile peut influencer l’Etat et le marché. Mais le problème est de savoir comment la 

                                                 
45 En 2003, les migrants ont envoyé au moins 13 mil 266 millions de dollars (remesas) à leurs familles restées au 
Mexique. Pour 40% des foyers destinataires, les remesas sont le seul revenu de la famille. Voir La Jornada, 3 mai 
2004, Gerardo Tena: Las remesas, una Tentación.  
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société civile crée et gère ces espaces publics au sein de l’Etat et de l’économie. En somme, 

l’espace public est le lieu où les trois pôles du système se réunissent dans une démocratie. 

 

Habermas (1968 : 38) définit la sphère publique comme « la sphère des personnes privées 

rassemblées en un public. Celles-ci revendiquent cette sphère publique réglementée par 

l’autorité, mais directement contre le pouvoir lui-même, afin d’être en mesure de discuter avec 

lui des règles générales de l’échange, sur le terrain de l’échange des marchandises et du travail 

social. Le medium de cette opposition entre la sphère publique et le pouvoir est original et sans 

précédent dans l’histoire : c’est l’usage public du raisonnement». Il s’intéresse aux conditions 

sociales du développement d’un débat rationnel et critique des thèmes d’intérêt public. Pour 

Habermas, la « publicité » comprise comme opinion publique réalisée dans une sphère 

publique est opposée à l’autorité politique parce que la sphère publique n’est pas étatique et 

elle peut être un contrepoids de l’Etat. En effet, son caractère extra-gouvernemental est 

l’élément d’indépendance qui donne son autonomie et sa légitimité à l’opinion publique 

générée dans la sphère publique.  

 

La sphère publique est donc une médiation entre l’Etat et les individus. Cette médiation va se 

poursuivre à l’aide des mécanismes institutionnels tels que les structures de l’Etat, les 

élections, la publicité et surtout les débats parlementaires.  

 

Habermas (1968 : XXIII) pense que la sphère publique est encore un principe qui structure 

notre ordre politique. Il est possible de réaliser l’« espace public, formation discursive de 

l’opinion et de la volonté d’un public » à travers la réintroduction de la Raison dans la logique 

de l’action sociale par la communication rationnelle46. Le parlement est ouvert à l’influence de 

l’opinion publique, le débat transforme la volonté en rationalité grâce à la défense d’arguments 

différents jusqu’à l’obtention du consensus, ce dernier devant être présenté face aux pouvoirs 

publics. C’est l’influence de la base sociale et de la sphère publique sur les institutions 

publiques qui maintient le caractère démocratique institutionnel. Il n’y a pas de démocratie là 

où il n’y a pas de délibération, soit au sein de la société soit au sein de l’Etat.  

 

Pour Sartori (1995 : 180), le fondement substantif et opératoire de la démocratie est l’opinion 

publique. C’est le principe de la légitimité puisque la démocratie est le gouvernement fondé sur 

                                                 
46 Domestication démocratique du processus de colonisation des domaines du monde vécu par les impératifs 
systémiques. Un changement démocratique radical du processus de légitimation vise un nouvel équilibre entre les 
différents pouvoirs au principe de l’intégration de la société, afin que la force d’intégration sociale de la 
solidarité « la force productive de communication » puisse s’imposer contre les « puissances des deux autres 
ressource régulatrice ». 
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le consensus et sur une « public opinion47 ». Toutefois, la démocratie présuppose les 

dissensions, le conflit naturel d’un pluralisme qui s’exprime par le mécanisme de l’opposition 

et de l’alternance au gouvernement. C’est à travers l’hypothèse de la société civile que la 

nature conflictuelle de la vie ensemble peut être problématisée par les mouvements sociaux et 

les associations civiles, cherchant un horizon culturel renouvelé. C’est ainsi que le pluralisme 

social peut être reflété par le pluralisme politique qui doit gérer les demandes sociales par le 

moyen des normes et mécanismes légitimes démocratiques. 

 

Il faut donc redonner vie à la sphère publique politique, de telle sorte qu’au lieu de demeurer 

asservie aux médias, à l’argent privé et aux pressions étatiques, elle se transforme en lieu 

central d’une « démocratie délibérative48» régie par une intercommunication aussi spontanée et 

étendue que possible entre un grand nombre de citoyens promus ainsi à la première place dans 

le jeu politique. C’est de cette manière que, pour lui, le « consensus des arguments » 

remplacerait le « consensus des cœurs » cher à Rousseau mais trop manipulable et que ce 

nouvel espace ainsi renversé ferait reposer la démocratie « sur la mobilisation collective et 

l’utilisation de la force productive que constitue la communication ».  

 

Selon Guy Hermet (1997 : 87 et 90), la seule décision majoritaire cohérente et compatible avec 

la reconnaissance de la dignité des citoyens devrait résulter d’une longue délibération ouverte 

qui, cessant d’être monopolisée par le gouvernement, les députés, les partis ou les journalistes 

et leaders d’opinion patentés, se développerait, au contraire, au sein de la société ordinaire en y 

associant tous ceux qui le voudraient. Ainsi le sentiment populaire se formerait hors du cadre, 

peu propice à l’échange des idées, du marketing télévisuel, ou des manifestations de rue et des 

émeutes.  

 

C’est en vertu de cette révolution que se constituerait un nouvel espace public qui, ne se 

limitant plus pour l’essentiel aux détenteurs du pouvoir politique, intellectuel ou économique, 

s’imposerait au centre du dispositif démocratique comme lien concrétisé de la souveraineté 

populaire. Julio de Santana (1998 : 61-62) explique que « les intérêts sociaux des hommes et 

des femmes obéissent à des logiques ou à des formes d’actions différentes des logiques de 

l’Etat ou du marché. Ces personnes ont d’autres préoccupations de natures diverses qui, 

                                                 
47 L’auteur introduit le terme en anglais.  
48 La « délibération » est une forme de débat dont l’objet est de modifier les préférences qui permettent aux gens 
de décider comment agir. La délibération est «politique» lorsqu’elle traite d’une décision qui engage une 
communauté. La « délibération politique démocratique » se produit lorsque le débat conduit à décider au moyen 
du vote (Przeworski, 2001 : 183).  
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lorsqu’elles sont partagées, leur permettent de former des associations. Alors, au sein de la 

société civile, les personnes trouvent la possibilité de s’associer afin de satisfaire différents 

intérêts pour se défendre contre les invasions du marché et du système politique ».  

 

Andrew Arato (1993 : 278) explique qu’«aujourd’hui, dans les démocraties représentatives ou 

capitalistes occidentales, ni une stratégie étatiste, ni une orientation de marché, ne peuvent 

servir les intérêts de l’émancipation humaine. Par conséquent, ni les acquis de l’économie de 

marché, ni ceux de l’Etat-Providence, ne doivent être abandonnés. Les mouvements sociaux 

d’aujourd’hui peuvent défendre le monde socioculturel de la vie, en apportant aussi bien à 

l’Etat moderne qu’à l’économie moderne de marché un certain niveau de contrôle »49  

 

Le modèle tripartite (société civile – marché – Etat) rejette l’interprétation de la société civile 

comme sphère privée en tant que rapports économiques et de l’Etat comme sphère publique, et 

articule deux ensembles de dichotomies opposant différemment public et privé : une 

dichotomie au niveau des sous-systèmes de l’Etat (public) et de l’économie (privé), et l’autre, 

au niveau de la société civile, de la formation de l’opinion publique (public) et de la famille 

(privé).  

 

Ce schéma tripartite nous permet donc de réfléchir sur le rôle et la fonction de la société civile 

dans le système politique mexicain actuel. Sous quelles conditions ou relations la société civile 

est-elle un acteur social ou/et politique capable de produire des changements sociaux ? Quelle 

relation doit-il exister entre la société civile et l’Etat pour que celle-ci puisse servir de 

générateur et de catalyseur du changement social ?  

Nous empruntons la définition de Cohen et Arato (1992 : 8) pour définir la société civile 

comme 

« une sphère d’interaction sociale entre l’économie et l’Etat, composée 
principalement de la sphère intime (en particulier la famille), la sphère des 
associations (spécialement les associations volontaires), les mouvements sociaux 
et les formes de communication publique. La société civile moderne se construit à 
travers des formes d’auto-constitution et d’auto-mobilisation. Elle 
s’institutionnalise et se généralise à travers des lois et spécialement des droits 
objectifs qui stabilisent la différentiation sociale. S’il est vrai que les dimensions 
auto-créative et institutionnalisée de la société civile peuvent exister séparément, 
à long terme, la reproduction de la société civile exige à la fois l’action 
indépendante et l’institutionnalisation».  

 

                                                 
49 Arato A., From Neo-Marxism to Democratic Theory, New York ; M. E. Sharpe, 1993. Citée dans (Alonso 
Tejada, 1998 : 42). 
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L’incorporation de la notion de société civile au sein de la théorie de la démocratie implique 

l’élargissement de la démocratie représentative, comprise comme l’ensemble des institutions 

caractéristiques d’une polyarchie (Dahl, 1997), pour réaliser une forme de vie dans laquelle les 

tensions inhérentes à la vie en commun au sein des sociétés pluralistes peuvent mobiliser 

l’action collective pour changer l’horizon culturel. C’est ainsi que la conception de la 

démocratie intègre les deux éléments statique et dynamique qui ensemble permettent la 

démocratisation à l’infini selon les changements sociaux, politiques et économiques d’une 

société donnée.  

 

Le composant de l’espace public au sein de la théorie démocratique permet la reconnexion de 

la société civile et de l’État grâce au mode d’association libre comme partie fondamentale des 

rapports de la vie sociale qui permettent les transmissions de valeurs ainsi que la réflexion et la 

construction de nouvelles valeurs. C’est ainsi que l’intégration sociale d’un pays sera réalisée 

par les modes de relations existant entre un Etat et son gouvernement et les citoyens qui, en 

portant leurs intérêts dans les espaces publics de réflexion «sous une logique de la raison 

communicationnelle», feront émerger les politiques publiques. Le parlement y gagne de définir 

des politiques publiques légitimées par un consensus issu de la validité d’un raisonnement 

élaboré dans une pratique de délibération démocratique avec la société civile, c’est-à-dire, avec 

les gens intéressés à mettre en œuvre le principe de la souveraineté populaire.  

  

Si la démocratie est une forme de vie et si son lieu concret est la société, les rapports entre 

celle-ci et les autres sphères du système s’opèreront à travers la création de l’espace public. La 

démocratie comprise de cette manière devrait reconnecter la société civile et l’Etat au moment 

où l’espace public devient le lieu d’émergence de la volonté politique collective à travers le 

débat, la prise en compte des actions menées par les organisations civiles et les mouvements 

sociaux, devenus acteurs sociaux privilégiés en opposition aux pouvoirs factuels de l’argent 

(monopoles commerciaux, entrepreneurs, élites économiques) et à la logique du pouvoir qui 

règne dans le système des partis politiques. 

 

La modification entre les relations privées et publiques dans le domaine des services et de la 

solidarité sociale permet l’élaboration d’un nouveau lien politique entre la société et l’Etat, une 

nouvelle architecture du système politique. De nouvelles organisations de la société qui visent 

la politique et cherchent un équilibre entre les structures de partis, les procédures électorales et 

l’autonomie citoyenne contre l’arbitraire économique et gouvernemental, devraient pouvoir 

déployer une nouvelle notion d’auto-gouvernement au fur et à mesure qu’elles utilisent 

l’espace public habermasien. Ou, au contraire, ces nouvelles organisations seront-elles le 
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support de nouveaux sectarismes ? Quel est le rôle de la société civile dans la 

démocratisation d’un pays ? Une démocratisation est-elle possible sans société civile ? 

Comment les espaces publics sont-ils aménagés ? Sont-ils des outils politiques efficaces dans 

la pratique?  

 

Nous allons tenter d’apporter des réponses à ces questions en explicitant la dynamique des 

acteurs sociaux, des organisations civiles et des mouvements sociaux au Mexique, ainsi que 

leur relation avec l’exercice du pouvoir politique.  

 

Dans cette perspective, il faut partir de l’hypothèse qu’une société est d’autant plus 

démocratique qu’elle développe des associations volontaires formant un tissu social dans 

lequel de nouvelles formes de solidarité se déploient; qu’elle possède une sphère publique dans 

laquelle les affaires d’intérêt collectif peuvent être discutées, et qu’elle déploie des médiations 

institutionnelles avec pour objectif d’établir une communication entre le niveau de la société, la 

sphère publique et les instances politiques représentatives et administratives de l’Etat pour la 

définition des politiques publiques. Ce sont les questions que nous voulons soumettre à 

l’épreuve de la vérification empirique à travers une recherche historique sur le cas mexicain de 

1988 à 2006. 

 

Nous avons pour objectif d’analyser les structures, les acteurs, et les conditions de changement 

ou de permanence institutionnelle au sein des sphères politique, économique et sociale qui ont 

impulsé ou entravé la démocratisation dans une période déterminée ainsi que de définir l’état 

des lieux de la société civile mexicaine en 2006 à travers l’obtention d’un panorama le plus 

large possible du déploiement des activités menées par les organisations civiles et les 

mouvements sociaux. Nous verrons que cette enquête, décrite ici sommairement, permet 

d’expliciter l’articulation entre société civile et démocratisation.  

 

La période d’étude commence en juillet 1988 – le choix obéit au clivage entre les élections 

fédérales tranquilles du passé et l’élection frauduleuse de 1988 qui a été l’aboutissement des 

signes de crise d’un système autoritaire menacé - et finit en juillet 2000, après l’alternance 

présidentielle et le début du premier mandat de la nouvelle administration, avec les élections 

intermédiaires des députés et sénateurs fédéraux et la nouvelle élection fédérale. Ce qui nous 

permet de voir naître les nouveaux aménagements institutionnels et d’observer des dynamiques 

de coopération ou de blocage entre la société civile et le nouveau gouvernement.  
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Nous croyons pertinent de réaliser une étude historique ; pendant cette période a eu lieu le 

passage d’un système de parti hégémonique à un pluralisme politique structuré par un système 

de trois partis principaux qui rassemblent la plus grande partie de l’électorat; et l’expression 

visible du changement politique ainsi que du rôle militant et actif des citoyens organisés en 

associations, mouvements et réseaux afin de véhiculer les valeurs et les préoccupations de 

l’intérêt public.  

 

L’approche méthodologique qui nous semble adaptée est une narration historique 

accompagnée d’une synthèse historico-politique des événements politiques, économiques et 

sociaux afin d’analyser leurs rapports et tensions. Ceci, d’une part afin de nous apporter le 

soutien du contexte, la raison pour laquelle ces événements se sont produits à un moment 

donné et, d’autre part, afin de repérer les dynamiques propres, convergentes ou divergentes, 

des acteurs.  

 

Nous avons choisi comme échantillon trois organisations civiles mexicaines qui assument 

explicitement comme leur but principal le développement de la démocratie. Nous avons utilisé 

les critères de sélection suivants: l’objectif démocratique, la représentativité au niveau 

national50 (et à l’intérieur du monde associatif puisqu’il s’agit de réseaux d’organisations), et 

l’utilisation d’une page web ainsi que la disponibilité publique de leurs matériaux. Les 

organisations que nous étudierons sont : le Movimiento Ciudadano por la democracia, 

(Mouvement citoyen pour la démocratie) mieux connu par ses sigles comme le MCD, fondé en 

1990 ; l’Alianza Cívica (Alliance civique), AC, fondée en 1994 ; et la Causa Ciudadana 

(Cause citoyenne), CC, fondée en 1996. Par ailleurs, nous avons étudié plus particulièrement 

une initiative collective appelée Poder Ciudadano (Pouvoir citoyen) qui a réuni en 1999 les 

trois associations étudiées à l’occasion de la préparation des élections fédérales de juillet 2000 

ainsi que des espaces publics créés pour articuler des actions collectives représentatives qui ont 

succédé à Poder Ciudadano, comme Poder Ciudadano Jalisco (Pouvoir Citoyen Jalisco), le 

Consejo de la Sociedad Civil (Conseil de la Société Civile) et la Promotora contre el 

neoliberalismo (Promoteur contre le néolibéralisme).  

 

Ces organisations produisent des publications propres et utilisent les médias, ce qui nous donne 

accès à la construction de leurs discours pour évaluer quelles valeurs elles portent et quelle est 

leur idéologie. Nous disposons des discours écrits et publiés institutionnellement au long de 

                                                 
50 De plus, tous ces associations ont leur siège dans la capitale fédérale, Alonso (1986) explique que c’est le centre 
des décisions politiques, le plus important noyau industriel, de commerce et communications, aussi les 
représentations des toutes les organisations politiques et sociales de caractère national habitent-ils ici.  
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leur existence et de la parole de ceux qui les dirigent à un moment donné. Notre recherche 

combine recherches documentaires, entretiens semi-directifs et observation participante.  

 

Nous avons réalisé trois séjours au Mexique afin de procéder à l’enquête de terrain nécessaire 

pour tester nos hypothèses. Nous avons réalisé des entretiens sur trois ans (2000-2003) avec les 

directeurs des trois organisations civiles de caractère national qui ont leur siège à Mexico ; trois 

entretiens avec les acteurs du Poder Ciudadano Jalisco, basé dans la ville de Guadalajara; et 

trois entretiens avec des universitaires spécialistes de thèmes proches de cette recherche. Nous 

avons assisté à la rencontre du Consejo de la Sociedad Civil et à la présentation publique de 

Promotora contre el neoliberalismo. 

 

Les outils de travail que nous avons privilégiés ont été : 

a) l’observation comme base de toute recherche : nous avons assisté aux activités 

proposées par les différentes organisations étudiées. Nous avons participé aux activités 

culturelles proposées par Causa Ciudadana et assisté aux divers forums et conférences 

impulsés par Alianza Cívica.  

b) le recueil de la documentation pertinente : consultation de la bibliographie locale afin 

d’observer le traitement de sujets tels que société civile et démocratie par les 

universitaires et chercheurs ; compilation des articles de presse qui traitent des 

politiques publiques, des manifestations contestataires ou des activités des associations, 

ainsi que des publications propres des organisations concernées dans la recherche.  

c) Les entretiens avec les acteurs sociaux : les interviews semi-structurées des 

responsables des associations ont été organisés autour de six thèmes principaux: a) Les 

principales activités de travail de l’organisation, b) Les moyens par lesquels 

l’organisation établit des relations avec la société politique, c) La réponse de la société 

face aux activités, d) L’obtention des ressources et les mécanismes d’évaluation des 

programmes, e) Le degré de spécialisation des membres de l’organisation, f) Les 

obstacles dans le champ d’action. 

En ce qui concerne les entretiens effectués avec les dirigeants de Poder Ciudadano 

Jalisco, les questions ont été : Que s’est-il passé avec le mouvement national de Poder 

Ciudadano ? Quelles sont les caractéristiques principales qui ont permis la continuation 

de Poder Ciudadano dans le Jalisco ? Quel est l’avenir de Poder Ciudadano Jalisco ? 

Les questions de départ posées aux acteurs et chercheurs proches de la question de la 

société civile dans les entretiens ont été principalement les suivantes: 1-Comment 

comprenez-vous le terme de société civile ? et 2- À l’heure actuelle, quelle est la 

configuration de la société civile au Mexique ? 
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Ainsi, l’enquête vise à comprendre comment peuvent réconcrétiser, dans la démocratisation 

telle que vécue par ses acteurs, les logiques abstraites de la société civile telles qu’exposées 

précédemment. L’articulation des deux niveaux est assurée pas la caractérisation du processus 

démocratique que nous comprenons succinctement comme le déploiement de quatre facettes : 

1. la volonté d’objectivation des problèmes, 2. l’analyse des thèmes qui parviennent à émerger 

dans l’espace public, 3. l’ouverture des conflits et contradictions, 4. la négociation et la 

recherche des compromis (Gauchet, Manent et Finkielkraut, 2003 :13). 

 

Caillé (2006 : 7-8.) explique que la notion de capital social relève de deux courants principaux 

de la sociologie, d’un côté, l’interprétation proposée par Pierre Bourdieu dans les années 

quatre-vingts, et de l’autre, l’individualisme méthodologique de James Coleman, présenté en 

1988. Bourdieu définit le capital social comme « l’ensemble des ressources actuelles ou 

potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 

institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance ; ou, en d’autre termes, à 

l’appartenance à un groupe comme ensemble d’agents (…) unis par des liaisons permanentes 

et utiles (…) fondées sur des échanges inséparablement matériels et symboliques. » « Le 

volume du capital social que possède un agent particulier dépend donc de l’étendue du réseau 

des liaisons qu’il peut effectivement mobiliser et du volume de capital (économique ou 

symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié ». Nous utilisons des 

éléments proches de la théorie du capital social mais ils sont mis en perspective dans le cadre 

d’une théorie de la démocratie.  

 

Le cadre d’analyse sociologique est ainsi fondé sur l’analyse du lien entre société civile et 

démocratie dans une approche tocquevillienne et l’étude de l’influence du capital social 

développée par Robert Putnam (2000 : 19-23) qui le conçoit comme forme d’intégration, de 

coopération et de recréation des solidarités et de la confiance au sein d’un cadre institutionnel 

efficace qui permette une vie en commun plus harmonieuse dans sa nature conflictuelle : « le 

capital social peut donc être à la fois un ‘bien privé’ et un ‘bien public’» (Social capital can 

thus be simultaneously a "private good" and a "public good"). Mais les conséquences du 

capital social ne sont pas toujours favorables au développement d’une démocratie, elles 

peuvent aussi dériver en formes de sectarismes, réseaux de corruption, et ethnocentrisme qui 

affaiblissent les caractéristiques démocratiques d’une société. La différence entre le capital 

social et la société civile à partir d’une théorie de la démocratie est la centralité de l’espace 

public de délibération opposé aux mécanismes d’influence politique. En conclusion, la société 

civile concerne l’accès des citoyens à une délibération publique et ouverte à la différence 
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d’autres pratiques fermées, exclusives ou corporatistes (Diamond 1999 : 221) ou d’autres 

configuration sociales qui entrent dans le schéma du capital social.  

 

Le concept de capital social51 dans sa nature est flou et a provoqué de sérieux débats autour de 

sa pertinence dans les disciplines de la sociologie, la politique et l’économie, bien que l’OCDE 

l’ait bientôt accueilli. Nous ne rentrerons pas dans la discussion de savoir s’il s’agit d’un effet 

de mode, d’un concept « valise » ou autre. Pour notre démarche, nous appréhendons 

l’importance de l’interconnexion des associations dans des dynamiques de coopération. Nous 

croyons que la densité du tissu associatif est de vitale importance afin que les associations 

parviennent à faire aboutir leurs mobilisations politiques et à nourrir l’espace public.  

 

Pour l’analyse, il faut donc, d’une part, étudier l’aménagement institutionnel du système 

politique, les éléments intervenant dans l’établissement d’un équilibre des pouvoirs 

caractéristique d’un régime représentatif ; et d’autre part, étudier le tissu social : quels 

problèmes sous-tendent les mouvements sociaux et les organisations civiles, comment ces 

derniers parviennent à faire exister leurs causes dans l’espace public et à travers quels outils 

d’actions, et quelles sont les stratégies à l’œuvre dans la recherche de compromis politiques.  

 

Notre modèle d’analyse s’organise de la manière suivante:  

D’une part, la relation et les canaux d’influence entre la société civile et la politique, c’est-à-

dire le lien indissoluble entre la société civile et la démocratie ; et la relation entre ces deux 

dernières et l’Etat. D’autre part, la conformation institutionnelle et l’articulation interne de la 

société civile proprement dite.  

 

Nous avons donc deux niveaux différents d’analyse : l’un concerne la dimension propre de la 

société civile et l’autre la dimension relationnelle de la société civile avec la politique. D’un 

côté, la dimension interne des organisations civiles se réfère opérationnellement aux catégories 

d’analyse suivantes :  

1. L’organisation étudiée, elle-même divisée en structure et fonction interne afin d’en saisir 

l’ordre, l’idéologie, la population visée, les publications ; bref, son identité et son but. 2. 

Notion de densité : le dictionnaire définit la densité comme « qualité de ce qui renferme 

                                                 
51 Pour une généalogie du concept consulter : Ritaine (2001). Pour une introduction aux concepts et 
problématiques voir Putnam (2004) et Thiebault (2003). 
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beaucoup d’éléments en peu de place »52. 3. La mobilisation, c’est-à-dire, le degré de visibilité 

obtenu aux yeux du public et du gouvernement par une action collective. 4. L’espace public est 

le lieu où se déploie une délibération politique, c’est-à-dire l’ouverture des conflits et 

contradictions, l’élaboration de solutions et de propositions et la recherche de compromis entre 

les sphères de la société civile et de la politique.  

 

Les deux premières catégories sont d’ordre structurel, il s’agit de ce qui permet ou empêche le 

fonctionnement des associations et de l’auto-organisation sociale. Les deux dernières 

catégories se rapportent à l’efficacité politique dans la poursuite de leurs buts.  

 

A partir de ce point de vue, nous partons d’une configuration ordinale progressive dans 

laquelle chaque catégorie implique un degré supérieur dans la démocratisation de la société 

civile et du système. Il faut procéder de la manière suivante : 

1. Organisation : Nous partons de l’idée que plus l’organisation interne est professionnelle, 

meilleur est le fonctionnement; c’est-à-dire, qu’une organisation plus précise des règles 

internes de travail telles que la division du travail du personnel par départements et la 

définition des fonctions de chacun, ainsi que la clarté dans les méthodes de prise de décision, 

entre autres, aident à un fonctionnement plus efficace par rapport aux buts fixés. Il y aura une 

meilleure auto-organisation de la société civile dans la mesure où les associations pourront être 

efficaces dans leur domaine et atteindre leurs buts. Pour cela, il est important d’étudier autour 

de quels sujets, valeurs et actions ces organisations civiques et politiques s’associent, 

travaillent et se mobilisent, ainsi que les formes de leur fonctionnement interne par rapport à la 

démocratie.  

 

Nous l’envisageons à partir de ce qui permet une action collective, définie, à la suite d’Erick 

Neveu (1996 : 10-11), dans les termes suivants: « Il s’agit d’un agir-ensemble intentionnel 

marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser de concert. Cet agir-ensemble 

se développe dans une logique de revendication, de défense d’un intérêt matériel ou d’une 

« cause » ». Néanmoins, il est possible que les actions collectives ne soient pas démocratiques, 

par exemple, le terrorisme, il faut donc inclure dans la définition une organisation structurelle 

et fonctionnelle régie par des principes et des objectifs démocratiques tels que la tolérance, 

l’égalité, la fraternité, la justice sociale, etc. Si l’auto-organisation sociale est fondée sur des 

                                                 
52 Petit Robert 1985 : 494. 
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principes de corruption, d’idées imposées par l’autorité au lieu de discussions fondées sur la 

raison, est-elle capable de contribuer au processus de démocratisation ?  

 

2. Notion de densité : se réfère aux rapports entre les associations et à la qualité de leurs 

relations. Cette catégorie relationnelle nous permet d’observer la qualité de la relation établie 

entre les différentes organisations civiles, c’est-à-dire, à des rapports dans lesquels les 

organisations civiles privilégient la solidarité interne et externe par opposition à celles qui 

optent pour des relations de concurrence. Les associations forment un tissu social plus fort dans 

lequel de nouvelles formes de solidarité se développent permettant l’action commune et par là-

même une capacité plus grande d’attirer l’attention sur leurs causes. Au contraire, les 

associations qui rivalisent entre elles établissent un tissu social fragile puisque les interrelations 

antagonistes empêchent le développement d’activités communes pour parvenir au même 

objectif. Les réseaux et les travaux en coopération provoquent un grand degré d’association et 

d’entre-aide qui à la fois mène à une densité sociale plus forte. 

 

3. Mobilisation : Toute association qui a un but politique doit mobiliser ses ressources internes 

et externes afin de trouver l’appui nécessaire pour se faire entendre par le gouvernement. C’est 

la raison pour laquelle les rapports de sympathie entre les différentes associations permettent 

une densité sociale pour mobiliser les demandes citoyennes. Les actions collectives doivent 

utiliser les effets de visibilité et d’organisation produits par les actions entreprises afin 

d’exercer une pression sur le gouvernement. Une mobilisation majeure des demandes au sein 

de l’opinion publique attire l’attention des représentants politiques et politiciens. Sur cette 

base, un processus de négociation peut être envisagé.  

 

La visibilité est acquise, d’une part, grâce à l’adhésion d’un grand nombre de personnes53 qui 

s’organisent et se manifestent pour un but déterminé. Mais la densité obtenue par une 

dynamique de coopération entre diverses organisations civiles et mouvements sociaux y 

contribue aussi largement à fur et à mesure que les organisations, en alliance, se coordonnent et 

font appel à leurs militants pour adhérer à une cause. D’autre part, l’utilisation de mécanismes 

d’action traditionnels ou innovateurs permettent d’attirer l’attention des médias et des 

représentants politiques pour faire entendre les demandes. A ce niveau, il est possible 

                                                 
53 La quantité de participants est importante mais n’est pas aussi déterminante que la qualité de la demande : la 
condition est l’universalité de la demande et l’intérêt collectif est ce qui permet une plus grande visibilité 
politique.  
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d’observer des actions telles que grèves, manifestations, boycotts, ainsi que des actions de 

désobéissance civile. 

 

4. Espace Public : la création d’espaces publics autonomes dans lesquels la délibération de 

sujets d’intérêt collectif est exercée pour influencer la vie politique du pays, établit le pont 

entre société civile et société politique dans un contexte de pleine souveraineté démocratique. 

Le pas suivant est donc l’insertion dans le débat public, l’incorporation de nouvelles valeurs 

dans la culture, les transformations dans la dynamique sociale. C’est ce que Cohen et Arato 

(1992) appellent la politique de l’influence de la société civile : le pont entre les organisations 

civiles et le gouvernement qui s’établit à travers l’espace public permet la recherche de 

négociation et de compromis. C’est à travers un espace public de délibération que le citoyen 

exerce son droit de participation politique aux affaires publiques. Nous sommes alors dans un 

panorama de société civile forte qui contribuerait à une vie démocratique avec ses activités et 

les valeurs qu’elle véhicule. Encore faut-il, bien entendu, que les accords passés soient 

entérinés par la loi. 

 

 

 

Plan de la thèse 

 
La logique historique de la démocratisation mexicaine amène à organiser le présent travail en 

trois parties dans une logique thématique qui obéit aux modes d’agir des acteurs et aux intérêts 

particuliers de chaque période. La logique thématique est influencée par la succession des 

événements historiques, ce qui provoque une superposition chronologique de certains éléments 

dans la première et deuxième partie principalement.  

 

La première partie traite de la configuration sociale des organisations civiles, et commence 

avec la rupture de l’ordre antérieur défini par des élections sans vraie participation citoyenne, 

puisqu’en 1988 l’élection présidentielle a été marquée par l’expression d’un intense 

mécontentement social et une grande mobilisation contre le gouvernement. Ce fait a déclenché 

en réaction une opération de fraude massive pour maintenir le pouvoir hégémonique. La 

première réaction de la société civile est la création d’un front commun contre la fraude 

électorale. La nouveauté dans la sphère sociale est que l’organisation des actions collectives se 

réalise par la création de réseaux ; par conséquent, la confiance augmente au sein des 
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organisations et la socialisation des expériences est plus aisée, ainsi que la solidarité entre les 

différents terrains d’action.  

 

L’enjeu principal était ici l’institutionnalisation de l’action collective de surveillance des 

élections comme moyen de la lutte pour la démocratisation, avec une organisation complexe 

pour enregistrer et analyser systématiquement les mécanismes de la fraude et de la concurrence 

politique inégale, pour développer un dispositif de visibilité publique national et international 

qui permette l’exercice de la pression sur le gouvernement, ainsi que de grandes mobilisations 

des citoyens pour défendre leur vote. En outre, les effets de la violence permanente et 

l’apparition d’un nouvel acteur social comme l’EZLN mettent en évidence le décalage entre la 

réalité exprimée par le gouvernement et celle que vivent les plus démunis ; l’activité des 

organisations se concentre sur l’action pour la paix et sur les dispositions de réforme électorale 

qui permettront un système politique plus démocratique.  

 

Dans la deuxième partie, nous étudions tout d’abord les stratégies de légitimation et de 

domination développées par l’Etat. Le premier effort de légitimation est l’instauration de son 

programme économique, censé résoudre tous les problèmes urgents. Ce programme a rencontré 

rapidement l’approbation des sympathisants du néolibéralisme et des institutions financières 

internationales et le refus de nombreux citoyens. Pour instaurer les règles du libre marché, 

l’État transforme ses mécanismes corporatistes et clientélistes tout en tentant de maintenir sa 

domination sur les secteurs sociaux, syndicats, organisations paysans et en général sur les 

couches les plus démunies du pays.  

 

En revanche, le travail de pression des organisations civiles et mobilisations contre la fraude 

trouve un écho dans les politiques de réforme électorale bien que les partis ne reconnaissent 

pas la contribution des organisations civiles et voient dans la réforme l’occasion d’accords 

internes à l’élite pour la redistribution de quotas de pouvoir dans une ambiance de crise sociale. 

En conséquence, l’émergence d’un pluralisme politique devient possible, à travers un 

rééquilibrage des pouvoirs qui va de la périphérie vers le centre ainsi qu’une action plus 

diversifiée des organisations civiles centrée sur l’implantation de mécanismes de participation 

politique et la création d’espaces publics de réflexion contribue à la démocratisation dans ces 

clivages structurels, politiques et sociales.  

 

Finalement, la troisième partie s’occupe des effets de l’alternance politique au gouvernement 

fédéral en 2000 après plus de soixante ans de domination priiste. La réaction au départ de 

nombreux cadres dirigeants vers les différents gouvernements a provoqué une division interne 
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du monde associatif à cause de la perte de l’horizon de lutte et du manque d’une génération de 

relève des leaders et d’identité solide face à un gouvernement différent du PRI. Malgré la 

désorganisation au sein des organisations civiles et l’échec de l’instauration d’espaces publics 

politiques avec les représentants politiques et fonctionnaires, l’action collective se reconfigure 

principalement autour des enjeux locaux, et, le plus important sur l’autonomie envers le 

gouvernement.  

 

Cette période est marquée par la recherche de compromis et engagements entre gouvernants et 

gouvernés, l’établissement de règles claires et de mécanismes de contrôle électoral qui 

permettent un bon fonctionnement institutionnel. En conséquence, le nouveau gouvernement 

doit établir de nouvelles règles et de nouveaux rapports de forces au sein du système politique 

ainsi qu’avec les acteurs sociaux. Les grandes expectatives du gouvernement du changement se 

sont évanouies rapidement, laissant place à une forte agitation sociale contre les mesures 

néolibérales. Au niveau du fonctionnement démocratique, les premiers pas vers le contrôle des 

partis par l’autorité électorale ont été réalisés grâce à la l’approbation de la loi de transparence. 

Mais la polarisation sociale et politique contre le capitalisme sauvage que le gouvernement 

protège va jusqu’à la rupture du pays dans le clivage gauche-droite. De diverses manières, le 

PRI et le PAN, mettant en danger les institutions démocratiques récentes comme l’IFE, se sont 

unis pour empêcher la candidature présidentielle du Maire de Mexico qui était le favori dans 

les sondages. Cet épisode pénible montre que les institutions mexicaines ne sont pas habituées 

à la concurrence partisane par la délibération mais par l’utilisation des autres mécanismes qui 

cherchent l’exclusion instrumentée depuis l’Etat.  

 

Au long du travail, il est possible d’observer la convergence des facteurs externes et internes 

qui ont pesé dans le passage à un régime de pluralisme. Un élément primordial a été la 

fragilisation au sein de la famille révolutionnaire du PRI, et la transition au néolibéralisme qui 

a encore plus polarisé un environnement de mécontentement social déjà existant à cause de 

l’inefficacité gouvernementale. Les engagements liés au projet économique de l’ALENA lors 

du mandat de Salinas ont permis certaines conditions démocratiques et d’assainissement afin 

d’investir le gouvernement d’un renouveau de légitimité (par exemple, l’autonomisation de 

structures gouvernementales comme l’IFE, Instituto Federal Electoral (Institut fédéral 

électoral) et la Suprema Corte de Justicia, (Cour suprême de justice).  

 

L’organisation civile, selon le contexte technologique et historique, se structure en réseaux afin 

de développer l’échange d’informations et la communication. L’horizon de lutte sociale visé 

est d’abord l’organisation contre la fraude électorale et la systématisation des observations et 
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dénonciations a permis de rendre publics les mécanismes de contrôle et de cooptation utilisés 

par le gouvernement et de faire pression pour y mettre fin. La professionnalisation, la 

technique d’organisation interne et politique pour mettre en œuvre une politique d’influence et 

aboutir à la réforme, a été vitale; c’est-à-dire que l’organisation sociale a été animée par des 

mouvements civiques, des réseaux et des fronts et par les activités de résistance civile, avec 

une grande densité d’action collective et de mobilisation des citoyens. L’action en opposition 

au gouvernement autoritaire et la professionnalisation de l’action collective ont permis 

l’utilisation d’un éventail de mécanismes de participation qui allait au-delà de la protestation. 

C’est ainsi que la proposition citoyenne se fait jour et que le système politique autoritaire se 

trouve confronté au désir impératif de participation des acteurs sociaux.  

 

Les rencontres, colloques, séminaires, conférences de presse deviennent une pratique 

quotidienne qui remplissent l’espace public. La citoyenneté est contagieuse au sein de la vague 

démocratique grâce à l’EZLN qui rappelle les injustices subies depuis des siècles et la 

nécessité d’un nouveau projet de nation. Les réformes électorales formulées par les partis 

politiques rassemblent les propositions citoyennes et sont approuvées sous la pression des 

mobilisations civiques, de la violence sociale et de la quête de stabilisation politique face aux 

temps de crise économique et sociale.  

 

Le pluralisme politique se déploie à partir du niveau municipal, puis des gouverneurs des Etats 

fédéraux, jusqu’à la Présidence. C’est en 2000 que le PAN gagne les élections fédérales. En 

même temps que le contrôle gouvernemental cédait quelques provinces, les pouvoirs législatifs 

et judiciaires commencent un processus d’autonomisation et de contrepoids.  

 

La pression de la société civile et la mise en place d’un système électoral doté de règles qui 

limitent la fraude, ainsi que le jeu d’alliance entre le PRI et le PAN, unis sur le même projet 

économique, permettent l’alternance politique. Les défis et les faiblesses de l’organisation 

sociale ainsi que de l’organisation politique du nouveau gouvernement nous placent face à la 

réalité d’une culture autoritaire, hiérarchique. L’existence d’un pluralisme politique n’assure 

pas un pluralisme social; les partis politiques utilisent leurs liens avec la société, mais ils sont 

prisonniers de la logique électorale loin d’une démocratie participative. L’autonomisation de 

l’organisation sociale et de l’action collective pour rendre la politique éthique, civile, y donner 

aux citoyens une place plus large que celle d’électeurs, se conquiert jour après jour, à mesure 

que ces organisations civiles avancent, reculent et reviennent sur leurs pas.  
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Nous verrons ainsi que la démocratisation au Mexique a été un processus de longue durée, 

principalement centré sur les enjeux électoraux. La constitution d’une société civile autonome, 

organisée en réseaux et mobilisée, a permis cette transition. Bien qu’elle soit occupée à la 

formation et reproduction de l’action collective au sein du monde associatif, la reproduction de 

la solidarité et de la mobilisation pour des causes non électorales ne parvient pas à provoquer 

un effet d’intérêt ou d’adhésion majeur chez les citoyens non organisés.  

 

Les principaux obstacles que rencontrent les associations sont produits par les modes de vie 

dans lesquels le temps disponible pour réaliser des activités hors du travail est extrêmement 

réduit et où la préoccupation principale est la subsistance dans l’économie domestique. Le 

Mexique n’est pas une société entrainée à exiger le respect de l’Etat de droit et de la Justice, les 

citoyens ressentent un désespoir appris qui empêche la mobilisation collective autour d’une 

cause non immédiate, plus particulièrement en ce qui concerne les questions de la politique 

économique.  

 

Tandis que les organisations civiles s’efforcent de créer une conscience collective de 

l’importance de devenir des citoyens actifs, les principaux partis politiques ont été colonisés 

par la logique économique et la logique interne du pouvoir, oubliant la plupart du temps le 

principe d’identité entre gouvernants et gouvernés sauf dans les périodes électorales.  

 

Nous concluons que la société civile est une condition nécessaire mais non suffisante pour la 

démocratisation. Seul l’équilibre des éléments politiques et sociaux que nous avons abordés, et 

d’une politique économique d’autosuffisance alimentaire et énergétique centrée sur le 

développement intégral du pays, par opposition aux grands bénéfices et avantages des élites 

économiques nationales et internationales protégées par le gouvernement, ainsi que 

l’interaction de ces dimensions, rendrait possible la démocratie comme forme de vie.  
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Première Partie : Les luttes pour la démocratie : Vers une 

professionnalisation des organisations civiles 
 

 

Au Mexique, de 1929 aux années 1980, l’Etat monopolisait la vie économique, politique et 

sociale (Santiso, 2000), à travers l’utilisation de mécanismes54 de contrôle social tels que le 

clientélisme et le corporatisme. En conséquence, le repli des citoyens sur leur vie privée et le 

manque de conscience politique font partie structurelle de la vie civique des mexicains. 

Toutefois, les conditions culturelles, sociales et économiques ont permis le développement de 

l’autonomie personnelle caractéristique des sociétés modernes.  

 

Dans le cadre de ces caractéristiques structurelles, qui empêchent l’autonomie sociale mais 

permettent l’autonomie personnelle, l’auto-organisation de la société civile se développe par la 

création d’organisations civiles et de mouvements contestataires. Un processus de densification 

du tissu associatif s’amorce, avec des mouvements sociaux spécifiques ou locaux ainsi que 

l’émergence d’alliances, de fronts d’organisations à l’échelle nationale, de durée et de stabilité 

variables mais qui témoignent de la capacité d’accumulation des expériences, ainsi qu’avec le 

développement d’autres caractéristiques55 vitales qui permettent aux associations de réussir 

leurs mobilisations politiques et de nourrir l’espace public.  

 

Bien que le gouvernement soit méprisé pour ses caractéristiques autoritaires, les organisations 

civiles et les mouvements sociaux des années quatre-vingts revendiquent la politique comme 

moyen d’instaurer une démocratie à travers la re-signification du rôle de l’Etat et de la 

construction d’une relation réflexive de co-participation et co-responsabilité dans les affaires 

sociales, afin qu’il réagisse aux demandes et assume la mise en œuvre des solutions issues de 

l’espace public politique crée par ces organisations civiles et mouvements sociaux, re-signifiés 

à leur tour dans leur rôle de citoyens, participants actifs dans les affaires politiques. 

 

Dans le cadre d’une conception qui intègre le système et l’acteur, nous étudions les 

mouvements sociaux définis par ces acteurs qui se construisent eux-mêmes à travers la notion 

de « société civile » de Cohen et Arato (2000). Pour nous le fait associatif du capital social de 

                                                 
54 Selon Bunge, les mécanismes sont des procès réels dans des systèmes concrets. Tilly (2000) développe cette 
idée en expliquant que les mécanismes déterminent des régularités dans des processus d’ordre différent.  
55 Nous nous référons à l’organisation comme élément qui structure le groupe et rassemble les ressources tels 
que : la formation de leadership, l’identité, la discipline interne et les formes de consciences ou patrons culturels 
qui sont en relation avec le pouvoir et la sphère du politique. 
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Putnam doit être compris au-delà de la capacité d’établir des solidarités entre les individus vers 

les médiations de la sphère du social avec l’Etat et le système capitaliste.  

 

De plus, la théorie de la mobilisation des ressources étudie les facteurs qui affectent la 

probabilité de succès ou d’échec des mobilisations collectives, dans notre cas particulier contre 

le régime autoritaire ; l’ensemble de ces facteurs constitue la structure d’opportunité. Au 

Mexique, cette structure présente des mécanismes environnementaux favorables à la 

démocratisation, tels que les cycles de stagnation, la fragilisation de la cohésion au sein du 

parti hégémonique, un déficit de la légitimité politique.  

 

Soledad Loaeza (1993 : 136) explique « qu’en 1980 le PRI avait perdu son efficacité dans 

l’articulation des demandes sociales entre les groupes et les autorités à cause, en partie, de la 

création de nouvelles institutions gouvernementales qui remplissaient ces fonctions. Les 

organisations urbaines ont donc quitté le PRI. Les conditions de l’emploi avaient changé à 

Mexico avec la réorientation de la production vers le secteur des services, les emplois 

nouveaux se créaient dans les supermarchés, les banques, les restaurants et les hôtels, entre 

autres, où le taux de syndicalisation était très bas. Dans ces conditions, l’intérêt de l’association 

se recentrait sur les organisations enracinées sur le lieu de résidence, diminuant le poids des 

organisations syndicales». C’est ainsi que les mécanismes de régulation de la domination 

politique se trouvaient dépassés ou en transformation.  

 

Une période de crises et de tension sociale, d’austérité et d’inflation a emporté une grande 

partie de la crédibilité sociale du PRI ; les forces sociales et économiques mêmes du PRI non-

conformes ou dissidentes se sont tournées vers la voie électorale pour exprimer leurs 

propositions et leurs désaccords par rapport à la politique économique. Cette remise en cause 

se traduit par des revendications qui se manifestent à travers l’action collective de la société. 

 

La « grande transformation » néolibérale de l’Etat qui commence au début des années quatre-

vingts entraîne également une fissure au sein du PRI. Dès 1982, le parti connaît une scission 

interne, opposant le secteur traditionaliste et nationaliste au secteur « libéral » technocrate56 qui 

prône la privatisation des entreprises d’Etat. Une division commence alors à se dessiner entre 

les anciens priistes et la nouvelle génération de cadres qui ont fait leurs études dans les 

universités américaines. Une crise interne éclate lorsque certains proposent de démocratiser le 

système de désignation aux postes de responsabilité internes du parti et tentent de faire adopter 

                                                 
56 Par technocrates nous désignons les spécialistes et experts qui travaillent au sein du système politique pour la 
prise de décision.  
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une politique plus proche de la tradition priiste, des sources de la révolution et des principes de 

l’Etat- Providence, tandis que les autres prônent la diminution du rôle de l’Etat dans la vie 

économique et sociale. 

 

De plus, au sein du parti hégémonique, une voix démocratique s’élève pour remettre en 

question la nouvelle forme du système corporatiste du parti et la technocratie gouvernante mais 

elle ne trouve aucun soutien à l’intérieur. Cette nouvelle vague démocratique se sépare alors du 

PRI et présente la candidature de Cuauhtémoc Cárdenas à la présidence de la République. 

C’est le premier grand signe de la fragilité du PRI qui se reflètera lors des élections.  

 

Le courant nationaliste issu de cette rupture du PRI sur la base de la critique de la technocratie 

libérale forme un front commun avec la gauche : Le Front Démocratique National (FDN) 

Frente Democrático Nacional composé de trois courants fondamentaux – le Courant 

Démocratique du PRI (une douzaine d’hommes politiques) ; la Gauche Socialiste regroupant 

tous les partis politiques de gauche (sauf un), et la Gauche Sociale, composée d’organisations 

de paysans, d’organisations populaires urbaines, de jeunes issus de la grève de 1987 de 

l’UNAM (Université Nationale) et d’intellectuels (Combes, 2002 ; Bartra, 2005) qui 

soutenaient le projet avec leurs publications dans la presse. Cuauhtémoc Cárdenas est devenu 

rapidement l’homme capable de vaincre un PRI discrédité par la situation de crise économique 

et sociale et de revenir aux sources de la Révolution Mexicaine. Les partis politiques de 

gauche, les organisations sympathisantes et les individus ont accompagné ce mouvement 

politique de masse au-delà du jour des élections.  

 

Avant 1988, les élections se déroulaient comme une campagne publicitaire à caractère 

plébiscitaire dont l’objectif principal était de faire connaître le candidat du PRI à la Présidence 

(Loaeza, 1993 ; Meyer, 1993). Loaeza (1993) explique que le panorama de 1988 a été défini 

par les effets du mécontentement de la population, de l’inefficacité gouvernementale en 

matière économique et des exigences de solution aux demandes d’un pays aux villes déjà 

surpeuplées, avec de grandes différences entre les régions du nord et du sud et de grandes 

couches de pauvreté, qui vont conduire à la perte de légitimité du gouvernement. De plus, des 

ruptures internes au sein du parti hégémonique avec la création du FDN vont provoquer la 

mobilisation massive contre le régime autoritaire.  
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Le résultat de l’élection présidentielle est mis en doute à cause du manque de transparence, de 

l’impartialité douteuse de la nouvelle autorité57 électorale et de la « panne du système » 

informatique qui réalisait le décompte des votes. La méfiance à l’égard du système électoral et 

la perte de crédibilité du parti au pouvoir deviennent des raisons pour s’organiser afin de 

démocratiser le pays par l’action des citoyens. L’opinion publique met en cause la capacité 

politique des partis et des institutions censées garantir la liberté des élections et surtout leur 

transparence.  

 

Les élections auraient fait l’objet d’une fraude afin d’empêcher l’alternance politique. En effet, 

le PRI se proclame vainqueur de l’élection sans jamais en présenter les preuves, puisque dès la 

« chute » du système informatique peu après la clôture du scrutin, le doute a commencé à 

s’imposer très largement. Mais la possibilité de vérifier le résultat électoral disparaît quand le 

local où étaient entreposés les bulletins de vote prend feu, malgré la surveillance de l’armée. 

L’opposition n’a donc plus aucun moyen de prouver sa victoire. Les résultats officiels ont été 

de 50,4% pour le candidat du PRI, 32,0% pour le FDN et 17,1% pour le PAN. Le résultat des 

élections fédérales de 1988 permet malgré tout une représentation plus équitable puisque le 

PRD et le PAN ont gagné des sièges supplémentaires dans les deux Chambres. Le PRI obtient 

260 sièges, le FDN 139 et le PAN 101 sièges58. C’est la première fois que l’opposition obtient 

des sièges de Sénateurs.  

 

Toutefois, le PRI, maître de la machine de l’Etat, trouve les moyens nécessaires pour rester au 

pouvoir. Les mobilisations du mouvement populaire cardéniste contre la fraude aux élections 

de 1988 aboutissent à la formation du Partido de la Revolución democrática, PRD, (Parti de la 

Révolution Démocratique) en 1989. Les partis politiques qui formaient le FDN, à l’exception 

d’un seul, ont décidé de conserver leur indépendance et ne participent pas à la fondation du 

nouveau parti. Les idées principales du PRD sont le changement démocratique grâce à la 

promotion de la liberté, de l’égalité, de la justice et du bien-être pour la majorité, et le 

renforcement de la souveraineté nationale. L’indépendance nationale effective est l’objectif 

ultime des changements qu’il exige en matière économique, en opposition aux privatisations 

des entreprises. Elle sera possible, selon ce parti, grâce à la fondation de nouvelles institutions 

sur les bases d’une politique de liberté, de rationalité et de tolérance.  

 

                                                 
57Le Tribunal Electoral, institut chargé du système électoral qui dépend à l’époque de la Secretaria de 
Gobernación (ministère de l’intérieur subordonné au Président) ne manifeste aucune autonomie dans ses 
décisions. 
58 http://www.ipu.org/parline-f/reports/arc/1211_88.htm. Accès 19 octobre 2007. Copyright © 1988 Union 
interparlementaire  
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Le PRD se propose d’être l’agent de la démocratisation de la vie du pays, en commençant par 

ses propres structures internes. Le PRD défend une politique opposée à la privatisation des 

entreprises de l’Etat, à l’ALENA et à la Réforme Politique Electorale. En ce qui concerne les 

militants, Hélène Combes (2005 : 334) distingue quatre générations de cadres du PRD selon 

leurs trajectoires personnelles depuis 1960 : une première génération a été formée dans les 

mouvements antifraude des années 1960 dans les Etats du Guerrero et de San Luis Potosí, ainsi 

que dans les frondes contre le syndicalisme officiel et la monopolisation par le PRI de la vie 

des mexicains et surtout dans le Mouvement de libération nationale59. Une seconde vague de 

militants provient de la génération issue du mouvement étudiant de 196860. Une troisième 

génération émerge à partir de la crise économique de 1982, dans les mobilisations autour de 

revendications économiques et, dans la capitale, du tremblement de terre de 1985 qui donne 

lieu à la multiplication des organisations sociales et à un nouvel afflux de militants. Une 

quatrième génération est entrée en militantisme à partir de différents mouvements sociaux, à 

commencer par le mouvement étudiant de l’UNAM (Université nationale) en 1986, puis les 

autres mobilisations caractéristiques de la fin des années quatre-vingts et des années quatre-

vingt-dix. Les dirigeants et militants de ces mouvements ont établi des liens avec le PRD, c’est 

le cas notamment de El Barzon, le mouvement des endettés61 de la crise de 1994, des zapatistes 

et des mouvements contre les fraudes électorales. Ces militants sont, de par leur histoire, des 

personnes engagées qui ont des visions idéologiques différentes de la gauche et une grande 

expérience de la mobilisation politique. On observe les mêmes caractéristiques 

générationnelles chez les militants qui ont développé le tissu des associations civiles, 

provoquant une double appartenance des gens des mouvements contestataires issus de la 

société civile et de demandes partagés.  

 

Selon les transitologues, les dynamiques de transformations dans des démocratisations 

différentes obéissent à des patrons similaires; le premier, c’est la crise dans laquelle se produit 

                                                 
59 Pendant la décennie des années soixante, il existe une croissance des organisations, beaucoup d’entre elles 
inspirées par l’Eglise Catholique, mais organiquement indépendantes. Deux événements clés ont été à l’origine de 
l’évolution des organisations à partir de cette époque. D’un côté, le Concile Vatican II a transformé l’action de 
l’Eglise en proposant son « aggiornamento ». Par ailleurs, la Conférence Episcopale de Medellin qui l’a suivi a 
donné à l’église latino-américaine l’occasion de proclamer la priorité du travail pastoral auprès des plus pauvres. 
L’interprétation de ces deux événements a abouti à la Théologie de la Libération. Tandis que l’église s’articule au 
travail populaire et à la conscientisation des organisations, la nouvelle gauche mexicaine souscrit, en 1961, un 
manifeste qui appelle à la formation d’un Mouvement de Libération Nationale (MLN) afin de créer une 
organisation unificatrice de la gauche. 
60 Selon Ruben Aguilar (1996), pour beaucoup d’étudiants et de professeurs qui ont participé au mouvement, et 
pour leurs parents, la situation ne peut pas continuer comme avant. Ils veulent construire un nouveau pays. Les 
options et voies qu’ils prennent sont diverses. Certains forment des guérillas, d’autres créent de nouveaux partis 
politiques, quelques-uns fondent des organisations sociales différentes de celles qui existaient déjà, et d’autres 
enfin constituent des institutions pour aider les autres.  
61 Les petits et moyens entrepreneurs se sont associés pour faire face aux crises économiques et établir une 
interlocution avec le gouvernement. Pour connaître en profondeur ce mouvement, voir Williams (2001). 
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une déstabilisation au sein des institutions politiques et de l’élite et l’émergence de nouvelles 

forces politiques. Pour le Mexique c’est le cas de la création du PRD, qui donne lieu à un 

système de tripartisme et à une reconfiguration des forces politiques : le PAN à droite, le centre 

représenté par le PRI et, à gauche du PRI, le PRD.  

 

Avec l’intention d’appréhender les transformations dans l’espace public politique qui ont 

permis de re-signifier la politique comme une réappropriation de la souveraineté populaire au 

sens habermasien (dans Herrera 1993), nous voulons, tout d’abord, élucider la formation de la 

société civile à partir de sa configuration organisationnelle comme sphère autonome ainsi que 

des liens établis vers le politique.  

 

Dans cette partie, nous étudions la formation et structuration des associations et mouvements 

sociaux des années quatre-vingt dix, étape caractérisée par deux aspects : a) la formation en 

réseau des acteurs et les dynamiques de coopération qui en découlent entre les différentes 

organisations, et b) l’organisation de mouvements sociaux autour de la demande d’élections 

libres, concurrentielles et transparentes. Ceux-ci articulent la sphère civile à la sphère politique 

à travers différents mécanismes de la démocratie participative ainsi que par la création 

d’espaces publics politiques.  

 

Nous observons la densification du tissu social, la pluralisation des objectifs des organisations 

civiles et l’opposition au gouvernement des organisations locales et des réseaux. 

L‘organisation en réseaux caractéristique de cette époque aide à la communication et facilite le 

processus d’accumulation des expériences vécues pour un apprentissage social et autoréflexif 

des organisations civiles et des mouvements sociaux.  
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La nouvelle organisation sociale des années quatre-vingt-dix 

 
À partir de la sociologie du comportement collectif, une action collective se représente comme 

la réponse réactive à la crise ou au désordre du système social (Merlucci, 1999). Au Mexique, 

en réaction à la fraude électorale de 1988, en premier lieu, les organisations civiles se 

structurent en réseau afin de se défendre face à l’autoritarisme du gouvernement, pour pouvoir 

ensuite s’introduire dans les processus de formation des politiques publiques et contribuer ainsi 

à la défense et à la promotion d’un projet de nation pluriculturelle et démocratique. Elles 

s’occupent de la formation individuelle et collective de nouveaux sujets sociaux, en mettant en 

œuvre des projets d’intérêt social et en invitant à la participation communautaire dans la prise 

de décision. Mais cette action ne produit réellement ses effets que quelques années plus tard. 

Voyons comment ce processus a été réalisé et quels sont les facteurs intervenants.  

 

Dans l’entretien réalisé, Carlos Nuñez62 affirme que 

 

« les années quatre-vingts se caractérisent par la construction des 
acteurs, sujets, secteurs et de quelques réseaux ainsi que par le 
développement de méthodologies et d’outils didactiques pour le travail 
socio-éducatif et d’organisation des organisations civiles. Ce travail a 
déjà une longue histoire: il se concentrait, d’une part, sur le soutien à 
l’organisation d’associations nouvelles et, d’autre part, sur la 
fortification d’organisations existantes. Bien que ce soit une époque 
d’essor, les enjeux de la fin de la décennie, comme la défaite, en 
Amérique latine, de la révolution du Nicaragua et la chute du mur de 
Berlin, provoquent une perte de l’espoir de changement qui se traduit 
aussi en un recul de la lutte sociale.  
 
Ainsi commence une longue phase de découragement au sein du social : 
les activités se poursuivent, mais avec très peu d’actions ; il n’y a plus de 
protagonistes ; les incertitudes autour de l’action sociale et les crises 
financières affectent tout le secteur. De plus, les agences de coopération 
internationale qui destinaient jusque-là des financements à l’Amérique 
latine commencent à réorienter leurs aides vers l’Europe de l’Est, 
confiant dans le nouveau discours néolibéral et dans les chiffres 
macroéconomiques du gouvernement Salinas.  
 
Plusieurs organisations disparaissent à cause du manque de ressources 
mais le plus grave est la perte du sens de l’action collective. Les 

                                                 
62 L’interview a été réalisée en février 2003 à son bureau de L’Instituto Técnologico de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO). Carlos Núñez est professeur ; il a connu très tôt le travail de Paulo Freire qui développe un 
ensemble de propositions et de stratégies d’inclusion sociale et d’éducation et de conscientisation des paysans 
pauvres du Nord-est du Brésil. Quand Freire vient au Mexique en 1970 et 1971 il a en effet exposé ses thèses à un 
public varié de jeunes, travailleurs, personnes de professions libérales, religieux et groupes chrétiens de base qui 
avaient vécu le mouvement social de 1968 et cherchaient des propositions et idées nouvelles pour mener une 
action sociale engagée. Carlos Nuñez a développé ensuite ses propres méthodologies d’éducation et de promotion 
sociale, suivant une logique transnationale dès avant les années de la globalisation. 
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organisations qui, malgré la crise de conscience interne, survivent avec le 
soutien des agences de coopération internationale, se replient et 
travaillent uniquement dans leurs micro-territoires. Mais dans ce cadre, 
elles développent un nouveau sens, une nouvelle conscience du pouvoir, 
revendiquent le pouvoir local et ne se contentent pas de la routine de 
développement de leurs activités ».  

 

Dans les années quatre-vingt-dix, une partie du tissu associatif se mobilise par rapport à la 

démocratisation du pays pour faire face à l’autoritarisme du régime en ces temps d’euphorie 

démocratique mondiale.  

 

Les organisations civiles organisées en réseau63

 

Carlos Nuñez dit qu’il y a eu un réveil de la conscience politique au moment de la fraude de 

1988 et que par conséquent beaucoup de personnes ont adhéré au nouveau parti politique. De 

plus, en octobre 1988, un événement particulier a lieu : Mario Saucedo, militant gauchiste des 

années soixante-dix64 et qui participait au FDN, a contacté Carlos Nuñez pour demander à 

l’Imdec65 (une organisation de promotion de l’éducation très reconnue, avec une longue 

trajectoire) d’élaborer une proposition de stratégie éducative pour le PRD. Saucedo avait 

travaillé pour l’Imdec quand il était étudiant à l’ITESO dans la même ville. Carlos Núñez, « à 

cause de l’obstination de mener des actions collectives », pose une seule condition, que 

Saucedo accepte : élaborer le projet en collaboration avec d’autres associations. La proposition 

est donc transmise aux leaders ou aux personnalités reconnues66 des principales organisations 

civiles. Ceux-ci acceptent de participer. C’est ainsi que les organisations du Red 

                                                 
63 Les événements factuels sont tirés principalement des travaux de Reygadas (1998, 1998a, 1998b), chercheur et 
acteur du monde associatif. Ses données sont confirmées et complétées par l’information recueillie lors des 
entretiens et dans les documents des organisations étudiées ainsi que par des autres auteurs cités dans le texte. 
64 Il s’agit des années d’activité des guérillas marxistes latino-américaines, dont beaucoup de dirigeants actuels de 
la gauche légale ont fait partie ou au moins partagé l’idéologie.  
65 Carlos Nuñez raconte qu’en 1963, il fonde une ONG sans le savoir; le projet était d’aller à la communauté pour 
y travailler à la création d’individus politiques à travers la prise de conscience par l’éducation; après un an, il lui 
donne la forme juridique d’association civile et le nom d’Instituto Mexicano de Educación Comunitaria (Institut 
Mexicain d’Éducation Communautaire) (Imdec). Malgré les hauts et les bas dus aux difficultés de financement, 
l’Imdec a été un référent dans le domaine de l’éducation populaire puisque presque tout le monde venait de cette 
discipline d’action. Ce processus est très irrégulier mais il s’agit encore ici d’une activité de promotion. 
L’influence de Paulo Freire se fait sentir dans le projet de création du « sujet populaire », ici l’éducation 
populaire. L’aspect central est de canaliser tous les efforts possibles autour du soutien au sujet social qui garantit 
le changement de la société : le peuple. C’est le grand acteur qui dirige le processus social. A cette époque ces 
organisations ne cherchent pas à se constituer en institutions capables d’offrir des services professionnels et des 
consultations techniques. Le modèle a été développé par l’organisation Desarrollo Económico para America 
Latina Développement Economique pour l’Amérique Latine (Desal) dirigée par un prêtre jésuite belge Josh 
Banderes (qui plus tard fut accusé entre autres de faire partie de la CIA). C’était pour l’Amérique latine le premier 
modèle d’interprétation socio-historique d’anthropologie structurelle de ce que ce courant a commencé à appeler 
alors la marginalité.  
66 Rafael Reygadas, Javier Vargas, Rogelio Gomez Hermosillo, Carlos Arcos, qui étaient des cadres importants 
dans le monde associatif, et dont plusieurs travaillent maintenant dans les administrations fédérales ou locales.  
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Interinstitucional (Réseau inter-institutionnel)67 décident de partager leurs expériences, leurs 

stratégies et leur méthodologie de formation des bases, des cadres et des dirigeants populaires 

avec le PRD dans sa commission d’éducation politique.  

 

Le lien et la sympathie entre ce type d’organisation civile de gauche et le PRD se sont donc 

établis dès le début. C’est ainsi que le politique et le civil se coordonnent en vue de faire 

changer le système politique. Dès l’origine, la voie fixée pour impulser les changements est la 

voie électorale, puisque les élections de 1988 ont mis en évidence la nécessité d’une institution 

électorale forte, digne de confiance, impartiale, solide, aussi bien que la capacité croissante de 

concurrence politique de l’opposition. Nuñez évoque comment, en janvier 1989, une 

proposition collective intéressante est présentée au PRD et obtient, malgré le mécontentement 

de certains, l’approbation de Cuauhtémoc Cárdenas. Finalement, sa mise en œuvre échoue, 

parce que le parti a créé un Secrétariat d’éducation qui est retombé dans les pratiques 

corporatistes.  

 

Cependant, la force acquise dans le travail effectué en commun autour de la tentative de 

construire une éducation différente, sans devenir un élément organique du parti mais au service 

du mouvement démocratique, ont continué de produire leurs effets et, face à un projet très 

contesté de réforme fiscale, ces associations impulsent la création d’un réseau national pour lui 

faire barrage. L’addition des efforts et le travail coopératif entre différentes organisations 

commence alors à prendre une forme stable. 

 

A la fin des années quatre-vingts, selon Carlos Nuñez, les organisations civiles travaillent en 

ordre dispersé au sein de leurs territoires, objectifs, secteurs, sujets respectifs. Un seul 

événement particulier a poussé le monde associatif à se réunir autour d’un but commun. Une 

modification légale votée par les députés le 31 décembre 1989 et qui supprime l’exonération 

fiscale dont bénéficiaient les associations provoque une réaction conjointe de 120 organisations 

civiles qui forment, le 7 août 1990, le réseau Convergencia de Organismos Civiles por la 

Democracia (Convergence d’organismes civils pour la démocratie)68. Ce réseau se fixe trois 

terrains de travail : a) l’élaboration et la défense d’une initiative de loi, préparée conjointement 

avec le gouvernement, sur le statut des organisations à but non-lucratif, b) la promotion et la 
                                                 
67 C’est le réseau formé au moment du tremblement de terre de 1985 à Mexico qui a concentré son activité de 
février 1986 à juin 1987 sur les besoins les plus urgents : approvisionnement, santé, construction de logements, 
communication et formation de promoteurs et dirigeants. A partir de cet événement, le travail des organismes 
civils autonomes acquiert une véritable reconnaissance, tandis que l’Etat devient le symbole de l’inefficacité. 
C’est grâce au tremblement de terre que la société civile prend conscience de sa capacité à s’organiser et du 
pouvoir que cela représente. Les organisations indépendantes vont chercher des solutions aux exigences que le 
gouvernement par lui-même ne se préoccupe pas de résoudre. 
68 A partir de maintenant, Convergencia. 
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défense des droits économiques, sociaux et politiques, conçus comme des champs de politiques 

sociales de caractère public, et c) la lutte pour la démocratie. Selon Reygadas (1998 : 45-47), 

cette loi a opéré comme un facteur extérieur qui pousse à une articulation ample et de moyen 

terme jamais vue auparavant : par un effet que le gouvernement n’avait ni désiré ni prévu, elle 

a servi aux organisations à se rassembler. De plus, les organisations ont réussi, d’une part, à 

conserver le statut juridique particulier qui leur concède une exemption fiscale et, d’autre part, 

à faire exister dans l’espace public, et dans les priorités politiques officielles, les enjeux 

qu’elles considèrent d’une importance civique et publique centrale.  

 

Le premier défi concernait l’identité des organisations, la définition des critères qui justifient 

qu’elles n’aient pas à payer d’impôts. Le 8 octobre 1990, la commission juridique et comptable 

de la Convergencia propose le terme d’organisations « civiles de promotion du 

développement » (OCPD), afin de souligner leur caractère civil. La seconde rencontre 

nationale de la Convergencia, qui se réalise du 12 à 14 novembre 1990 à Mexico, adopte le 

terme et sa définition. Il s’agit d’établir une classification des associations fondée sur le critère 

de leurs objectifs sociaux, selon que leur activité produit ou non un bénéfice collectif pour les 

tiers, au-delà de leurs membres - cela permet de différencier, parmi les associations à but non-

lucratif, les associations civiles (écoles privées, club sportifs ou de loisir, etc.) et les 

associations civiles « de promotion du développement ». Le critère choisi renvoie à leur 

investissement dans le social, à leur travail de terrain en relation avec les groupes les plus 

démunis, et au fait qu’elles ne redistribuent pas entre leurs membres les surplus qu’elles 

pourraient obtenir. C’est l’acte de naissance des « organisations civiles pour la promotion du 

développement », qu’il s’agit de doter d’une nouvelle identité collective69.  

 

La Convergencia par ses réunions nationales et ses communications internes permet le flux de 

l’information et des opinions entres les différentes organisations qui la composent et les effets 

de participations multiples dans les actions collectives sont dynamisés. La Convergencia 

constitue des espaces publics70. C’est à travers ce processus ad hoc que les organisations 

civiles existantes ont été obligées à l’interaction, négociation et structuration d’un espace 

d’action collective n’avait pas vu le jour auparavant et qui sera fondamental pour la 

mobilisation massive contre le gouvernement autoritaire.  

                                                 
69 Pour Merlucci, (1999 : 66) l’identité collective est un processus dans lequel les acteurs produisent les structures 
cognoscitives communes qui permettent de faire valoir l’environnement et de calculer les coûts et les bénéfices de 
l’action ; les définitions à formuler sont, d’une part, le résultat des interactions négociées et des relations 
d’influences, et, d’autre part, le fruit de la reconnaissance émotionnelle.  
70 Habermas (1997 : 387) décrit l’espace public comme « un réseau permettant de communiquer des contenus et 
des prises de position, et donc des opinions ; les flux de la communication y sont filtrés et synthétisés de façon à 
se condenser en opinions publiques regroupées en fonction d’un thème spécifique.  
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Le 14 novembre 1990, les organisations présentent la proposition de réforme à la Chambre des 

Députés, par l’intermédiaire obligé d’un parti politique : la procédure parlementaire prévoit que 

le projet doit d’abord être examiné par une commission, chargée de la présenter ensuite en 

séance plénière de la Chambre. Mais, conformément aux pratiques traditionnelles de 

l’autoritarisme priiste, les seules initiatives prises en compte en matière fiscale sont celles que 

présente le Secretario de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)71, et le projet de Convergencia 

n’est pas mis à l’ordre du jour. Cependant, en mars 1991, le gouvernement, à travers la 

Secretaría de Hacienda, reconnaît que les organisations civiles sont des groupe « d’utilité 

publique et d’intérêt social » et ratifie l’exonération fiscale, mais sans que la loi soit modifiée.  

 

Grâce à cette confrontation directe avec le gouvernement, les associations se sont rapprochées 

et ont multiplié leurs liens de coopération, renforçant la solidarité et l’échange réciproque 

d’outils de connaissance au sein de la Convergencia. C’est ainsi que les effets de densité se 

font sentir grâce à l’organisation de type inclusif.  

 

Il faut noter que l’organisation de la société civile s’est forgée en opposition au régime et en 

réponse à un cas particulier d’atteinte à ses intérêts. Un tissu associatif et coopératif s’est 

organisé en réseau, ce qui a permis un mode de relation nouveau entre personnes intéressées à 

des domaines différents d’activité sociale mais qui partagent une vision d’action collective. De 

plus, l’objectivisation des problèmes va plus loin que le cas particulier du régime fiscal des 

organisations, vers l’élargissement des droits de l’homme pour la démocratisation du système 

politique et de la société.  

 

L’action collective n’abordait directement que la défense des intérêts du monde associatif mais, 

par l’élaboration d’une initiative de loi, amenait les associations à collaborer avec le 

gouvernement. Ce qu’il est important de repérer ici, c’est la reconnaissance de fait du 

gouvernement comme l’instance capable de faire passer dans la pratique les dispositions 

nécessaires pour atteindre le but poursuivi. Autrement dit, il n’est possible d’atteindre les 

objectifs que se fixent les associations qu’en passant, finalement, par le gouvernement, ce qui 

entraîne la nécessité urgente de le démocratiser. La perspective de la réforme sans révolution, 

en opposition à l’idéologie marxiste de la gauche radicale et des guérillas des années soixante 

et soixante-dix, devenait l’horizon culturel à esquisser, ce que Cohen et Arato (1992) appellent 

la démocratie radicale.  

                                                 
71 L’équivalent en France serait le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  
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Selon Aguilar (1996) l’idéologie des organisations civiles n’était plus fondée sur une vision 

marxiste du changement social à travers l’appropriation des moyens de production 

économiques mais à travers le travail de direction du gouvernement avec la participation des 

citoyens. C’est la raison pour laquelle les organisations civiles doivent établir des ponts avec la 

sphère de la politique. L’enjeu est clairement politique et non plus économique72. De plus, la 

question de la conscience politique se renouvelle par rapport aux problématiques du passé73. Il 

s’agit de réaffirmer l’indépendance des formes de sociabilité et l’autonomie par rapport à l’Etat 

mais dans un rapport au politique.  

 

La relation entre les organisations autonomes et le gouvernement est une relation d’opposition 

historique à cause du régime corporatiste et clientéliste établi par le PRI. C’est la raison pour 

laquelle envisager une relation de coopération pour arriver au but désiré signifie une 

recomposition conceptuelle dans laquelle la notion de prise du pouvoir caractéristique des 

guérillas et de la gauche radicale est écartée, tandis que certaines organisations civiles 

considèrent le gouvernement comme un partenaire possible. Mais pour cela, encore faut-il 

qu’existent les structures nécessaires pour permettre l’instauration de normes d’action et de 

relations démocratiques.  

 

L’organisation interne de la société acquiert aussi une perspective qui va au delà des frontières 

nationales grâce à une situation particulière. En 1989, une vision internationaliste a commencé 

à poindre avec la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales de Apoyo a Refugiados 

Centroamericanos qui se consacre à la défense des droits de l’homme des réfugiés au Mexique. 

Postérieurement, quarante-sept organisations ont formé le Réseau National d’Organismes 

Civils des Droits de l’Homme dont la devise était « Tous les droits pour tous » afin de 

coordonner leurs efforts et d’optimiser leur travail. En septembre 1992, il y avait 200 

organisations de droits de l’homme au Mexique (Aguayo, 1994 : 478). Les droits de l’homme 

deviennent le moteur de l’action collective de cette période de la démocratisation; c’est autour 

d’eux que s’organisent les associations comme la Convergencia. En fait, les organisations de 

                                                 
72 Pendante les années quatre-vingts l’axe central du travail des organisations n’est pas la sphère politique fondée 
sur la création du sujet populaire mais la sphère économique. Les projets économiques exigent des experts et des 
consultants techniques. Aussi, le travail des organisations existantes devient insuffisant. Un nouveau champ est 
ouvert dans lequel les membres des organisations qui œuvrent pour le changement n’ont pas de réelles 
compétences. Le besoin apparaît donc de créer des organisations qui non seulement accompagnent le 
développement sur le plan politique et social mais aussi fournissent une aide technique sur le plan économique. La 
professionnalisation au sein des organisations devenait impérativement nécessaire. 
73 Les organisations civiles qui cherchaient dans les années soixante-dix à agir pour un changement des structures 
politiques, économiques et sociales qui produisent la pauvreté et l’injustice, ont travaillé au niveau de la 
conscience citoyenne de la population, mais elles se maintenaient en marge des partis sans entrer en interaction 
avec eux. Ces organisations avaient pour objectif de donner une conscience politique au peuple à travers 
l’éducation populaire, et aussi d’obtenir des ressources financières qui aideraient à la consolidation des 
mouvements sociaux. (Aguilar, 1996) 
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droits de l’homme locales sont les plus actives et combatives lors de la lutte citoyenne contre la 

fraude. 

 

Cependant, à partir de 1990, une autre situation conjoncturelle pousse le gouvernement 

mexicain à s’intéresser aux droits de l’homme. Au moment où les gouvernements du Mexique 

et des Etats-Unis commencent les réunions de négociation d’un accord commercial, l’ALENA, 

en juin 1990, l’organisation américaine Americas Watch publie son rapport : « Human Rights 

in Mexico : A policy of Impunity” (Droits de l’homme au Mexique : une politique d’impunité), 

Aguayo (1994 : 483). Ce rapport pouvait mettre en péril l’image politique du Mexique, la 

négociation de l’ALENA venait de s’ouvrir officiellement et les descriptions des violations des 

droits de l’homme auraient pu être utilisées par les secteurs de l’opposition contre 

l’approbation du traité. C’est ainsi qu’en 72 heures un décret présidentiel crée la CNDH, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, (Commission nationale des droits de l’homme)74, 

chargée des fonctions d’Ombudsman75 figure que les organisations civiles avaient réclamée 

depuis longtemps.  

 

De plus, à la suite de l’assassinat en 1990 de Norma Corona Sapien, avocate spécialisée dans la 

défense des droits de l’homme, se déclenche une nouvelle vague de protestations nationales et 

internationales contre le gouvernement. Un an après, en mai, Amnesty  International (1991 : 

13) rédige un rapport sur la violation des droits de l’homme au Mexique, dénonçant « la quasi-

impunité dont jouissent les membres des forces de l’ordre qui ont pour habitude de transgresser 

les lois sans craindre d’être sanctionnés ». Ce rapport démontre le manque d’engagement du 

gouvernement pour la défense des droits de l’homme, malgré la toute récente création de la 

CNDH.  

 

En 1990, à l’occasion des premières contestations publiques de l’ALENA, des chercheurs, des 

syndicats et des personnes préoccupées par l’idée d’une économie juste ont fondé le RMALC, 

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Commercio (réseau mexicain d’action face au libre 

commerce) afin de faire inclure dans les négociations les propositions des citoyens et les 

alternatives pour un commerce juste.  

                                                 
74 Son prédécesseur était la Direction Général des Droit de l’homme formée le 13 février 1989 qui faisait partie du 
Ministère de l’Intérieur et était critiquée pour son manque d’autonomie. Grâce au décret, la CNDH est rendue 
indépendante du Ministère. Mais ce n’est qu’avec la réforme de 1992 que la Commission est reconnue par la 
Constitution et reçoit une personnalité juridique et un patrimoine propre. En 1999, elle est de plus dotée d’une 
autonomie de gestion et de budget.  
75 Figure chargée de la défense des citoyens contre d’éventuels abus des institutions gouvernementales; si 
l’ombudsman, après une enquête approfondie, constate que les plaintes reçues sont fondées, il fait publiquement 
au gouvernement les recommandations nécessaires.  
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En 1991, une douzaine d’organisations civiles des Etats de Jalisco, Puebla, Mexico et Morelos 

qui partageaient un projet social ont créé le réseau INCIDE, Red Interinstitucional de 

Iniciativas Civiles para el Desarrollo y la Democracia, (réseau inter-institutionnel d’initiatives 

civiles pour le développement et la démocratie) à Puebla. Un autre réseau nouvellement formé 

est le COMEXANI, Colectivo Mexicano de Apoyo a los Niños (collectif mexicain de soutien 

aux enfants) auquel adhèrent plusieurs organisations civiles de différentes régions. Les réseaux 

se développent rapidement autour d’activités bien précises. C’est ainsi que de nouvelles 

identités collectives commencent à se créer, par le biais de réseaux qui se proposent de les 

représenter, de les faire reconnaître publiquement et de peser sur l’activité politique.  

 

Chalmer (1997) observe un comportement social nouveau, différent du clientélisme, du 

corporatisme et des formes de mobilisation populaire du passé, et caractérisé, d’une part par 

une constitution moins centrée sur une structure national du pouvoir et d’autre part, par la 

pratique de la délibération dans les processus décisionnels. Ces structures de représentation 

populaire des intérêts organisés dans un réseau associatif permettent que les demandes soient 

menées par un processus bottom-up (de bas en haut). Les réseaux sont une coordination sociale 

(Luna, 2004) autorégulée et autonome dans ses décisions et accords, pour la délimitation de ses 

objectifs, la définition des problèmes et la manière de les résoudre.  

 

Cependant, la fluidité de la communication entre les associations restait un défi : les nouvelles 

technologies font leur entrée sur la scène associative et sont perçues rapidement comme un 

outil capable d’encourager la solidarité et les actions. En 1991, les associations commencent à 

envisager la création d’une organisation civile capable de fournir des services de 

communication électronique, outil dont le besoin se fait sentir avant même l’usage aujourd’hui 

quotidien de l’Internet. Le 16 février 1991, une première réunion de diffusion du projet a lieu 

avec la participation de Servicios Informativos Procesados (SIPRO), Enlace, Centro de 

Estudios Ecuménicos, Equipo Pueblo, CIDHAL, Mujer a Mujer, FAT, Casa y Ciudad, 

l’INCIDE et le comité de liaison de la Convergencia. Le SIPRO était un groupe d’experts qui 

avait pris l’initiative de convoquer la réunion, et la Convergencia, forte de 150 organisations 

civiles, offrait à la fois un étayement institutionnel et un soutien moral pour le déploiement du 

projet. La discussion s’est centrée sur le choix entre le pari d’une dynamique autonome et 

l’inclusion au sein de la Convergencia. Finalement, le projet est devenu indépendant.  
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Pour commencer, il fallait des ressources matérielles, qui ont été fournies par la solidarité des 

organisations civiles : un ordinateur 386 emprunté, une ligne téléphonique76 d’abord empruntée 

l’après-midi et le soir puis financée par les 20 premières organisations civiles participant au 

projet ; une association a aussi cédé un petit local pour le démarrage de l’entreprise. Au début, 

le service offert se réduisait à l’échange de documents et de communications internes du 

groupe promoteur et ne permettait pas l’échange d’informations avec d’autres pays.  

 

Les discussions au sein du groupe promoteur se poursuivent sur l’identité et les 

caractéristiques77 du réseau. Vers 1992, sous le nom de La Neta78, le projet s’élargit pour 

inclure les services de courrier électronique et de vidéo-conférence avec les membres de 

l’APC, Associación para el Progreso de las Comunicaciones (association pour le progrès des 

communications79 ). La Neta est un espace alternatif de communication. En 1993, elle devient 

membre de l’APC, réseau présent dans plus de 30 pays et qui se donne pour objectif 

l’établissement de liens internationaux pour l’échange d’expériences et de savoirs dans le 

monde associatif. La Neta se consolide comme réseau d’organisations et en 1994 devient aussi 

fournisseur d’accès à l’internet80. Elle offre un service efficace, permanent et fiable de 

communication électronique pour fortifier les liens entre les organisations et les individus qui 

rêvent de changer le monde et travaillent pour cela. Des projets comme La Neta montrent, 

d’une part, une configuration caractérisée par la mise en réseau des organisations et l’entre-

aide au sein du monde associatif, et d’autre part, l’usage dans ce contexte des nouvelles 

technologies permet d’établir une communication rapide, fluide et horizontale, essentielle pour 

un agir coopératif entre les organisations.  

  

En 1992, après la VIIe rencontre nationale féministe d’Acapulco, un secteur populaire du 

féminisme s’oriente vers le champ de la politique, autour d’une campagne pour la parité au 

sein des partis politiques, et crée le réseau Ganando Espacios (Gagner des espaces) qui articule 

des organisations de femmes pour porter leurs revendications jusque dans la sphère politique.  

                                                 
76 Les lignes téléphoniques, domestiques ou professionnelles, sont un service cher au Mexique, elles sont pour les 
classes privilégiées.  
77 Quel rôle politique devait-il jouer ? Quels processus fortifier ? Devait-il être apolitique ou neutre ? Fallait-il 
inclure les universités et les individus ? Est-il souhaitable et possible d’être autosuffisant?  
78 La Neta dans l’argot mexicain signifie la vérité, dérivé du signifié de net. L’information a été recueillie dans les 
pages web de La Neta et l’APC : http://www.laneta.apc.org/laneta/QuienesSomos.htm et 
http://www.apc.org/espanol/about/history/espanol.shtml?cmd[385]=x-576-6622 consultation le 2 octobre 2007 
79 C’est un réseau global avec pour objectif l’empowerment et le soutien aux organisations, mouvements sociaux 
et individus en ce qui concerne l’information et les technologies de communication pour construire des 
communautés et initiatives stratégiques qui visent le développement de l’être humain, la justice sociale, les 
démocraties participatives et les sociétés soutenables. Pour une information plus approfondie, consulter : 
http://www.apc.org/espanol/about/index.shtml . 
80 L’organisation MCD que nous étudions utilise comme fournisseur d’internet La Neta. 
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Du 3 au 14 juin 1992, pendant le Sommet pour la Terre à Rio de Janeiro, quelques 

organisations civiles environnementalistes s’organisent à leur tour pour former la section 

mexicaine de la Coalición Internacional del Hábitat (coalition internationale de l’habitat) 

(HIC-Mexico). En 1993, l’Unión de Grupos Ambientalistas (Union de groupes 

environnementalistes) se constitue sous la figure juridique « d’institution d’assistance privée », 

avec pour objectif d’informer et de conseiller le gouvernement et d’élaborer collectivement des 

projets de politiques publiques sur les questions d’environnement. Pour des théoriciens comme 

Alain Touraine, le genre de problèmes pour lesquels les mouvements sociaux se mobilisent 

aujourd’hui est en rapport avec les fins de l’activité collective et non plus avec les moyens de 

production, le travail, comme au XIXème siècle. Actuellement, les problèmes générés sont de 

l’ordre de la culture et de la personnalité.  

 

Pour Cohen et Arato (1992), une société civile moderne implique les processus d’auto-

organisation et d’auto-mobilisation et une de ses caractéristiques tient à la pluralité des 

associations et mouvements sociaux qui la constituent. On observe donc le jaillissement d’une 

organisation en réseau dans le tissu associatif. Les différentes institutions s’organisent autour 

de thématiques variées tels que : droits de l’homme, femmes, environnement, éducation, 

enfants et commerce équitable, entre autres.  

 

La convergence de forces entre organisations qui proviennent de divers terrains, catalysée par 

la nécessité de défendre leurs intérêts communs, se développe dans une perspective de 

socialisation des expériences vécues ainsi que d’ouverture internationale. Le pouvoir local et 

isolé est devenu une affaire du passé ; de plus, la formation de la Convergencia et de La Neta, 

en fournissant des structures d’administration et de communication entre les organisations 

civiles, facilite la mise en œuvre d’une action collective plus efficace et mieux coordonnée. 

Luna (2004) indique que les réseaux dépendent de la communication et du flux d’information 

afin de construire et d’atteindre les objectifs communs. Ceci implique des dynamiques de 

coopération et de conflit politique dérivées des intérêts, ressources et besoins divers.  

 

Le thème de la démocratisation devient un enjeu primordial de l’ordre du jour des 

organisations civiles81 et la surveillance des élections leur principal travail. Nous allons rendre 

                                                 
81 Déjà, au début des années quatre-vingts, la Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo 
Coalition des ouvriers, paysans et étudiants de l’Isthme (COCEI) a choisi le vote comme stratégie d’intervention 
au sein du gouvernement local. La Coalition a gagné les élections locales en 1981, 1986 et 1987 et les autorités 
ont été contraintes de reconnaître ces victoires, malgré les résistances. Ceci est un précédent et une nouveauté 
parce que les mouvements urbain-populaires se sont jusque-là organisés surtout afin de promouvoir les droits 
socio-économiques, politiques et civils. Ces mouvements ressentaient de la méfiance envers le PRI parce qu’il 
pouvait utiliser leurs demandes pour des fins qui échappaient à leur contrôle ; et, de plus, le gouvernement 
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compte de ce processus afin d’étudier la politique d’influence offensive82 par laquelle la 

mobilisation citoyenne contre la fraude apporte d’abord sa connaissances de la logique de 

l’achat et du conditionnement du vote, essentielle pour savoir comment empêcher la fraude, 

ensuite la quête de solutions à travers la définition de propositions précises et centrées de 

réforme électorale.  

 

 

A l’origine du MCD, Movimiento Ciudadano por la Democracia (Mouvement citoyen pour 

la démocratie)  

 

Cunill (1997 : 19) observe que le premier déplacement de la sphère publique vers la sphère 

sociale se produit lorsque la société bourgeoise ressent comme une nécessité propre la 

démocratisation de l’Etat. C’est ainsi que le contrôle d’un public critique esquisse une sphère 

politique au sein de la société aménagée en trois institutions clés : l’opinion publique qui 

s’exprime principalement à travers la presse, le parlement et les partis politiques. Au Mexique 

le contrôle du gouvernement s’exprime principalement par l’organisation contre la fraude. Pour 

cela, la Convergencia instaure l’institutionnalisation d’un espace public dans lequel les 

propositions, les problèmes et les projets convergent pour permettre l’action en commun. Les 

organisations nationales comme la Convergencia se réunissent avec les organisations locales et 

les divers procédés peuvent être socialisés.  

 

En 1991, dans l’Etat de San Luis Potosí83 se déroule la première grande expérience de lutte 

pour le respect du vote à travers l’observation électorale. Les objectifs fixés étaient la 

promotion de la participation citoyenne dans la défense des droits politiques et la réforme 

électorale. L’action reposait à la fois sur les organisations locales, comme le Centro Potosino 

de Derechos Humanos (Centre des droits de l’homme de San Luis Potosí) et les instances 

nationales, comme la Convergencia et l’Academia Mexicana de Derechos Humanos 

(Académie mexicaine de droits de l’homme).  

 

                                                                                                                                                         
exerçait une forte pression, par la menace de répression au cas où les mouvements soutiendraient les partis 
d’opposition, ou par le refus de prendre en compte leurs demandes. 
82 Habermas (1997 : 397), par rapport à cette politique développée par Cohen et Arato, explique que « Du point de 
vue ’offensif’, ils (les mouvements sociaux) tentent de lancer des thèmes significatifs pour la société dans son 
ensemble, de définir des problématiques, de donner des informations nouvelles, de réinterpréter certaines valeurs, 
de mobiliser de bonnes raison, d’en dénoncer de mauvaises, afin de provoquer un changement de l’opinion 
publique à grande échelle, de modifier les paramètres de la formation constitutionnelle de la volonté politique et 
d’exercer une pression sur les parlements, les tribunaux et les gouvernements pour favoriser certains orientations 
politiques ».  
83 Etat du centre du Mexique, avec une extension territoriale de 3.1% du pays et une densité de population de 36 
habitants par kilomètre carré (Aguayo, 2000 : 362-363). 
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Le dispositif prévu pour l’observation était relativement simple : a) invitation publique aux 

citoyens qui souhaiteraient participer comme observateurs civils de la campagne électorale et 

du scrutin, b) création des instruments nécessaires pour le suivi et l’analyse du comportement 

des médias, et l’enregistrement des anomalies dans le financement et les pratiques des 

campagnes politiques par rapport aux lois électorales fédérale et de l’Etat, c) élaboration d’un 

formulaire unique d’observation du scrutin lui-même, d) création d’un quartier général doté 

d’un standard téléphonique et d’ordinateurs pour la collecte et la synthèse des données ; e) 

élaboration de t-shirts distinctifs ainsi que de cartes d’identification pour les observateurs. 

L’ensemble de l’opération assurait à la fois la publicité et la visibilité de la surveillance et de 

ses résultats, et permettait une collecte rapide des données sur les irrégularités constatées et 

leur analyse par rapport aux normes constitutionnelles et juridiques.  

 

Les citoyens ont répondu à l’invitation : 2.500 personnes de 350 communautés ont suivi les 

formations proposées et un manuel d’observation a été mis à leur disposition. Le jour de 

l’élection, les observateurs ont surveillé 750 bureaux de votes qui représentaient 34,09 % du 

total des bureaux. L’observation a été principalement concentrée dans les zones les plus 

pauvres. Le but final n’était pas la validation des résultats électoraux mais la réalisation d’un 

rapport public contenant les objectifs proposés à l’origine ainsi que l’analyse de la réalisation 

du processus.  

 

De fortes discussions sont nées ensuite sur le type de manifestation publique à réaliser pour 

présenter le rapport, entre diverses organisations nationales et le Frente Cívico Potosino. Pour 

les organisations sociales et partisanes, l’information devait avaliser ou récuser la légitimité du 

processus électoral et de ses résultats le jour même des élections. Pour leur part, l’Academia 

Mexicana, le Centro Potosino et la Convergencia se prononçaient contre la publication de 

prises de position immédiates. Finalement, la décision est prise de donner le jour même de 

l’élection un premier résumé des informations disponibles, sans porter de jugement définitif. 

Le deuxième rapport partiel, rendu public quelques jours plus tard, a permis d’apporter les 

preuves de la partialité des médias ainsi que des incohérences84 relevées dans les listes 

d’électeurs. Enfin, le rapport final exposait en détail le manque d’équité, de transparence et de 

crédibilité du processus électoral. Ceci a permis de mettre en question la légitimité de 

l’élection ; le rapport final été présenté le jour même de l’entrée en fonctions du gouverneur 

priiste frauduleusement élu.  

 

                                                 
84 La mécanique de la fraude par les listes d’électeurs consiste à faire voter les morts ou quelques fois d’inscrire 
une même personne avec des noms différents et dans plusieurs bureaux de votes. 
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Reygadas (1998 : 300) maintient que « le processus de surveillance électorale a permis la 

naissance d’une nouvelle figure de citoyen, observateur et acteur politique, qui défend son 

droit au respect du vote ». Les principales recommandations des réseaux civils afin de prévenir 

la fraude électorale ont été publiées. Elles sont les suivantes : les processus électoraux doivent 

être organisés par des institutions impartiales ; il faut réglementer les pratiques des médias par 

rapport aux campagnes électorales afin de garantir un processus équitable entre les différents 

partis politiques. Les organisations civiles introduisent leur volonté dans l’espace public 

politique par la formulation de ces revendications. La publicité est une autre des 

caractéristiques de la société civile (Cohen et Arato, 1992 ; Cunnill 1997). 

 

Les actions protestataires ne se font pas attendre : le 26 septembre 1991, au moment où le 

Président de la République investit le candidat du PRI Fausto Zapata, sur la place principale de 

San Luis Potosí, le candidat de la Coalition Démocratique Potosina (PRD, PAN, PDM), 

Salvador Nava Martinez, personnage légendaire85 de la lutte démocratique, prête serment 

publiquement comme « gouverneur légitime », dans une cérémonie symbolique où il reçoit le 

soutien des citoyens qui chantent l’hymne national en faisant le V de Victoire, puis écoutent 

ensemble l’hymne à la liberté de l’opéra de Verdi, symbole de la sortie des esclaves juifs de 

Babylone86.  

 

C’est le commencement d’un cycle de protestation87 dans lequel le maillage social entre les 

partis d’opposition, les citoyens mobilisés autour de la défense de leur vote, les organisations 

locales et les organisations civiles de caractère national intéressées à la démocratie s’organisent 

politiquement.  

                                                 
85 Le mouvement navista, qui reçoit son nom de celui de son candidat, Salvador Nava, a commencé dès 1956 
contre l’autoritarisme du cacique local Gonzalo Santos et du dirigeant du Syndicat National de Travailleurs de 
l’Education, Carlos Jonguitud, forcé plus tard à démissionner par le gouvernement de Salinas.  
86 Pour Charles Tilly (1986) chaque époque et type de mouvement a ses répertoires pour suggérer l’existence de 
formes d’institutionnalisation propres aux mouvements sociaux, qui obéissent à trois types de règles pour les 
actions protestataires : a). les actions se déploient dans un espace local, celui de la communauté ; b) elles 
fonctionnent par le biais du détournement de rituels sociaux préexistants, et c) elles utilisent le patronage de 
personnalité, les groupes mobilisés cherchent le soutien d’un notable soit comme intercesseur auprès d’autorités 
plus lointaines, soit comme protecteur d’autres membres de la communauté.  
87 Selon Tarrow, tout cycle se caractérise par les étapes suivantes : la vague est initiée par des conflits exprimant 
une intensification des clivages structurels de la société et menés selon des formes conventionnelles par des 
organisations préexistantes (syndicats ou partis) s’opposant de longue date au pouvoir. Les succès obtenus par ces 
organisations sont déterminés, et sont interprétés par les acteurs eux-mêmes comme, une ouverture de la structure 
des opportunités; ils constituent des indices que le pouvoir est vulnérable et que les coûts de l’action collective ont 
significativement baissé. Des nouveaux acteurs sont alors incités à entrer dans le jeu contestataire à leur tour ; 
moins organisés et moins expérimentés, ceux-ci sont le plus souvent porteurs de formes d’action collective 
innovantes, davantage marquées par la confrontation directe, et parfois violente, avec les autorités. La fin d’un 
cycle est marquée par une démobilisation générale, déterminée soit par la satisfaction des revendications des 
groupes mobilisés, soit par l’apparition de contre-mouvements ou d’une répression qui dissuadent les 
contestataires de poursuivre leur mobilisation, et se traduit par un retour à une phase de fermeture des opportunités 
politiques. 
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Ce jour-là, la Convergencia réalisait une rencontre extraordinaire afin de tirer le bilan de sa 

participation dans les processus d’observations réalisés à SLP, Etat de Mexico, Chihuahua, 

Guanajuato et Tabasco. A Ciudad Juarez, ville de l’état de Chihuahua, l’observation a utilisé 

une méthodologie qui a permis de cerner de plus près les anomalies relevées dans les listes 

électorales, l’émission des cartes d’électeurs, l’utilisation des cartes d’électeur non distribuées, 

la réalisation du scrutin et ses résultats. Cette recherche a permis de décrire en détail la 

trajectoire de la fraude et d’évaluer, dans certains cas, son poids dans les résultats proclamés. 

Les processus d’institutionnalisation et de professionnalisation du savoir-faire en matière de 

techniques d’observation dans une structure centrale comme la Convergencia améliorent son 

efficacité à fur et à mesure que la visibilité conquise dans les espaces publics et de 

mobilisations citoyennes dévoilent les caractéristiques antidémocratiques du système politique 

et mettent en péril la légitimité très fragile du PRI.  

 

En réponse à la fraude dans son Etat, M. Nava entame une marche de protestation de San Luis 

Potosí à la capitale, à pied88: la « marche de la dignité ». De grands noms de la politique 

soutiennent l’initiative et y participent, comme Luis H. Alvarez du PAN, Cuauhtémoc 

Cárdenas et Graco Ramírez du PRD. Au moment du passage par Guanajuato, où Vicente Fox 

du PAN menait aussi des actions de résistance civile contre la fraude, Salvador Nava et 

Vicente Fox se réunissent pour faire converger symboliquement leurs luttes démocratiques. A 

quinze jours du début de la marche et de son entrée officielle en fonctions, Fausto Zapata 

présente une demande de congé et le gouvernement fédéral désigne un gouverneur intérimaire. 

Le mouvement de protestation a obtenu une reconnaissance gouvernementale partielle.  

 

En résumé, l’organisation de la force sociale et politique progressait à partir de l’opposition au 

régime autoritaire et hégémonique du PRI. Les partis de différentes idéologies comme le PAN 

et le PRD s’identifiaient entre eux, d’une part, à cause de leur commune marginalisation des 

centres du pouvoir politique et, d’autre part, dans l’exigence de réformes aux règles formelles 

des institutions démocratiques qui leur permettent de faire valoir leurs victoires électorales et 

d’arriver au pouvoir. Nous traitons plus profondément ces sujets dans la deuxième partie.  

 

L’organisation du MCD 

En décembre 1991, lors de la Première Rencontre à SLP, au cours du forum « Citoyens pour la 

démocratie », le Dr. Nava a convoqué un mouvement civique national fondé sur la dignité et la 

justice. En 1992, le « Movimiento Ciudadano por la Democracia » Mouvement citoyen pour la 

                                                 
88 La distance entre SLP et Mexico est de 557 kilomètres. 

 78 



démocratie (MCD) s’est formé juridiquement. C’est un réseau constitué de citoyens, 

journalistes, intellectuels, fronts civiques et organisations sociales qui proviennent de 20 Etats 

de la République. Le mouvement civique de SLP s’institutionnalise en organisation non-

gouvernementale afin de poursuivre le travail de démocratisation.  

 

Cela a permis l’organisation d’assemblées nationales pour l’échange d’idées et de stratégies 

qui renforcent la visibilité au sein de la population et du gouvernement. La création d’un 

espace public permet la construction de forces sociales qui se nourrissent des expériences les 

unes des autres grâce à la socialisation et se dynamisent mutuellement pour adhérer à une seule 

cause : se faire entendre comme « volonté populaire » en quête de la démocratie.  

 

Les 28, 29 février et 1er mars 1992, a lieu la seconde rencontre à San Cristobal de las Casas, 

Chiapas, avec la participation d’une centaine de citoyens et promoteurs reconnus pour leur 

travail de démocratisation. Le premier jour, les organisateurs du MCD ont convoqué les 

organisations locales afin qu’elles puissent dénoncer les violations subies aux mains des 

gouvernements fédéral et local et consacrent, à leur grande surprise, toute la journée à les 

écouter. Un lien spécial et inattendu se crée ainsi avec les organisations de cet état. C’est ainsi 

que l’identité du MCD a été marquée par le développement d’autres organisations et par une 

tendance de promotion sociale à gauche.  

 

Le MCD commence donc à relier son objectif politique de pluralisme avec l’objectif de justice 

sociale pour les citoyens les plus démunis, comme le sont les Indiens du Chiapas89. Le social et 

le politique se rassemblent avec pour objectif l’auto-organisation sociale et l’articulation d’une 

voix capable de se faire entendre grâce à l’adhésion de personnes reconnues dans les milieux 

intellectuels, universitaires et sociaux. Le but final est d’impulser des politiques publiques qui 

améliorent les conditions de vie de la plus grande part de la population du pays.  

 

Le 17 mai 1992, le Dr. Nava, à travers le MCD, convoque le Forum « Les temps de la 

démocratie » dans la troisième Rencontre à San Luis Potosi. Une douzaine de mouvements, 

d’organisations et de personnes engagées dans la lutte contre l’autoritarisme et la fraude 

électorale et dans la recherche d’une transition à la démocratie au Mexique prennent part aux 

débats. Le MCD définit ses priorités pour la période 1992-1993 par rapport aux aspirations des 

organisations : la lutte pour une réforme électorale qui garantisse des élections transparentes est 

                                                 
89 Entre autres initiatives pour la promotion et la solidarité, le MCD a créé dans son local un petit magasin pour y 
vendre les produits des indiens, principalement, chiapanecos.  
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désignée comme l’enjeu prioritaire. Salvador Nava a laissé90 « Une lettre pour la démocratie » 

dans laquelle il affirme qu’« un dialogue national est le seul moyen possible pour arriver à une 

transition pacifique sans ruptures sociales ». La lutte pour la démocratie a été construite dès le 

début comme un changement pacifique ; la grande peur a toujours été le retour des dérives 

révolutionnaires des guérillas des années soixante-dix et de la violence de la révolution 

mexicaine. Cette lutte était donc conçue comme un processus fondé sur la discussion et les 

débats entre différents acteurs sociaux et politiques. C’est ce qu’Habermas appelle la raison 

communicative, selon la théorie de la discussion (1997 : 322) ,  

« elle accord une place central au processus de formation de l’opinion et de la 
volonté politique, mais sans appréhender la Constitution de l’Etat de droit comme 
phénomène secondaire, au contraire elle conçoit les principes de l’Etat de droit 
comme une réponse conséquente à la question de savoir comment 
institutionnaliser les formes de communication exigeantes que requiert une 
formation démocratique de l’opinion et de la volonté ».  

 

L’origine du Mouvement Citoyen pour la Démocratie est la conséquence d’une mobilisation 

contre la fraude électorale, cette organisation est un mouvement civique qui s’institutionnalise 

en organisation d’associations, c’est la raison pour laquelle la géographie de son association 

couvre 28 des 31 Etats qui forment la République fédérale mexicaine. De plus, un des ses 

objectif de travail est la récupération des tissus de cohésion sociale ainsi que la promotion de 

nouvelles formes d’organisation citoyenne. La fonction sociale qu’il s’attribue est la création 

d’une nouvelle culture politique à travers des objectifs qui cherchent à faire valoir le respect 

des droits de l’homme, plus particulièrement les droits politiques et sociaux, à travers la 

démocratisation du pays et la dignité citoyenne. Ceci afin de fortifier une nouvelle culture 

citoyen-gouvernement.  

 

En ce qui concerne le renforcement interne des associations, le MCD a développé des 

formations sur le sujet dans 19 états fédéraux et à Mexico. Dans les Etats de Colima, Morelos, 

Oaxaca et Chiapas les soutiens s’organisent, dépassant le niveau strictement local pour réunir 

une région ou plusieurs groupes. C’est-à-dire que le MCD accomplit une fonction de 

reproduction sociale grâce aux formations des autres associations et à la socialisation des 

méthodologies de travail, de formation politique et de développement d’influence politique et 

dans les médias.  

 

                                                 
90 Deux jours plus tard, il meurt d’un cancer à l’âge de 77 ans, et un cortège de six kilomètres suit son 
enterrement. La lutte s’exprime dans le symbolique : les gens se réunissent pour témoigner leur reconnaissance 
envers un homme respecté qui a lutté toute sa vie pour le changement des structures autoritaires, à la différence 
des hommes politiques corrompus et qui abusent de leur pouvoir. 
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Les valeurs que le MCD véhicule à travers son discours sont fondées sur l’introduction de 

l’éthique dans les affaires publiques, la notion de co-responsabilité comme pierre angulaire 

d’une nouvelle relation entre le gouvernement et les citoyens. Depuis la formation du MCD, le 

but de son action collective a été centré sur la nécessité du vote libre et réfléchi et une priorité 

qui s’est imposée à lui au cours du chemin est la promotion et le soutien des espaces de paix.  

 

Tandis que ses premières années de travail ont été consacrées essentiellement à l’organisation 

interne de l’association afin de se forger une identité collective, elle a pu ensuite commencer à 

esquisser ses activités extérieures, ses modes d’action et des liens avec les autres organisations 

civiles pour la coopération et l’entraide. En 1998, le MCD dispose d’une structure solide et 

d’une reconnaissance bien établie dans le monde associatif. Dans les réseaux, les obligations 

dérivent de l’interdépendance des ressources stratégiques (économiques, légales, politiques ou 

d’information), de la confiance interpersonnelle circonscrite par une dimension normative 

accordée et des calculs de réussite fondés sur les capacités de membres, et de la délibération 

entre les participants. Ces éléments sont indispensables pour créer la cohésion sociale 

nécessaire à la survie des coalitions existantes et à la génération de nouveaux réseaux (Luna, 

2004).  

 

En ce qui concerne la prise de décisions, jusqu’en l’an 2000, l’organisation était dirigée par un 

Comité Exécutif qui réunissait, avec le fils et l’épouse du père fondateur Salvador Nava, des 

personnes ayant une trajectoire reconnue de travail au sein des associations et par un 

Secrétariat Exécutif, et la plupart des membres de cette direction avaient un capital social et 

culturel personnel considérable. L’orientation idéologique a toujours été à gauche, le 

mouvement entretenait des liens avec des organisations sympathisantes du PRD ainsi qu’une 

sympathie particulière pour la cause du Chiapas, comme nous l’avons déjà commenté.  

 

La structure administrative du Mouvement incluait, en 2000, le Secrétariat exécutif, le 

département des finances et le personnel d’intendance. Le Secrétariat exécutif inclut quatre 

départements de travail:  

1. Communication et recherche, 2. Education citoyenne, 3. Développement local et 4. 

Relations internationales.  

Cette division du travail décrit clairement les domaines principaux auxquels le Mouvement 

veut se consacrer. De plus, il existe un service comptable et un service d’intendance, ainsi 

qu’un magasin qui commercialise les produits des artisans indiens de Chiapas. 
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Les permanents des divers départements ont tous un haut degré de spécialisation : toutes les 

personnes qui travaillent à la création de stages, de guides, ont fait des études supérieures, la 

plupart en sciences sociales et humaines (sociologie, pédagogie, communication, travail social, 

anthropologie), une en théologie et une autre est journaliste. Le matériel utilisé et créé est le 

produit de recherches approfondies et de la systématisation des expériences sur le base de 

critères et de connaissances scientifiques. Gordon (1998) note que « la proportion de membres 

ayant un diplôme universitaire varie selon le sujet dont s’occupe chaque organisation, elle est 

devenue toujours plus grande ». Ce qui témoigne à la fois de l’intérêt croissant des jeunes 

diplômés pour le monde associatif et des nouveaux impératifs de ce type de travail, qui exige 

des connaissances de plus en plus systématisées.  

 

En 2000, l’organisation travaille principalement dans les activités suivantes:  

a) Observation électorale, b) Contrôle budgétaire du gouvernement, c) Education civique, 

d) Démocratie locale et e) Participation de la société à l’affectation des budgets publics 

(Budget participatif) 

 

Un critère très important pour la survie de toute association est le financement de ses activités. 

Le Mouvement Citoyen pour la Démocratie existe grâce aux fondations d’aide internationale 

des Etats Unis, du Canada et d’Angleterre. Le MCD présente un projet d’activités et ces 

organisations de coopération financière l’approuvent en fonction de leurs critères propres et de 

la qualité du projet.  

 

En ce qui concerne la communication, le MCD a élaboré deux types de publications. A) Un 

bulletin d’information appelé « De citoyen à citoyen »91. Il publie des informations exclusives 

sur les activités et phénomènes liés aux organisations civiles, organisations sociales, fronts 

articulés au MCD, afin de former, partager les expériences, informer et analyser les thèmes 

d’actualité nationale. C’est un outil qui permet de poursuivre l’objectif de retisser la cohésion 

sociale au sein de l’association ainsi qu’avec des autres causes et organisations.  

 

B) Différentes séries de manuels d’éducation citoyenne qui ont pour objet de conscientiser la 

population sur l’importance de sa participation dans les processus de démocratisation du pays. 

Les manuels sont des outils qui aident à la divulgation de contenus éducatifs, d’autres sont 

crées spécialement comme matériel de référence pour les ateliers de formation et organisation 

politique. Nous présentons en annexe un échantillon des contenus de ces matériaux.  

                                                 
91 Au début, le bulletin était mensuel, à partir des restructurations dans l’organisation, il devient bimensuel ; le 
premier numéro de cette nouvelle série est daté d’octobre-novembre 2002 et le dernier, le n° 6, d’octobre 2003. 
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Le MCD poursuit une politique d’ouverture envers les autres organisations, réseaux et fronts 

qui travaillent sur la base d’une même interprétation de l’action collective pour la 

démocratisation du pays, principalement la Convergencia et la RMALC. En effet, le MCD se 

conçoit comme générateur de nouveaux groups grâce au travail d’organisation de formations 

pour la création des associations. Nous avons évoqué la participation du Mouvement dans la 

conformation de l’Alianza Cívica comme mouvement civique et ensuite dans sa forme 

d’association civile. Par exemple, la page électronique du MCD, en 2000, offrait des liens 

directs avec les adresses électroniques des autres organisations sur le conflit au Chiapas, avec 

des journaux nationaux et d’autres outils d’information comme Papers on Mexican Politics, 

avec des institutions du gouvernement fédéral comme la chambre des députés, des sénateurs, la 

Présidence, la Cour Suprême de Justice, l’Institut Fédéral Electoral et le Tribunal électoral. 

 

Un phénomène intéressant dans le monde associatif et dans le comportement des associations 

étudiées est la multi-appartenance des membres. Par exemple, au sein du Comité Exécutif du 

MCD, on reconnaît des noms de personnalités qui travaillent aussi dans d’autres organisations; 

en 2000 Carlos Nuñez travaille pour l’Alianza et fait partie du MCD. La Secrétaire Exécutive 

du MCD, Luz Rosales, appartient également au Conseil Consultatif d’un groupement politique 

national, Causa Ciudadana, que nous étudierons dans la deuxième partie. En 2002, Miguel 

Alvarez intégrait la commission exécutive du MCD mais était aussi le directeur d’une 

association qui travaille pour la paix au Chiapas (SERAPAZ) et un des promoteurs du réseau 

contre le néolibéralisme. Nous observons ici des comportements de mise en réseau des acteurs 

qui permettent l’institutionnalisation des espaces public de rencontre entre les différentes 

organisations et qui vont peser dans la prise de décision en faveur d’activités en commun, 

d’une communication plus directe entre associations et d’une dynamique de coopération plus 

efficace.  

 

Au-delà de la solidarité interne entre les associations nationales, il existe un intérêt pour établir 

des liens hors des frontières ; dans sa page électronique, le MCD dédie une section aux « 

ciudadanos del mundo » (citoyens du monde) afin d’informer et de connecter avec d’autres 

mouvements et organisations tels que le mouvement civil démocratique, le mouvement pour la 

démocratie, le mouvement contre la corruption, le mouvement pacifiste, le mouvement contre 

l’exclusion et la pauvreté et le mouvement ouvrier ainsi que les institutions de promotion de 

droits de l’homme comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de 

l’homme, la Commission Inter-américaine des Droits de l’Homme et les autres institutions qui 

travaillent sur ce sujet.  

 

 83



La visibilité accrue des organisations civiles au sein de l’espace public politique permet de 

promouvoir les valeurs, les activités et le positionnement de thèmes d’intérêt public vers les 

citoyens non organisés et des autres publics, ce qui contribue non seulement à informer mais 

aussi à forger une opinion publique. Le monde moderne complexe dans lequel nous habitons 

privilégie les médias comme détenteurs d’influence au sein de l’espace public et de l’opinion 

publique. Le MCD se positionne comme une ressource d’information pour les citoyens.  

 

En ce qui concerne la communication et l’information, en 1998, le MCD a réalisé au moins une 

fois par semaine les activités suivantes : conférences de presse, tables rondes et forums, lettres 

dirigés à l’opinion publique et notices de presse, entretiens dans la presse, la radio et la 

télévision, production de programmes et de spots de radio.  

 

En 1998, le MCD dans son rapport fait état d’une collaboration par semaine avec différents 

médias, la presse, le radio et la télévision ainsi que de la production de trois programmes de 

radio92, un sur le processus de paix au Mexique, un autre sur les événements nationaux et les 

valeurs éthiques et le dernier centré sur les droits de l’homme et l’éducation civique et adressé 

principalement à une audience universitaire et de classe moyenne. En 2000, le MCD a réussi à 

obtenir un programme de radio appelé « Yo Ciudadano… el poder es la gente » (Moi 

citoyen… le pouvoir c’est les gens).  

 

En ce qui concerne les journaux, quatre des cinq journaux cités dans le rapport sont des 

journaux nationaux. On y trouve un quotidien de tendance idéologique de gauche progressiste 

(la Jornada), un quotidien économique (El Financiero), un quotidien national du centre (El 

Universal), un autre plus à droite qui vise la classe haute et moyenne haute des entrepreneurs 

(Reforma), et enfin La Afición, journal spécialisé dans le sport. Les chaînes de radio et de 

télévision avec lesquels une collaboration permanente est établie sont des médias alternatifs en 

ce sens qu’ils n’appartiennent pas aux monopoles économiques caractéristiques au Mexique 

mais aux programmes éducatifs de chaînes universitaires et gouvernementales. De cette façon, 

le MCD contribue à la formation de l’opinion publique de publics variés. 

 

                                                 
92 Les médias avec lesquels le Mouvement a établi une collaboration étroite sont : dans la presse La Jornada, 
Reforma, El Universal, El Financiero et La Afición ; à la radio ABC, Educación, UNAM et 13 ; à la Télévision, la 
chaîne 11 et TV Cable. Par ailleurs, le MCD a offert une fois par semaine un bulletin d’information sur différents 
sujets à dix médias différents (journaux et chaînes de radio). Dans l’optique de cette stratégie qui consistait à 
assurer une présence majeure à la radio, le MCD a réussi à obtenir une participation permanente et spécifique dans 
trois chaînes et trois programmes : a) « Chiapas, dossier ouvert » sur Radio UNAM autour du processus de paix 
au Mexique, « Magazine des Jeunes » sur Radio 13 sur les événements nationaux et les valeurs éthiques et 
« Cronopios » sur Radio Ibero sur les droits de l’homme et l’éducation civique.  
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Le MCD est une organisation formelle, idéologiquement de type exclusif puisqu’elle ne 

s’associe qu’avec des associations qui partagent le même point de vue. Le tissu d’association 

interne et externe est dense parce que le MCD réalise des actions collectives vers ses 

associations afin de leur fournir des formations, de partager l’information et de socialiser les 

connaissances qui aident au développement du monde associatif et à sa reproduction sociale. 

Avec les autres organisations, le MCD établit des liens qui fortifient leur capacité de 

mobilisation et leur visibilité au sein de la société et du système politique. Les formes de 

mobilisation politique que ce mouvement privilège vont des formes devenues habituelles de 

protestation, comme les manifestations et la surveillance électorale, à l’utilisation de 

mécanismes nouveaux de la démocratie participative, comme le plébiscite. Finalement, le 

MCD a réussi à créer des espaces publics informels dans lesquels il positionne des sujets dans 

l’opinion publique afin qu’ils soient pris en compte par les politiciens, et d’autre part, il 

travaille à la formation d’espaces publics formels grâce à la présence dans les médias et aux 

liens avec les députés et sénateurs, comme nous l’étudierons dans la deuxième partie.  

 

Bien que la surveillance du processus électoral de SLP ait été la première dans son genre, 

l’action collective des associations locales et des organisations civiles nationales s’est centrée 

sur la professionnalisation des techniques de surveillance. Nous allons étudier cette question de 

façon plus approfondie.  

 

 

La surveillance des élections 

 

A l’occasion des élections « intermédiaires » de 1991, qui concernaient sept Etats fédéraux et 

209 municipalités, les organisations de droits de l’homme et les réseaux d’organisations, de 

mouvements et de fronts de défense du vote ont convoqué les citoyens à participer à 

l’observation des élections. Pour cela, il a fallu rédiger des manuels, élaborer des formulaires 

pour y inscrire les anomalies constatées dans le processus électoral et réaliser des stages de 

formation civique et civile pour la lutte pour des élections transparentes.  

  

La mobilisation des groupes sociaux est générée à partir de la perception de la fracture entre ce 

qu’est et ce que devrait être la démocratie. Des milliers de citoyens se sont inscrits comme 

observateurs électoraux dans le pays entier afin d’empêcher la fraude et d’exiger des élections 

transparentes comme moyen de transition à la démocratie.  
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De plus, il ne faut pas oublier qu’en 1989 le gouvernement a reconnu la défaite de son candidat 

au gouvernement de Basse-Californie et reconnu l’élection d’un gouverneur du PAN. 

L’alternance, désormais reconnue possible au niveau des exécutifs des Etats fédéraux, était 

l’enjeu principal pour les acteurs politiques locaux et sociaux. On assiste alors à une ample 

participation de citoyens ordinaires qui utilisent les outils préparés par les organisations, 

formation et instruments méthodologiques conçus pour enregistrer de manière systématique 

chacun des mécanismes de la fraude gouvernementale et pour rassembler rapidement les 

données partielles grâce aux liens établis entre les organisations locales et les réseaux 

nationaux. La coordination des efforts permet d’envoyer des observateurs d’autres Etats pour 

soutenir l’organisation de l’observation là où les associations locales sont débordées. Grâce à 

cela, il a été possible d’identifier et de rendre publiques les grandes irrégularités constatées 

dans le déroulement des élections locales, surtout dans les Etats très disputés comme 

Guanajuato, San Luis Potosi, Chihuahua, Morelos et l’Etat de Mexico. Nous étudierons 

quelques-uns de ces processus afin de comprendre la logique d’organisation sociale et politique 

ainsi que les mécanismes déployés pour parvenir à des élections transparentes.  

 

Pendant les élections, l’observation réalisée par les centres de la Convergencia93 a permis de 

démontrer l’existence d’une « ingénierie électorale » de la fraude par l’achat du vote soit en 

espèces, soit à travers l’attribution sélective des subsides de programmes gouvernementaux 

comme le PRONASOL et l’usage de faux bulletins de votes.  

 

La fraude électorale s’est imposée dans plusieurs Etats. La réponse à la proclamation de 

résultats truqués a été la résistance civile: grèves de la faim, marches, blocages d’autoroutes, 

occupation de ponts internationaux ; on observe aussi des actions plus violentes, incendie 

d’hôtels de ville, bagarres entre militants de différents partis, jusqu’à plusieurs incidents 

violents où il y a eu des morts. Les mobilisations répertoriées vont de la manifestation, en 

passant par la confrontation, jusqu’à la violence et montrent à quel point le système politique 

reste fermé aux attentes des citoyens.  

 

La IIIe rencontre nationale de la Convergencia a lieu du 27 au 28 mai 1991 à Tlaxcala, avec la 

participation de 100 représentants de 60 organisations civiles. Les points traités sont surtout les 

problèmes liés à l’ALENA et la décision finale se centre sur la participation active à 

l’organisation déjà engagée par la REMALC. Apparaît aussi la proposition de coordonner une 

observation citoyenne collective des élections à San Luis Potosí. A partir de là, les 

                                                 
93 Qui couvre Ciudad Juárez, Chihuahua, Morelos, Etat de México et Guanajuato.  
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organisations d’autres Etats réfléchissent sur la possibilité d’élargir l’observation électorale 

dans leurs localités. Il faut noter que la solidarité et l’entraide des organisations était fondée sur 

la conscience de partager le même projet de nation, la même lutte pour la démocratie et contre 

un gouvernement autoritaire indifférent aux intérêts des citoyens.  

 

 

Tabasco94 contre la fraude 

 

Après les évènements de SLP, la seconde grande mobilisation a été provoquée par les élections 

de l’Etat de Tabasco, le 17 novembre 1991. Les organisations civiles s’organisent 

différemment : l’observation électorale doit se prolonger au-delà de la journée des élections. 

Convergencia et l’association civile Codehutab, Comité de derechos humanos de Tabasco 

(Comité des droits de l’homme du Tabasco), souscrivent un accord pour réaliser une 

consultation entre les organisations sociales, les communautés locales et les personnes 

intéressées. Ils coordonnent le travail d’observation, qui inclut les tâches suivantes : 

sensibilisation de la société civile ; entretiens avec les autorités gouvernementales et les partis 

politiques ; évaluation de la loi électorale du Tabasco ; vérification des listes électorales et de 

l’émission des cartes d’électeurs; systématisation de l’information sur les partis politique et 

leurs campagnes ; évaluation des autorités électorales désignées à la tête des bureaux de vote, 

ainsi que du comportement des médias ; formation des observateurs ; observation du 

déroulement du scrutin; et, finalement, élaboration d’un rapport d’évaluation qui présentera 

l’analyse et la synthèse des résultats de toutes les activités et observations. Le coût est assumé 

par les observateurs eux-mêmes, leurs familles ou leurs groupes informels de soutien.  

 

Les rapports des observateurs ont été étayés de témoignages, de photographies, 

d’enregistrements et de documents. Les observateurs locaux provenaient des communautés 

ecclésiales de base95 (CEB) qui ont apporté au processus une longue expérience de lien 

horizontal avec la société tabasqueña et une méthodologie de participation démocratique. 

                                                 
94 Etat du sud-est du Mexique, sur la frontière avec le Guatemala. L’extension territoriale est du 1,3% du pays 
avec une densité de population de 77 habitants par kilomètre carré. Aguayo (2000 : 368-369). 
95 Pendantes les années soixante, à l’époque de la Théologie de la Libération, les évêques créent l’Union mutuelle 
d’aide épiscopale (la Union Mutua de Ayuda Episcopal) afin de créer, par l’échange d’analyses, la solidarité et la 
formation, des liens entre les diocèses des régions les plus pauvres du pays. Cette instance aura une influence 
importante et les évêques qui y participent créent et soutiennent le développement des organisations à l’intérieur 
de leurs diocèses. C’est l’origine des Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Quelques communautés ont eu des 
objectifs purement doctrinaires d’apprentissage et de pratique de l’évangile, mais certaines CEB se fixent aussi 
d’autres objectifs, par exemple, la gestion de coopératives communautaires de consommation et d’épargne» 
(Ruben Aguilar, 1996 : 19). Ce que nous soulignons est le fait que ce sont des structures d’organisation bien 
consolidées dans l’action collective, qui ont survécu à la marginalisation de la théologie de la libération et dont 
l’expérience a laissé un héritage durable. 

 87



L’organisation a été rendue possible grâce à la capacité de convocation des organisations 

sociales. Le rapport final, réalisé à partir des 416 rapports des observateurs, dénonçait le 

manque d’équité, de transparence et d’impartialité à chaque étape du processus étudié.  

 

Cette constatation a été le déclencheur de « l’exode pour la démocratie », une marche massive 

de protestation vers la capitale, plus de mille kilomètres à pied, qui part de Villahermosa, 

capitale du Tabasco, le 23 novembre 1991. Les objectifs étaient : la défense du vote, la 

protestation contre les politiques gouvernementales et la recherche de formes alternatives non-

violentes pour faire valoir la démocratie et la justice au Mexique.  

 

L’Exode pour la démocratie évoque les images bibliques de la sortie d’Egypte des Hébreux 

esclaves en quête d’une meilleure terre, une symbolique semblable à celle de l’hymne à la 

Liberté dans le rassemblement de protestation de San Luis Potosí. La marche devenait un 

pèlerinage pour faire valoir la volonté populaire, exiger le respect du vote contre le 

gouvernement autoritaire. Dans un pays où la tradition chrétienne fait partie des répertoires 

culturels et où la religion catholique est largement majoritaire, réaliser des pèlerinages 

religieux est chose courante ; mais s’agissant de la défense du vote, cela devient une façon de 

faire passer clairement le message d’une organisation pacifique pour la démocratie électorale, 

malgré les sacrifices à consentir. Un aspect intéressant a été que catholiques et protestants ont 

marché ensemble ; la composition de la mobilisation a été pluraliste ; les gens de différentes 

classes et idéologies partageaient un même objectif. 

 

Les citoyens de l’Etat de Veracruz ont adhéré à la marche à son passage, à cause des fraudes 

dans leurs localités, démontrant ainsi un mécontentement généralisé dans tout le pays. Dans les 

communautés que traversaient les marcheurs, ils étaient accueillis et nourris, et entourés de 

nombreuses manifestations de solidarité. Les participants étaient des observateurs électoraux, 

des fonctionnaires des bureaux de votes, des représentants de partis dans les bureaux de votes 

et des gens des organisations sociales, civiles et indiennes. Dans certaines localités, presque 

toute la communauté avait participé à l’observation. Une telle participation, aussi active et 

intense, était absolument sans précédent. Après 51 jours de marche, le 11 janvier 1992, cinq 

cent personnes sont arrivées à Mexico pour exiger du gouvernement le respect de leur vote. Le 

même jour, le Président Salinas était témoin d’honneur de la signature de la paix entre le 

Frente Democrático Revolucionario du Salvador et le gouvernement salvadorien. La présence 

de la presse internationale jouait en faveur des manifestants et un compromis a été trouvé et 

des accords passés rapidement. Le gouverneur « élu » s’est mis en congé indéfini, de même 

que quelques présidents municipaux, laissant la place à des intérimaires nommés par l’Exécutif 
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fédéral. Les manifestants obtenaient ainsi que les candidats qui avaient « gagné » contre le vote 

populaire soient écartés, mais ils n’ont pas obtenu la reconnaissance de la victoire des partis 

d’opposition ni leur installation au pouvoir local. Un gouverneur temporaire, Manuel Gurria 

Ordóñez, a occupé le siège de 1992 à 1994, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.  

 

La même logique pacifique, électorale et pluraliste, qu’on avait observée à San Luis Potosi 

(SLP) est réapparue dans cette mobilisation. De plus, les liens sociaux de coopération entre les 

réseaux et les organisations, ajoutés au background des organisations locales, ont permis 

l’amélioration des stratégies et des pratiques d’observation et d’organisation. C’est le « setting 

the setting » dont parle Michel Walzer (cité dans Hall, 1998 : 27), dans lequel la société civile 

est libre d’expérimenter, de s’associer et de débattre, de communiquer les résultats aux autres 

citoyens et finalement de faire pression sur les politiciens au pouvoir pour obtenir les politiques 

publiques désirées. 

 

On observe une systématisation des données de plus en plus efficace qui vise des objectifs à 

long terme, une plus grande organisation et mobilisation des personnes dans une ambiance qui 

met le thème de la démocratie au centre du débat public et de l’attention citoyenne. C’est ainsi 

que les organisations civiles se font reconnaître par des actions symboliques et tactiques et 

acquièrent un rôle plus actif dans la construction de la démocratie, malgré la fermeture 

gouvernementale.  

 

C’est la période d’émergence des luttes pour la démocratie. Des fronts civiques, des réseaux et 

co-alliances de citoyens apparaissent dans une vingtaine d’Etats. Grâce aux événements de 

SLP et de Tabasco qui ont esquissé le besoin citoyen d’apporter des transformations profondes, 

certaines organisations civiles96 commencent à former des groupes d’observation électorale 

avec pour mission d’enquêter sur les fraudes éventuelles et de révéler les dispositifs occultes de 

l’Institut Electoral. Cette professionnalisation croissante est investie de pouvoir social grâce à 

la légitimité des demandes avancées, en synchronie avec un contexte international pro-

démocratique favorable qui impose aussi au gouvernement mexicain de nouvelles contraintes 

                                                 
96 A partir de la bonne expérience de participation citoyenne de 1991, la Convergencia a formé une commission 
de processus électoraux et d’éducation citoyenne afin de contribuer au processus de formation et de surveillance 
électorale pour mieux s’articuler avec les autres organisations, telles que l’Acuerdo Nacional para la Democracia 
(Accord national pour la démocratie) (ACUDE) et le Consejo para la Democracia (Conseil pour la démocratie), 
et postérieurement, en 1992 avec le MCD. En 1994, tout cet effort s’est solidifié avec l’émergence de l’Alianza 
Cívica/Observación 1994 (Alliance civique/observation 1994). Au sein des organisations s’institutionnalisait la 
surveillance électorale comme tâche permanente de l’action collective jusqu’à ce que les conditions structurelles 
politiques changent, et que s’imposent des normes et des procédures transparentes et un accès égal pour tous les 
partis politiques.  
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dues à la pression de l’opinion publique, des médias, et aux garanties qu’il doit offrir pour 

permettre la signature de l’Alena et l’entrée massive d’investissements étrangers.  

 

L’ambiguïté qui entoure les résultats des élections et leur remise en cause par les citoyens est 

alors le détonateur qui leur permet d’exiger « clairement » des dispositions démocratiques pour 

les élections : un Institut Fédéral Electoral autonome, indépendant du gouvernement et du parti 

hégémonique, la limitations des dépenses pour le financement des campagnes, un règlement 

qui interdise le favoritisme en faveur du candidat du parti au pouvoir, l’égalité des candidats 

face aux moyens de communication et aux médias, un nouveau système d’enregistrement des 

votes plus efficace, des cartes d’électeurs personnalisées avec photographie97 et un moyen de 

surveiller la gestion publique. Au fur et à mesure que se précisent les objectifs, les expériences 

de participation des citoyens se multiplient. 

 
Grâce au travail de vingt-sept organisations civiles, le 29 mai 1992, plusieurs expériences 

d’observation citoyenne sont présentées au public, réunies dans le livre : « Notre parole : La 

fraude électorale de 1991 et la participation citoyenne dans la lutte pour la démocratie»98, livre 

qui se propose d’éclairer le public sur le manque de transparence des élections et de faire 

pression sur le gouvernement pour exiger des institutions démocratiques. Le livre reflète un 

grand effort de systématisation et de travail, résultat des stratégies de visibilité mises en œuvre 

pour capitaliser les connaissances acquises.  

 

Les luttes pour la démocratie locale continuaient, reprenant et améliorant d’élection en élection 

les méthodologies élaborées pour la surveillance des scrutins et la mobilisation des citoyens 

pour la défense du vote. 

 

 

Les élections de l’Etat de Chihuahua99

 

Pour les élections de l’Etat de Chihuahua, les organisations sociales fondent un mouvement 

qu’elles appellent « la vague pour la démocratie ». La Vague était un groupe de citoyens 

                                                 
97Lors de l’élection de 1988 les listes électorales présentent environ 50% d’incohérences. « Par incohérence, on 
entend la non-correspondance entre les divers éléments qui composent le fichier électoral: les données fournies 
par le citoyen, les données qui figurent sur la carte d’électeur, les données enregistrées dans les systèmes 
informatiques et les données vérifiées au domicile de l’électeur» (Becerra, Salazar et Woldenberg, 2000 : 336).  
98 Nuestra palabra: El Fraude electoral de 1991 y la participación ciudadana en la lucha por la democracia. 38 
personnes et 27 organisations civiles y ont participé.  
99 C’est l’état fédéral le plus vaste du Mexique, son territoire représente 12.6% de la superficie du pays avec une 
densité de population de 12 habitants par kilomètre carré. Il se situe au nord-ouest du pays, sur la frontière avec 
les Etats-Unis, qui le sépare des états du Nuevo Mexico et du Texas (Aguayo, 2000 : 328). 
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soucieux du respect du vote, d’autant plus que la fraude avait été évidente aux cours des 

précédentes élections de 1986, qui avaient été suivies de protestations, grèves de la faim et 

actions de résistance civile dans lesquelles les évêques avaient participé avec la suspension des 

messes du dimanche. C’est la raison pour laquelle l’organisation pour empêcher la fraude 

devenait un enjeu prioritaire. Le Frente Democrático Campesino (Front démocratique paysan), 

les communautés chrétiennes, les centres de promotion et de défense des droits de l’homme, 

les organisations populaires et civiles partageaient la même méfiance face aux élections.  

 

Afin de promouvoir la cohésion entre les différentes organisations et les mouvements locaux, 

la Vague organise une consultation populaire ouverte pour établir les revendications et 

objectifs communs à exiger au parti, quel qu’il soit, qui arriverait au pouvoir. L’organisation 

est conçue dès le début à partir de la création d’espaces de rencontre inclusifs et de 

mécanismes horizontaux de participation. La Vague était ouverte au dialogue et à l’alliance 

avec les différents partis politiques. En effet, la Vague faisait, à sa manière, de la politique 

puisqu’elle procédait à l’élaboration collective et organisée d’un programme d’objectifs 

populaires prioritaires à faire prendre en charge par les partis politiques.  

 

Pour la surveillance de l’élection, la Vague, en coordination avec la Convergencia, a formé 

plus de mille citoyens du Chihuahua aux différentes tâches: 450 d’entre eux ont surveillé le 

déroulement du scrutin avec 25 observateurs des autres Etats. L’observation a été menée dans 

18 circonscriptions et 42 des 67 municipalités. Cela a permis la réalisation d’un décompte 

rapide de la tendance du vote afin d’empêcher l’altération postélectorale du scrutin. Ce 

décompte rapide a donné comme résultat une majorité de 52% des voix au candidat du PAN au 

pouvoir exécutif local. Finalement, dans 11 des 18 circonscriptions électorales et dans 13 des 

67 municipalités le gouvernement sortant a dû accepter la victoire de l’opposition.  

 

Un nouvel outil de défense contre la fraude a été la création des mécanismes de comptage 

rapide de la tendance du vote afin de fournir le jour même une première approximation des 

résultats du scrutin, alternative à l’information officielle. 
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Le cas du Michoacán100

 

Par contraste avec les élections du Chihuahua, les élections du Michoacán ont suivi un 

parcours différent. Plus de 40 organisations ont réalisé une enquête avant le jour des élections 

pour développer une coordination collective des taches d’observation. Les organisations civiles 

qui ont participé provenaient d’une pluralité d’origines et de champs d’action : organisations 

populaires et des droits de l’homme, organisations des universités publiques et des femmes, 

organisations dans l’éducation et le développement, organisations de jeunes, entre autres ; et 

elles provenaient de différentes régions du Mexique comme de Tabasco, Veracruz, Jalisco, et 

Mexico.  

 

La Convergencia de Michoacán a invité la Convergencia nationale à réaliser ensemble 

l’observation. Le processus s’est développé en deux étapes : la première a été centrée sur la 

formation des équipes locales et nationales qui devaient réaliser l’étude et l’enregistrement des 

conditions qui marqueraient la préparation des élections, dans la période d’avril à juillet ; la 

seconde étape est la surveillance du déroulement du scrutin du 12 juillet et l’élaboration du 

rapport final sur les élections.  

 

Le 28 avril 1992 à Morelia, capitale du Michoacán, a lieu la première réunion générale des 

organisations responsables afin de mettre en commun les 22 documents et outils disponibles 

pour l’observation. Le matériel réunit le bilan des expériences vécues au cours des processus 

antérieurs de surveillance électorale du Tabasco, de Ciudad Juarez, de Chihuahua, de 

Guanajuato, de la Lagunilla, et de Morelos ; des propositions de manuels, de cadres et 

d’ateliers ; une méthodologie pour enregistrer et évaluer les comportements des médias ; et 

l’exposition des fondements juridiques de l’observation.  

 

En mai 1992, des commissions de travail sont formées dans les domaines d’action suivants: 

étude de la loi électorale du Michoacán; étude des listes électorales et des cartes d’électeurs; 

suivi et analyse du comportement des trois journaux locaux et de la télévision ; examen de la 

biographie des fonctionnaires électoraux ; investigation de l’utilisation des ressources 

gouvernementales pour appuyer un parti politique.  

 

Le 31 juillet, les premiers résultats sont présentés aux médias et démontrent ce qui suit:  

Pour la période qui précède l’élection:  

                                                 
100 Etat situé dans la région centre-est, avec une superficie de 3% du territoire national et une densité de 
population de 68 habitants par kilomètre carré. Aguayo (2000 : 346-347). 
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* En ce qui concerne l’étude comparative des listes électorales et des votes de 1988 à 1992, on 

constate une diminution du nombre d’électeurs inscrits qui va de 69,0 % à 37,0 % selon les 

circonscriptions. La plus grande perte d’électeurs apparaît dans les circonscriptions où le PRD 

est le plus fort. A l’exception de trois grandes villes, le vote pour le PRI a augmenté par rapport 

à 1988. La cartographie des données statistiques des zones dans lesquels les cartes d’électeurs 

ont été ou non correctement distribuées montre un biais certain qui favorise le PRI, par la non-

émission des cartes d’électeurs des sympathisants du PRD. Les conclusions de la Convergencia 

sont claires : il y a des secteurs d’opposition exclus électoralement.  

 

* Quant au suivi des médias, les résultats montrent une tendance à favoriser le candidat priiste, 

auquel plus d’espace est consacré et dont les qualités personnelles sont mises en avant, tandis 

que le candidat du PRD est très peu mentionné ou mentionné de manière négative.  

 

* Quant à l’utilisation illégale des ressources publiques, la Convergencia parvient, grâce aux 

témoignages d’une centaine de personnes, à montrer que les institutions gouvernementales, et 

particulièrement le Programme National de Solidarité, ont directement acheté des votes dans 

les communautés les plus pauvres, dépensant pour cela près de 5,500 millards d’anciens 

pesos101. On constate également la persistance du contrôle corporatiste du vote dans différents 

syndicats.  

 

* Quant à la Loi Electorale, elle entérine la soumission directe au gouvernement des instances 

chargées de l’organisation et de la validation des processus électoraux.  

 

* En ce qui concerne l’étude des biographies des responsables des bureaux de votes, le rapport 

présente plusieurs cas de bureaux dans lesquels la majorité des responsables sont des militants 

du PRI qui du reste étaient déjà en fonction lors des élections contestées de 1991. De plus, le 

personnel qui a suivi la formation de fonctionnaire électoral est composé de membres du PRI.  

 

* La présence d’observateurs internationaux a été accueillie, les jours qui précèdent l’élection, 

par le déploiement de militaires et de policiers avec des chiens, et une réaction d’intimidation 

du gouvernement local qui fait invalider leurs permis de séjour.  

 

                                                 
101 La parité entre l’ancien peso et le dollar en 1992 était de 3,121 pesos par dollar selon 
http://www.mexicomaxico.org/Voto/SobreVal02.htm consultation le 10 décembre 2007. 5,500 milliards d’anciens 
pesos donnent un équivalent de 1,716 millions de dollars. Le peso mexicain a été dévalué le 1 janvier 1993, et le 
nouveau peso vaut mille pesos anciens. 
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Le 11 juillet 1992, la Convergencia, le MCD et l’ACUDE convoquent une conférence de 

presse, à laquelle assistent 120 journalistes de 70 médias, pour présenter le rapport qui 

démontre qu’aucune des conditions minimales de concurrence équitable entre partis, 

indispensables pour la réalisation d’élections transparentes, impartiales et démocratiques, n’a 

été respectée.  

 

Dans les mobilisations politiques, un enjeu très important et qui peut décider du résultat est 

d’obliger les médias et les autorités à modifier leurs priorités et à y inclure le thème défendu 

par la mobilisation. En effet, l’intérêt des médias pour le sujet lui octroie le pouvoir de la 

visibilité afin que cette construction du problème, la désignation des causes, la dénonciation 

des coupables et la quête de revendication arrive à l’opinion publique et se transforme en 

pression civile contre le gouvernement.  

 

La surveillance du déroulement du scrutin:  

450 observateurs de 14 états fédéraux et de 45 organisations sociales et populaires ont participé 

à l’observation, ainsi que des organisations civiles et réseaux comme le MCD, l’ACUDE, les 

Mujeres en Lucha por la Democracia (Femmes en lutte pour la démocratie), le Consejo 

Nacional por la Democracia (Conseil national pour la démocratie) et l’Iniciativa Joven por la 

Democracia (Initiative de jeunes pour la démocratie).  

 

De plus, la Convergencia et les organisations participantes ont invité des groupes 

d’observateurs internationaux américains et européens, pour contribuer à la surveillance des 

élections et donner une visibilité externe aux processus locaux. Il y a eu des attaques du PRI 

mais les observateurs ont été accrédités. Pour la première fois, des témoins internationaux 

participaient à l’effort commun pour des élections transparentes au Mexique.  

 

Pendant l’observation, les observateurs ont constaté diverses pratiques traditionnelles de 

fraude : coercition ou intimidation des électeurs par les fonctionnaires électoraux dans les 

bureaux de vote, dans 20% des 360 bureaux observés ; carrousels102 ; vol des urnes ; expulsion 

des délégués des partis de l’opposition, entre autres techniques, ainsi que la collusion des 

fonctionnaires de l’autorité locale chargée de l’organisation du scrutin avec le PRI pour visiter 

ensemble les bureaux de votes.  

 

                                                 
102 Transport organisé des mêmes électeurs de bureau de vote en bureau de vote, de façon qu’ils votent chacun 
plusieurs fois.  
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Le rapport final des 450 observateurs conclut à l’existence d’une stratégie bien organisée, 

élaborée à partir du centre du pays et coordonnée par le délégué du PRI dans l’Etat, Carlos 

Madrazo Pintado. Le PRI a organisé un dispositif d’induction du vote avec la participation de 

72, 000 promoteurs du vote chargés de faire venir chacun dix votants de plus pour le PRI.  

 

L’Institut Electoral a donné la victoire au candidat du PRI, mais la Vague de Chihuahua a 

exprimé sa solidarité avec la Convergencia du Michoacán. Moins de deux mois plus tard, le 

nouveau gouverneur a demandé à s’absenter de sa fonction, démission déguisée qui donnait 

raison aux observateurs et témoignait du succès de l’organisation contre la fraude. 

 

L’observation électorale, qui avait progressé dans la systématisation et la complexité du 

dispositif d’organisation et la participation plurielle des organisations ainsi que dans la 

coordination entre les organisations locales et nationales, a continué avec les élections de 

Basse-Californie, de Veracruz, de Sinaloa et de Tamaulipas. L’acquis de ces expériences 

montrait son efficacité en obligeant le gouvernement à gérer les mobilisations civiles et à 

répondre aux preuves de la fraude, afin de tenter de préserver la gouvernabilité et la légitimité 

que tout gouvernement « démocratique » doit posséder. L’impact de la mobilisation sociale 

était le pouvoir des associations. 

 

Pour la Basse-Californie, le défi résidait dans le fait que les élections seraient organisées pour 

la première fois par un gouvernement local tenu par un parti d’opposition, le PAN. Aussi, 

parmi les organisations convoquant à la surveillance figurait un organisme gouvernemental, la 

Procuraduria de los Derechos Humanos et Protección Ciudadana (Institut des droits de 

l’homme et de la protection des citoyens) de Basse Californie, en alliance avec l’Academia 

Mexicana de Derechos Humanos, sur la base d’une conception des droits politiques comme 

partie intégrante des droits de l’homme. 164 citoyens participent à la surveillance et la 

conclusion principale est que les quelques anomalies enregistrées ne mettent pas en péril la 

confiance dans les résultats de la journée du 2 août, et qu’en termes généraux l’élection a 

satisfait aux critères de liberté et d’impartialité. 

 

Reygadas (1998 : 328) souligne le fait que, après la Basse-Californie, on était en droit de 

conclure que « d’une part, si un parti d’opposition organise les élections au lieu du PRI, il est 

possible de réaliser un processus électoral légal et, d’autre part, si les organismes 

gouvernementaux des droit de l’homme sont autonomes par rapport au pouvoir exécutif, ils 

peuvent veiller à tous les droits de l’homme. »  
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A Tamaulipas, en novembre 1992, le Centro de Estudios de la Frontera y de Promoción de los 

Derechos Humanos (Centre d’étude de la frontière et de promotion des droits de l’homme), lié 

à la Convergencia, et l’ACUDE ont réalisé l’observation avec 400 citoyens qui ont participé 

aux forums, aux entretiens avec les autorités, aux conférences de presse, aux ateliers de 

formation, ainsi qu’à l’étude des listes électorales et à la surveillance proprement dite.  

 

L’analyse de la loi électorale de l’Etat de Tamaulipas a montré que c’est une des lois les plus 

rétrogrades du pays puisqu’elle donne au gouvernement local le contrôle total de l’organisation 

et de la validation des élections sans aucune instance d’appel. L’étude du comportement des 

médias a montré une nette partialité en faveur du candidat du PRI. La conclusion des 

observateurs qualifie le processus électoral comme entaché d’irrégularités qui ne permettent 

pas les conditions nécessaires à une élection libre, impartiale et transparente.  

 

La socialisation des documents et des activités permettent aux militants d’acquérir les 

connaissances suffisantes afin de signaler, d’une part, les causes structurelles dans les lois des 

états et de la fédération ainsi qu’au sein des institutions politiques, dans les comportements de 

médias et les pratiques fraudeuses. D’autre part, cette connaissance fournissait l’opportunité de 

passer de la protestation à la construction des alternatives politiques pour résoudre les 

problèmes.  

 

Le thème du besoin de démocratisation et d’une réforme électorale plus efficace était au centre 

des priorités politiques des organisations civiles. C’est à travers la création d’espaces publics 

de réflexion que le pouvoir communicatif habermasien peut aspirer à exercer au sein de 

l’opinion publique une pression suffisante pour être pris en compte pour les autorités.  

 

En octobre 1992, le MCD réalise sa quatrième Rencontre, avec le forum « La transition à la 

démocratie » dans lequel il expose les coïncidences et les différences exprimées par les 

principales forces politiques du pays (PRI, PAN, et PRD) sur la transition à la démocratie. Le 

MCD rassemble des propositions de réforme électorale et lance la campagne « La démocratie, 

ça compte ». Finalement, il synthétise les propositions dans le document « Les Cinq points 

pour la démocratie » qui exige : 1. des organismes électoraux impartiaux ; 2. des listes 

d’électeurs valides ; 3. la réduction et la limitation des dépenses de financement des 

campagnes ; 4. l’égalité des candidats face aux médias et 5. des fonctionnaires impartiaux dans 

les campagnes électorales. Ce travail est le résultat des observations systématiques des 

différents processus électoraux dans lesquels le MCD a participé et le MCD va l’utiliser pour 

toucher l’opinion publique et faire pression sur les représentants politiques afin d’obtenir la 
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réforme électorale. Le domaine de la politique n’est plus réservé pour et par les politiciens ; le 

but des organisations est de l’ouvrir le plus largement possible à la population. En même temps 

que les organisations construisent des espaces publics, la politique de réforme de la société 

civile est l’objectif final de leur stratégie.  

 

Parallèlement, à partir de 1992, on observe le jaillissement des réseaux thématiques des 

femmes, de l’écologie, des retraités, de l’emploi, de la situation des enfants, et des paysans, 

avec pour objectif la promotion du développement par la mise en œuvre de propositions de 

politiques sociales. L’élargissement des actions civiles autour de l’observation électorale ainsi 

que l’organisation autour des réseaux thématiques configurent les rapports d’échange 

d’information et de formations dans les différentes activités réalisées et, à la fois, établissent 

une culture de solidarité au sein des organisations civiles.  

 

Les expériences d’observation des processus électoraux réalisées entre juillet 1991 et août 

1993 et les différentes propositions et initiatives des organisations locales articulées aux efforts 

nationaux de la Convergencia, de l’ACUDE et du MCD, mettent en évidence la nécessité 

d’une réforme électorale. Le gouvernement commence son processus de réforme électorale 

dans un contexte de forte participation de l’opinion publique, et d’intense activité des 

intellectuels et militants des organisations civiles et des partis politique d’opposition qui 

travaillent dans de multiples forums et tables rondes pour formuler un programme global de 

points fondamentaux pour une authentique réforme de l’Etat. 

 

En octobre 1993, l’existence d’une opération concertée de fraude électorale, dirigée à partir de 

l’IFE, est connue de tous grâce à la systématisation de l’analyse de l’achat et de la coercition 

du vote, et à la publicité sur l’inégalité d’accès aux médias. Artistes, journalistes, féministes, 

chercheurs, intellectuels, tous ont adhéré aux efforts des mouvements citoyens qui luttaient 

pour une réforme politique dans laquelle l’impartialité et l’autonomie des organismes 

électoraux seraient établies. L’engagement des élites intellectuelles et des personnalités de la 

sphère politique d’opposition a été mobilisé ; l’opinion publique de cette période concentre son 

attention sur les thèmes de la transparence électorale et d’une concurrence équitable entre les 

partis dans les médias, et suit de près l’organisation de conférences et de tables rondes 

publiques.  
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De plus, en 1994 l’explosion de tensions politiques et sociales séculaires rend visible 

l’épuisement du régime autoritaire et met en question l’ordre capitaliste et néolibéral qui 

s’impose au Mexique sans un état social distributif de justice et d’opportunités sociales et 

économiques de développement humain.  
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B. Les élections de 1994 et la mobilisation contre la fraude 
 

Pour les élections fédérales de 1994, de nouveaux efforts démocratiques ont été réalisés. D’une 

part, des citoyens à titre individuel103 ont élaboré, à partir d’une centaine de propositions sur la 

transition démocratique, le document : « Vingt engagements pour la démocratie »104. Ce 

document enregistre cinq accords de base: a) créer les conditions de confiance et de certitude 

dans toutes les instances qui interviennent dans le processus électoral; b) impulser et maintenir 

des conditions politiques et sociales qui garantissent un climat de confiance pour 

l’investissement productif et la croissance économique dans un cadre de stabilité et de respect 

des droits de toute personne; c) approfondir les politiques publiques destinées à résoudre les 

graves problèmes sociaux ; d) permettre l’incorporation des insurgés au processus de 

transformation de la vie politique ; et e) fortifier la capacité d’autodétermination du Mexique et 

réaffirmer la souveraineté et l’indépendance nationales. Ce groupe appelle les organisations 

sociales et les mouvements citoyens à présenter ensemble ces engagements à chacun des 

candidats à la Présidence105 ; tous les candidats acceptent de signer et s’engagent à les 

respecter.  

 

D’autre part, des intellectuels, des législateurs, et des leaders sociaux forment le groupe San 

Angel106 afin d’élaborer des propositions pour faire avancer la démocratie et relancer le 

dialogue entre les différents partis et le gouvernement. La plupart des adhérents de ce groupe 

étaient critiques du gouvernement et défendaient la nécessité de réveiller la société, qui devait 

devenir le promoteur du changement. Castañeda107 (1994 :79) explique que « l’idée consistait 

en l’élaboration d’un ensemble d’accords autour du prochain programme de gouvernement qui 

devrait envisager les points nécessaires pour une transition consensuelle entre les différents 

partis politiques. L’enjeu prioritaire était donc la fixation des étapes et des actions à mener 

dans des accords qui seraient souscrits avant les élections pour être mis en œuvre ensuite quel 

que soit le parti gagnant. Le rôle des citoyens était de réaliser les liens, organiser les rencontres 

                                                 
103 Dont des membres de différentes organisations civiles et sociales, et aussi du groupe San Angel, voir plus bas 
note 67. 
104 Dans Becerra, Salazar et Woldenberg 2000: 322. 
105 Luis Donaldo Colosio du PRI, Diego Fernandez de Ceballos du PAN, Cuauhtémoc Cárdenas du PRD, Cécilia 
Soto du PT et, postérieurement, Ernesto Zedillo du PRI. 
106 Ce groupe est formé de personnalités d’origines idéologiques, culturelle et sociale très diverses : par exemple, 
des personnes qui travaillaient pour le respect du vote comme l’Acude, le MCD et le Plébiscite du Mexique en 
1993, ainsi que des intellectuels et écrivains reconnus nationalement et internationalement : Carlos Fuentes, Luis 
Villoro, Elena Poniatowska, Guadalupe Loaeza ; des personnalités du PRI : Manuel Camacho, Federico Reyes 
Heroles, Elba Esther Gordillo ; ceux qui travaillent pour la paix au Chiapas, l’Evêque Samuel Ruiz García, 
Gonzalo Ituarte, Miguel Àlvarez Gàndara et Antonio Roqueñí ; et des personnalités du PAN et du PRD comme 
Vicente Fox, Santiago Creel, Demetrio Sodi, Amalia García, Adolfo Aguilar Zinser, Ortiz Pinchetti. 
107 L’un des fondateurs du Groupe.  
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et proposer les étapes et les actions avec les candidats à la Présidence des trois partis politiques 

les plus importants ».  

 

En résumé, l’idée principale était de promouvoir la création d’un gouvernement de coalition 

comme premier pas de la transition démocratique : « fixer des règles du jeu claires et acceptées 

par tous pour dépasser les divergences ». L’activité du groupe San Angel n’a pas abouti, les 

candidats ayant refusé de prendre au sérieux cette proposition, pour des raisons diverses. En 

résumé, chacun d’eux la trouve contraire à son intérêt politique propre : le PRI était sûr qu’il 

gagnerait même avec des élections transparentes, la négociation ne l’intéressait donc pas. Le 

PRD croyait qu’une réunion avec le PRI risquait de provoquer un climat de méfiance chez sa 

base électorale, unie dans son opposition radicale au gouvernement illégitime; une rencontre 

pouvait mettre en danger l’autonomie, le prestige et l’autorité morale acquis dans l’opposition. 

Quant au PAN, il ne voyait pas l’intérêt de formaliser un gouvernement de coalition qu’il 

vivait déjà dans les faits; son objectif était d’arriver au pouvoir sans contraintes.  

 

L’observation électorale faisait partie du répertoire désormais habituel des activités des 

organisations civiles. Mais dans ce contexte, l’ampleur de son organisation démontre que dans 

la mesure où le gouvernement continue ses pratiques frauduleuses, la société civile élargit son 

action pour les affronter et essayer de les interdire. Les associations avaient acquis une solide 

professionnalisation et une grande visibilité, face à un gouvernement qui ne parvenait plus à 

faire reconnaître sa légitimité par l’ensemble de la société. C’était une évidence reconnue par 

tous qu’après la fraude massive aux élections fédérales de 1988, seule l’organisation sociale et 

civile permettrait de défendre le vote. 

 

 

La professionnalisation des techniques d’observation électorale : La création de l’Alianza 

Civica108 (Alliance Civique)  

 

Sergio Aguayo raconte qu’en novembre 1993, au moment où le PRI désignait son candidat 

pour les élections présidentielles de 1994, se déroulaient des élections locales au Yucatán, avec 

l’habituelle présence des associations civiles qui s’efforçaient d’imposer des élections 
                                                 
108 Les informations ont été recueillis des suivants documents : Alianza Civica/Observación 94. Proyecto y plan de 
trabajo de observación electoral. Informe narrativo, Cd de México, Décembre 1994; Allianza 
Civica/Observación 94. Las elecciones presidenciales de agosto de 1994 : entre escepticismo y la esperanza. Un 
informe sobre las condiciones previas, Cd de México, 9 août 1994. Reygadas (1998 : 334-368), Sergio Aguayo, 
El finaciamiento extranjero y la transición democrática: el caso de Alianza Civica. Mexico. Texte de la 
conférence du 30 août 2001. Alberto Olvera, Movimientos sociales prodemocráticos; democratización y esfera 
publica : el caso de Alianza Cívica, dans “Sociedad civil, esfera publica y democratización en América Latina: 
México” coord. Alberto Olvera, CFE et Universidad Veracruzana, México, 2003 
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transparentes. C’est alors que se produisit (coïncidence ?) une panne électrique qui laissait sans 

lumière une vaste région, désorganisait les activités d’observation électorale et favorisait les 

activités frauduleuses, mais eut aussi l’effet imprévu de réorienter l’attention, jusque-là centrée 

sur le processus électoral du Yucatan, vers le contexte national. Cette nuit-là, les représentants 

des organisations civiles réunis sur place décident d’unir leurs efforts pour surveiller les 

élections fédérales. A leur retour à la capitale fédérale, une organisation spéciale se met en 

place et les premiers accords sont souscrits : l’organisation aura pour unique objectif de 

surveiller les élections de 1994 et devra disparaître en décembre ; elle sera dirigée par une 

coordination nationale dans laquelle les décisions seront prises de façon collégiale et de 

préférence par consensus ; et les projets seront financés par les ressources propres de chaque 

organisation membre, acquises par donation109. La création d’une identité propre de la nouvelle 

mobilisation citoyenne, avec des procédures claires qui permettent un fonctionnement efficace, 

sont jugées fondamentales pour sa réussite.  

 

Le dialogue entre diverses organisations afin de chercher une stratégie commune pour 

l’observation des élections de 1994 avait commencé en 1993 mais ce n’est qu’en mars 1994, 

avec le contexte marqué par l’insurrection de l’EZLN et l’assassinat du candidat officiel à la 

présidence que la nécessité d’articuler les efforts est devenue impérative, et l’Alianza Civica110 

est créée formellement le 25 avril 1994 par sept organisations. L’Academia Mexicana de 

Derechos Humanos (AMDH), la Convergence, l’ACUDE, le MCD, le Consejo para la 

Democracia (Conseil pour la Démocratie) et la Fondation Arturo Rosenbluth s’associent afin 

d’optimiser leur capacité d’influence dans les processus démocratiques pour lesquels ils 

avaient déjà travaillé ensemble antérieurement, et afin de convoquer les citoyens à y participer 

dans le pays entier.  

 

Ces organisations111 représentaient une pluralité d’origines, de loyautés et de ressources de 

financement. Les enjeux idéologiques, qui à d’autres époques jouaient un rôle crucial, ont cédé 

                                                 
109 Sergio Aguayo participant du processus et dirigeant de l’Academia Mexicana de Derechos Humanos. Il a été 
membre fondateur de Alianza Cívica, membre de la Coordinación Nacional de 1994-1999. En 1999 Aguayo se 
présente comme candidat à député fédéral. En el 2007, Aguayo fait partie à nouveau de l’assemblée de Alianza 
Cívica.. Information dans 
 http://www.sergioaguayo.org/contenido.php?id_seccion=145&id_contenido=125&nombre=Alianza%20Cívica 
date d’accès : 5 juin 2008. 
110 Le nom a été inspiré de l’expérience de SLP, où M. Nava avait formé le Front Civique. 
111 L’AMDH, ACUDE et CD ont été formées par des individus reconnus pour leur travail dans les différents 
secteurs de la vie nationale. Convergencia et le MCD, comme nous l’avons spécifié, sont des réseaux nationaux 
d’organisations avec une orientation progressiste de gauche. La Fondation Rosenbluth est une entreprise qui 
réalise des sondages et des enquêtes d’opinion au niveau national. L’ISCD était un centre de formation lié avec le 
PAN et les secteurs de centre-droite. Ce dernier complète la pluralité nécessaire pour couvrir le spectre 
idéologique de gauche à droite. 
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la place à une flexibilité tolérante qui permet l’action en commun autour d’un même but au-

delà des différences d’idéologie, de classe, de méthodes et de compétences.  

 

La division du travail adoptée a été la suivante: l’Academia Mexicana de Derechos Humanos 

se chargeait de suivre le comportement des médias, la Convergencia et le MCD de développer 

les programmes d’éducation civique, l’ACUDE et la Fondation Arturo Rosenbluth de réaliser 

les sondages en collaboration avec la Convergence ; quant au CD et à l’ISCD, ils n’ont 

participé que très peu112, mais sans quitter l’Alianza. L’Alianza a connu un accroissement 

spectaculaire en quantité et qualité. 

 

A ce propos, Reygadas (1998 : 339) écrit : « l’Alianza Civica n’était pas une somme des forces, 

mais une multiplication de celles qui se sont cimentées dans de précédentes expériences 

communes113. La nouveauté de l’Alianza a été l’articulation de mouvements, d’organisations, 

de fronts, d’individus et d’intellectuels reconnus publiquement, autour d’une stratégie unique 

d’observation et du professionnalisme ».  

 

L’action en réseaux est déjà une forme d’organisation consolidée au moment de la conjoncture 

électorale de 1994. Le travail réalisé ensemble par les associations leur a permis de mieux se 

connaître et d’instaurer des liens de confiance qui se renforcent à chaque activité menée à bien 

et poussent à entreprendre d’autres actions ensemble.  

 

Peu avant la période électorale de 1994, le travail d’observation électorale menée par différents 

acteurs sociaux (et leur pression sur le gouvernement afin de l’institutionnaliser) est finalement 

reconnu par la Chambre des Députés. Cette nouvelle réforme électorale vise à investir le 

gouvernement d’une nouvelle légitimité dans une période de crise politique mise en évidence 

par l’EZLN114. Elle entérine donc la présence d’observateurs étrangers en qualité de visiteurs, 

ce qui revient à leur reconnaître un statut symbolique sans leur octroyer de statut légal.  

 

                                                 
112 L’AMDH a été représentée par Sergio Aguayo, ACUDE par Clara Júsidman, CD par Julio Faesler, 
Convergencia par Rogelio Gómez-Hermosillo y José Luis Barajas, le MCD par Luz Rosales, la Fundación par 
Enrique Calderón Alzati, l’ISCD par Eduardo Mendoza Ayala. Le Secrétariat Général a été dirigé par Martha 
Pérez Bejarano qui venait de Convergence. 
113 Elle a réussi à coordonner plus de 300 groupes, organisations de promotions du développement, organisations 
civiles et sociales, personnalités démocratiques du monde des mass médias et de la politique convoquant 
simultanément, sur une période de six mois, plus de 20 mille citoyens répartis dans les 32 Etats du pays afin de 
surveiller le processus électoral.  
114 Mouvement indien de contestation. Nous l’étudions en détail ci-dessous.  
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De plus, la réforme électorale offre des conditions favorables d’articulation entre les 

organisations civiles. Elle leur ouvre d’abord une possibilité d’accès à des financements 

nationaux115 et internationaux, et, en permettant la présence d’observateurs internationaux, 

renforce la crédibilité du processus et donc l’espoir de la possibilité d’une transition 

démocratique. Le gouvernement montrait sa disposition à permettre des élections transparentes 

ou, plus précisément, son besoin de légitimité.  

 

En avril 1994, le gouvernement mexicain se met en relation avec l’ONU afin qu’elle puisse 

surveiller les élections du mois d’août. Un mois après, l’ONU accepte, malgré la brièveté du 

délai. La formule retenue a été que l’ONU viendrait évaluer le système électoral et soutenir 

l’observation nationale déjà mise en place. Il n’y avait alors que l’Alianza mais, grâce au 

financement de l’ONU, d’autres groupes d’observation sont soudainement apparus dont huit 

ont obtenu ce financement116. Evidemment, la plus grande partie du financement a été destinée 

à l’Alianza117.  

 

Pendant six mois, l’Alianza a développé les initiatives et les programmes suivants : la 

campagne d’éducation citoyenne : «Juego limpio» (« sans tricher »); la campagne contre 

l’achat et la coercition du vote118, qui inclut un dispositif spécial dans les zones rurales, baptisé 

« Ponte vivo »119 (« ouvre bien les yeux »); une série de sondages d’opinion120; le 

monitoreos (supervision)121 des médias ; l’observation des organismes électoraux locaux et 

dans les circonscriptions ; la planification des tâches des visiteurs étrangers ; l’étude d’un 

échantillon de la Lista Nominal Definitiva (liste nominale définitive)122; l’observation de la 

                                                 
115 En juin, un des conseillers-citoyens, Santiago Creel, a proposé l’observation rurale, argumentant que les 
élections en ville seraient propres mais que pour les zones rurales il serait plus difficile d’y arriver. Conclusion à 
laquelle les études menées par les organisations civiles sont arrivées grâce à la systématisation des données. Donc, 
le Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo a invité les entrepreneurs à former un fond spécial pour la 
surveillance dans les zones rurales. Il s’est appelé le Fideicomiso por la Democracia avec un montant d’un 
million 128,678 pesos. L’argent des entrepreneurs venait soutenir l’effort de démocratisation politique. 
116 Le doute est inévitable quant aux intentions réelles de ces organisations, et à leurs raisons de ne pas se joindre à 
l’Alliance ; c’est en particlier le cas pour l’ONOEM, Organización Nacional de Observación Electoral del 
Magisterio, dirigée par Elba Esther Gordillo, dirgeante à vie du syndicat enseignant majoritaire et personnage 
notoirement corrompu de la politique, accusée entre autres d’avoir commandité l’assassinat de professeurs 
dissidents du syndicat. L’Enseignement est une des base sociales les plus larges et les mieux contrôlées du PRI. 
En 2000, Mme Gordillo obtient un siège à la Chambre des Députés sous le sigle du PRI. Paradoxalement, elle 
soutenait aussi les initiatives de démocratisation comme celles du groupe San Angel.  
117 l’ONU a versé 4.7 millions de dollars, l’AC a obtenu un million et demi de dollars.  
118 L’AC, à partir de ses bilans des autres processus électoraux, était parvenue à la conclusion que, parmi formes 
illégales de conditionnement du vote, le meilleur mécanisme possible pour faire pression sur les citoyens serait 
l’usage des ressources publiques et des appareils corporatifs dans les « ejidos », les quartiers, les secteurs des 
travailleurs, les marchés, les services de santé.  
119 « Fais gaffe », au sens d’ouvre les yeux ou, réveille-toi.  
120 Sur les processus électoraux, le rôle des mass médias et la confiance de la population dans les élections.  
121 Enregistrement exhaustif de la quantité de temps consacré par chaque média à chacun des partis politiques.  
122 Le but était de calculer la proportion de faux dans les listes électorales ; l’étude a révélé 3.5 à 4% de fausses 
données, ce qui n’est pas très élevé en ce sens que cela ne suffit pas à modifier les résultats électoraux. Mais ce 
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journée de scrutin du 21 août et des estimations ou décomptes rapides des votes123. Les outils 

privilégiés de la campagne d’éducation citoyenne ont été orientés vers la communication 

massive : production de spots pour la télévision et la radio, d’émissions de radio, d’affiches, de 

tracts, de manuels ; stages pour la démultiplication de la campagne, actions publicitaires : 

badges, logos, décalcomanies. Pour Cefai (2007 : 16) un mouvement social « se configure à 

travers un travail de représentation qui n’a de pertinence que dans les arènes publiques ». 

Alianza avec les ressources économiques nécessaires a réussi une campagne de publicité très 

large.  

 

L’Alianza a convoqué les jeunes qui sont arrivés par centaines : un millier de jeunes de la zone 

métropolitaine sont allés travailler dans les zones rurales à haut risque de fraude.  

 

Bien que l’Alianza Civica ait réussi une mobilisation massive, elle s’organise autour d’enjeux 

limités, immédiats, en réponse à la conjoncture électorale ; l’adversaire est les différentes 

institutions gouvernementales (par exemple, militaires, IFE, PRONASOL) employées pour 

réaliser la fraude mais, principalement, le parti hégémonique qui triche. Alianza ne s’occupe 

pas de l’organisation sociale dans son ensemble mais seulement de l’organisation d’élections 

transparentes, de la manière dont les médias traitent les candidats et des processus d’élection 

des candidats par les citoyens et d’une culture politique fondée sur un système de partis 

concurrentiel. Semblable en cela au MCD, l’Alianza est un mouvement pro-démocratique qui 

réalise une organisation et une mobilisation citoyennes pour la défense du vote, mais la 

différence est que le MCD était un mouvement créé en réaction à des fraudes dans les élections 

locales, où le leader, personnage charismatique, était affecté directement par la fraude, tandis 

que l’Alianza, en articulant un vaste éventail d’organisations, devient un élément de prévention 

de la fraude grâce aux expériences accumulées et au travail de systématisation et de 

professionnalisation des organisations civiles.  

 

Bien que l’Alianza Civica ait été conçue sur un modèle de prise de décision démocratique par 

la méthode du consensus, certaines décisions univoques ont été prises sans la consultation des 

membres. Par exemple, une situation de tension se crée quand la coordination nationale de 

l’Alianza, analysant les implications de la démission du Secretario de Gobernación (Ministre 

de l’Intérieur) Jorge Carpizo, décide de rendre publique une déclaration de soutien à M Carpizo 

sans consulter tous les comités de province mais seulement les plus faciles à joindre. Cela a 

                                                                                                                                                         
que l’étude n’a pas pu éliminer de manière claire, c’est la possibilité d’existence de faux électeurs parce que le 
financement de l’ONU et les listes elles-mêmes ont été reçus trop tard. Faute de temps, il a été impossible de 
contrôler l’existence réelle et individuelle des personnes inscrites sur la liste, donc de détecter les faux électeurs.  
123 Pour une description complète voir Reygadas, 1998 : 334-370 
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entraîné un conflit avec le secteur le plus radical de l’Alianza, les comités de San Luis Potosi et 

de Monterrey, qui se sont rendus immédiatement à Mexico. Finalement, cet épisode a aidé à 

améliorer le fonctionnement de l’assemblée et de ses organes de décision puisqu’un 

représentant par Etat a été désigné, ce qui a permis la formation d’une assemblée plus forte et 

d’un mécanisme de contrôle sur la coordination nationale. A partir de ce moment, toute 

déclaration publique doit d’abord être approuvée par la coordination au complet, et le rapport 

final doit passer par l’assemblée. Cela a permis d’exercer une direction nationale réellement 

collective et d’implanter des mécanismes de représentation mieux adaptés à la volonté de 

démocratie au sein de l’organisation.  

 

Cet exemple nous permet d’observer d’une part, le caractère d’accumulation d’expériences afin 

de résoudre les conflits et de maintenir la cohésion du groupe, et d’autre part, le sérieux de son 

engagement démocratique. A la différence du gouvernement, l’Alianza réglait ses problèmes à 

travers le débat et la modification de ses structures sans expulsions ni répression.  

 

D’autres problèmes sont apparus dans quelques Etats, du fait qu’il n’était pas possible de 

surveiller ni de garantir les processus de représentation et de décision. Cela a entraîné de 

grandes disparités dans le travail réalisé dans certains cas où l’Alianza ne disposait que d’une 

faible structure administrative avec très peu de bases et de compétences. Mais cela dépendait 

du capital social développé auparavant par les CEB (communautés ecclésiales de base) ou par 

les organisations locales enracinées historiquement.  

 

Les attaques contre l’Alianza n’ont pas manqué. Entre le 18 et le 21 juillet 1994, le journaliste 

Ignacio Rodriguez Reyes a publié dans « El Financiero » quatre articles qui mettaient en cause 

le financement des organisations civiles de l’Alianza par des organismes liés au Congrès des 

Etats-Unis ou à la CIA124. L’Alianza a répondu en rendant publiques et transparentes ses 

sources de financement. L’information a provoqué une série de débats sur la portée des 

financements par les organismes de coopération internationale ; Sergio Aguayo, acteur-clé du 

réseau démocratique, a apporté les précisions nécessaires dans une conférence intitulée « Le 

financement étranger et la transition démocratique mexicaine: le cas de l’Alliance Civique », 

présentée le 30 août 2001 à la Casa Lamm à Mexico.  

 

Le financement de l’Alianza provenait en partie des organisations internationales: 155 mille 

dollars de la Fondation Nationale pour la Démocratie, 50 mille de l’Institut National 

                                                 
124 National Endowment for Democracy (NED), l’Institut Républicain international (IRI), l’Institut National 
Démocrate (NDI en anglais).  
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Démocrate, 26 ordinateurs et 14 imprimantes d’une valeur de 8 mille dollars de la Fondation 

Est-Ouest, et 1.5 millions de dollars de l’ONU. Mais on estime que 85 % du coût a été acquitté 

par les personnes participantes. La coordination nationale a décidé de ne pas être rémunérée 

pour son travail, mais les membres du secrétariat technique recevaient un salaire. La forme de 

répartition des fonds a été acceptée par l’Assemblée en accord avec les critères connus et 

acceptés de tous. L’Alianza a rendu des comptes à tous ses donateurs, soulignant qu’elle 

n’avait jamais subordonné le choix de ses priorités, sa méthodologie ni son indépendance 

politique à l’obtention de ressources financières.  

 

L’Alianza Civica a formé plus de 36 mille personnes dans tous les Etats fédéraux du pays ; 

18,280 personnes ont participé, réparties dans 14,140 bureaux de votes, avec 4,140 personnes 

comme réseaux d’appui et dans les centraux informatiques et téléphoniques. Tous ces 

observateurs disposaient d’un guide structuré en trois parties : a) ouverture du bureau, b) 

déroulement du vote et c) résultats. Chaque observateur transmettait les données avec une clé à 

un téléphone assigné, et chaque centrale téléphonique avec sa propre clé transmettait à son tour 

à un téléphone national qui enregistrait les informations dans un programme spécialement 

conçu pour cela.  

 

Ceux qui ont participé au mouvement de l’Alianza avaient dans l’ensemble un niveau de vie 

supérieur à celui de la majorité de la population, paysanne ou pauvre. Les intellectuels ont 

rempli une fonction importante dans l’observation des médias et dans le traitement des 

questions les plus spécialisées et occupé les rôles publics afin de générer une opinion publique 

favorable et de faire pénétrer le thème de la démocratisation des élections dans les médias et 

les priorités des politiques. Les dynamiques de coopération et de mobilisation se caractérisaient 

par la solidarité sociale et économique avec le mouvement. Les femmes au foyer diffusaient 

une intense énergie vitale grâce à leur conscience d’être à la base de l’observation125. Les 

jeunes étaient prêts à se déplacer vers des endroits éloignés en sacrifiant leur vote pour 

surveiller les lieux les plus sensibles126.  

 

Lors des élections fédérales, le 21 août, les estimations immédiates réalisées par l’Alianza ont 

donné 47,85% au candidat du PRI, 27,75% au candidat du PAN, et 15,20% au candidat du 

PRD, résultats proches des autres décomptes effectués. L’Alianza a signalé clairement que le 

scrutin a été marqué de graves irrégularités : élimination frauduleuse d’électeurs dans tous les 

                                                 
125 Par exemple, elles prêtaient leurs maisons pour les réunions d’organisation avec leurs camarades d’équipe, 
utilisaient leurs téléphones ou leurs fax sans être payées pour les dépenses.  
126 Pour les déplacements, l’Alliance remboursait seulement 200 pesos, quantité symbolique qui ne couvrait 
qu’une fraction du coût du voyage.  
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bureaux de vote, coercition des électeurs, violation du secret du vote surtout dans les zones 

habitées par des Indiens et des paysans, centaines de milliers de votes achetés la veille des 

élections en échange d’argent liquide ou de programmes du gouvernement, monopole des 

médias et utilisation de ressources publiques au profit de la campagne du PRI.  

  

En revanche, toutes les autres organisations127 sauf l’Alianza coïncident dans les rapports 

qu’elles présentent à l’IFE : les élections se sont bien déroulées, sans incidents graves et sans 

irrégularités (Medina, 2000 : 293). L’ONU a tenu son engagement envers le gouvernement, 

son rapport est positif pour le système électoral et ignore les grandes iniquités et irrégularités 

du processus électoral128. Pour l’observation des élections, 81,620 observateurs et 934 visiteurs 

étrangers129 se sont inscrits sur les listes gouvernementales. 

 

Le fait que l’Alianza reconnaisse la victoire du PRI a démontré son autonomie par rapport aux 

partis et son professionnalisme. La gauche et beaucoup des jeunes qui avaient sacrifié leur vote 

pour surveiller les élections dans les circonscriptions à fort risque de fraude ont été déçus, mais 

l’AC a renforcé son image publique d’impartialité et d’engagement pour la démocratisation 

puisqu’elle soulignait en même temps les irrégularités constatées ainsi que les déficiences 

institutionnelles du système électoral.  

 

Dans les zones zapatistes, sur invitation de l’EZLN, l’Alianza a mis en place un projet spécial 

d’observation des élections. Pour Sergio Aguayo, l’Alianza est devenue alors la référence 

indiscutable pour la qualification des résultats grâce à son pluralisme, à sa capacité 

professionnelle et à la crédibilité de ses résultats. Le sous-commandant Marcos a déclaré que 

l’AC « est née pour surveiller un processus électoral et grâce à son effort, elle a obtenu une 

autorité morale impressionnante quant à l’évaluation des élections et à la crédibilité sociale, les 

gens croient ce qu’elle dit. Ce que les gens ne croient pas venant du gouvernement, ils le 

croient venant de l’Alianza »130. La société civile commence à être considérée comme 

génératrice d’information alternative face à la censure des médias et à l’intimidation des 

journalistes indépendants.  

 

                                                 
127 L’ONOEM a observé 7,583 lieux de vote avec 19, 905 observateurs. Elle a reporté 2,6 % d’incidents dans les 
bureaux de vote, alors que les partis ont présenté des contestations dans 10,0 % des bureaux.  
128 Gomez-Hermosillo, membre de la Coordination Nationale de l’AC va dans le même sens: « l’ONU a fait une 
évaluation totalement superficielle, formelle, selon elle tout va bien, alors, pourquoi a-t-il fallu faire la réforme 
électorale de 1997 ? » (dans Reygadas 1998 : 358).  
129 450 d’entre eux ont été formés et répartis à l’intérieur du pays dans des endroits sensibles selon l’Alianza.  
130 Dans le texte de la conférence de Sergio Aguayo, 2001 : 6. 
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Les critiques ont été de divers types et de toutes les tendances idéologiques131. Les principaux 

débats portaient sur l’appréciation globale des élections, transparentes ou frauduleuses et sur le 

poids des irrégularités constatées, surtout dans le cas de l’élection présidentielle, certaines 

personnes considérant que le pourcentage d’anomalies observé invalidait le résultat. Aux 

élections locales, par ailleurs, les conséquences de la fraude affectaient la distribution des 

forces politiques dans les Assemblées ainsi que les futurs programmes et politiques publiques 

et l’enjeu, en ce sens, était plus grave qu’au niveau national.  

 

Dans la réunion postélectorale du 27 août, les représentants de l’Alianza ont décidé de 

continuer leur travail puisque les conditions dans lesquelles le processus électoral s’était 

effectué ne permettaient pas de désigner clairement un vainqueur. De plus, le manque d’équité 

dans la concurrence politique entre les partis d’opposition et le parti hégémonique était évident 

et irréfutable.  

 

L’Alianza a donc ratifié la nécessité de prolonger son existence. Elle avait obtenu une grande 

capacité de convocation auprès des citoyens, une présence effective dans les médias et une 

visibilité publique jamais vues auparavant. Il s’agissait maintenant de continuer la promotion 

d’une démocratie intégrale en réalisant un travail de contrepoids civil au gouvernement. Le 

mouvement pro-démocratique s’institutionnalise et envisage l’élargissement de ses fins 

politiques.  

 

Le 30 septembre, au cours de la première assemblée nationale de l’Alianza, des représentants 

de 27 Etats décident de continuer à surveiller les processus électoraux et de poursuivre les 

lignes d’action déjà commencées : lutte pour la démocratisation des médias, lutte pour la 

formation d’organes électoraux autonomes et indépendants aux niveaux fédéral, des Etats 

fédéraux et municipal, et campagnes successives d’éducation civique de caractère populaire, 

conçues, au vu de l’expérience accumulée, comme le seul antidote possible contre l’achat et la 

coercition du vote.  

 

L’Alianza avait été formée pour une tâche précise et limitée dans le temps, la surveillance du 

processus électoral de 1994. Au moment où les participants décident de continuer, son 

caractère centralisé et politiquement homogène est institutionnalisé avec la reconduction de la 

                                                 
131 Les critiques les plus élaborées et représentatives de la méthodologie utilisée proviennent des différents 
journaux nationaux tels que El Nacional, Excelsior, La Jornada et de l’hebdomadaire d’analyse politique 
Proceso, entre le 21 septembre et le 7 octobre 1994. Cité dans Sergio Aguayo 2001 : 2 et 14. 
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Direction Nationale132 existante, ce qui crée un problème dans la structure organique puisque la 

représentation plurielle et la décentralisation du mouvement semblent passer au deuxième plan. 

A la différence des profils très variés des groupes des provinces133, la direction nationale reste 

aux mains de membre des mouvements sociaux et politiques (dont quelques-uns proviennent 

de l’église catholique progressiste) représentatifs d’une élite qui s’est consolidée et a construit 

des relations de confiance mutuelle au long des expériences d’observation des élections locales 

des trois années précédentes.  

 

Les coordinations nationale et provinciales ont continué à fonctionner dans des circonstances 

totalement différentes, mais le caractère national et citoyen du mouvement cesse de se refléter 

dans ses organes de direction. Du fait du tarissement du financement, la coordination décide 

que seul le Secrétariat Exécutif disposera de personnel professionnel et rémunéré tandis que les 

Alianzas de provinces devront se procurer leurs propres ressources134. Etant donné leur 

caractère bénévole dû au manque de fonds, il n’y avait pas abondance de volontaires pour 

occuper les postes de direction. L’organisation post-électorale de l’Alianza présente donc un 

minimum d’institutionnalisation et fonctionne de manière très centralisée.  

 

Après la conclusion du processus électoral a commencé une étape de débat public ; les forums, 

les discussions avec des spécialistes, les analyses sur le sujet se sont multipliées. En novembre, 

cinq conseillers-citoyens de l’IFE en fonctions135 ont élaboré une « Proposition d’agenda pour 

une nouvelle réforme électorale » de l’IFE. La participation de ces experts intéressés à la chose 

publique favorise l’apparition d’espaces politiques de visibilité dans les nouvelles institutions 

et de construction de la réforme de l’Etat.  

 

Néanmoins, le pays reste aux mains du parti hégémonique. Le soulèvement de l’EZLN a pesé 

d’un poids important dans les élections parce que, malgré la crise de décomposition du PRI, sa 

                                                 
132 Sergio Aguayo, Luz Rosales, Enrique Calderon, Daniel Cazés, Rogelio Gomez-Hermosillo y Martha Pérez. 
133 Olvera (2003 : 363) décrit six compositions différentes des alliance civiques des provinces: 1. dans la zone de 
Mexico, les groupes mobilisés viennent des expériences de solidarité avec les Indiens du Chiapas ou des réseaux 
citoyens informels ; 2. les groupes proviennent des réseaux des CEB, d’organisations civiles et de groupes de 
professeurs et d’étudiants des universités locales (Veracruz, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán, Chihuahua, Cd. Juarez, Jalisco) ; 3. L’Alianza est formée d’universitaires, d’étudiants et de 
quelques groupes citoyens déjà existants (Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, Quintana Roo, Nayarit) ; 
4.L’Alliance est un mélange de groupes citoyens conservateurs, d’universitaires et d’activistes (Sinaloa, Nuevo 
León, Chihuahua-capitale, Yucatan, SLP, Durango) ; 5 dans d’autres cas les groupes rassemblent des activistes 
sociaux de gauche (Coahuila, Guerrero) et 6. dans quelques Etats, certaines alliances locales refusent de participer 
dans une coordination au niveau de l’Etat (Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Chiapas).  
134 L’Alliance nationale envoyait des subsides aux Alliances de provinces dans les cas spécifiques de conjonctures 
électorales, mais seulement pour payer les bureaux ou le personnel professionnel et administratif, jamais les 
dépenses de financement des activités.  
135 Santiago Creel, Miguel Angel Granados Chapa, José Agustin Ortiz Pinchetti, Ricardo Posas y José 
Woldenberg. 
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longue expérience politique136 a été jugée par beaucoup indispensable dans un moment qui 

aurait pu déboucher sur un risque de guerre civile. De fait, le discours priiste de campagne a été 

centré sur la stabilité du régime, sur l’idée que la continuité, donc le vote PRI, était la seule 

option. Le désenchantement vécu par les opposants au régime mettait une forte pression sur le 

gouvernement. 

 

L’organisation d’Alianza Cívica 

 

Alianza est une mobilisation de prévention de la fraude, née de l’addition des efforts des 

organisations civiles qui avaient réussi à systématiser les différentes méthodes d’obtention 

d’information, les diverses techniques qui empêchaient les processus électoraux 

démocratiques. C’est une organisation qui rompt avec les inerties exclusiviste et s’ouvre à 

l’intégration d’une coalition d’associations qui ont chacune son idéologie et sa forme d’action, 

très différentes les unes des autres (Shefner, 2007). Mais le plus surprenant, c’est la réception 

au sein de la population qui s’engage dans une participation ample et bien organisée.  

 

Comme nous l’avons vu, au moment où, avec la fin de la conjoncture électorale, l’objectif 

d’origine est dépassé, elle s’institutionnalise en vue de contribuer au processus de construction 

d’une citoyenneté à travers l’appropriation par la population des outils méthodologiques et 

pédagogiques ainsi que des espaces de réflexion qui promeuvent la participation active dans les 

affaires publiques. Elle réussit à maintenir une présence en 27 Etats fédéraux et à Mexico.  

 

Sa secrétaire exécutive, Silvia Alonso (entretien réalisé le 8 août 2000) définit l’Alianza 

comme un  

 « médiateur, interlocuteur, c’est le moyen par lequel la société civile s’exprime 
sur des thèmes qui la concernent. C’est un contrepoids en actions que l’Etat 
aurait dû réaliser, par exemple, l’éducation civique… La culture politique que 
nous travaillons c’est la démocratie, la manière d’exercer nos droits 
pleinement ».  

 

La prise de décisions est réalisée à partir des réunions de l’assemblée nationale, le but est de 

débattre le plan d’action de l’association. La structure de l’organisation est divisée en une 

Coordination Nationale (capacité de décision quand l’assemblée national n’est pas réunie), un 

Secrétariat Exécutif (opération des projets) et l’administration. Dans l’entretien réalisé en 2000 

avec la Secrétaire Exécutive, Silvia Alonso explique qu’au sein de la coordination nationale 

participent des représentants des autres organisations des états fédéraux. En 2002, le secrétariat 
                                                 
136 Comme le dit le proverbe bien connu au Mexique : Más vale malo conocido que bueno por conocer , Mieux 
vaut un mal qu’on connaît qu’un bien qu’on ne connaît pas encore. 
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exécutif était aussi composé par la Coordination de Politique Electorale et par le département 

de Transparence et Accès à l’information. Le département administratif était formé par 

l’Administration et le Centre de documentation.  

 

Mme Alonso explique que la coordination générale est la vision politique de l’association 

tandis que le secrétariat exécutif travaille dans différents espaces comme l’observation 

citoyenne, les volontaires pour la démocratie, en réseaux de communication, formation de 

promoteurs, éducation civique, mouvement d’opinion publique internationale et nationale et à 

la production d’une information alternative. L’idée est de contribuer à des élections propres et 

transparentes, l’Alianza a participé à l’observation de cinquante processus électoraux locaux et 

trois fédéraux. L’avance de l’Alianza est visible en divers endroits, elle a promu la 

sensibilisation et l’éducation civique, organisé des espaces qui permettent de connaître 

l’opinion des citoyens par rapport aux différentes thèmes, a soutenu des référendums et 

consultations publiques. C’est ainsi que les principales activités sont : a) Surveillance 

Electorale, b) Programmes d’éducation civique, c) Contrôle du budget public, d) Contrôle des 

fonctionnaires publics, e) Démocratie locale et f) Autres activités conjoncturelles : 

consultations populaires, référendums, forums.  

 

En ce qui concerne la professionnalisation au sein de l’organisation, Mme Alonso signale que 

la participation est ouverte à tout le monde, les règles sont l’impartialité et le non militantisme 

dans les partis politiques mais le niveau d’études n’est pas un critère pertinent. « Nous 

comprenons le professionnalisme comme la responsabilité dans la connaissance de la tâche à 

effectuer ».  

 

L’AC utilise une méthodologie systématisée pour l’observation électorale, organise des 

formations pour les personnes qui vont réaliser la surveillance (volontariat engagé), prépare 

avec des personnes spécialisées en sciences sociales et des intellectuels des rapports pour 

l’élaboration des plans d’actions et des programmes de travail. L’analyse du niveau d’études au 

sein de la coordination national de 2000 montre que 22,22 % de ses membres ont des diplômes 

d’études supérieures de 3ème cycle, 50,00 % un diplôme de 2ème cycle, 22,22 % n’ont pas de 

diplôme universitaire et 5,55% est prêtre. Ceci nous donne une idée du profil éducatif des gens 

qui ont en charge la politique de l’association; nous partons du présupposé que les personnes 

qui ont un diplôme universitaire disposent d’un capital culturel plus ample qui peut aider à une 

meilleure élaboration des stratégies d’action, mais il est certain que l’expérience dans l’action 

est une autre voie qui permet aussi de développer des méthodes et connaissances pratiques, 

comme c’est le cas de Carlos Nuñez, qui a un diplôme d’architecte mais a toujours travaillé sur 
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le terrain de l’éducation populaire, ce qui lui a permis de développer des méthodologies 

d’action collective et leurs analyses respectives.  

 

Les militants sont universitaires, représentants des organisations, femmes au foyer et étudiants, 

98,0% sont bénévoles. L’identité de l’organisation ne repose pas sur une orientation 

idéologique particulière, et Mme Alonso présente comme une réussite cette caractéristique de 

« créer un espace inclusif, pluriel et non partisae dans lequel existent différentes opinions».  

 

Alianza pour l’an 2000 avait pour objectif : 

 Générer un mouvement de l’opinion publique pour faire pression en faveur d’élections 

transparentes et équitables.  

 Promouvoir différents moyens de participation citoyenne dans la surveillance du processus 

électoral. 

 Dénoncer et essayer d’empêcher l’achat et la coercition du vote, tout en attirant l’attention 

sur la partialité et l’inégalité d’accès aux médias pour les différents partis politiques. 

 Transmettre l’information collectée sur les actions d’achat et coercition du vote aux 

Conseillers de district, locaux et généraux de l’IFE afin que ces derniers connaissent les 

faits et exigent la réponse judiciaire adéquate de la Fiscalía Especial fondée sur l’accord137 

qui promeut la participation libre des citoyens au processus électoral fédéral de 1999-2000.  

 Faire parvenir l’information sur l’utilisation illégale de ressources et programmes publics à 

la « Commission spéciale de la Chambre des députés pour le contrôle des ressources 

publique » pendant les campagnes électorales, afin que la Commission impulse les mesures 

correctives et légales, particulièrement devant la Fiscalía Especial.  

 Inviter et coordonner les visiteurs internationaux pour surveiller les élections, avant et 

pendant la journée électorale. 

 Appuyer et orienter les actions d’autres secteurs et organisations en faveur de la 

transparence et de l’équité du processus électoral.  

  

Ces objectifs ont été mis en pratique à travers deux programmes :  

a) l’observatoire citoyen. Les actions de l’observatoire sont : 1. Produire et fournir à un 

réseau citoyen les outils nécessaires pour surveiller les conditions dans lesquelles le processus 

électoral se déroule dans les municipalités détectées comme de haut risque, 2. Etudier les 

ressources publiques des programmes sociaux afin de localiser les malversations de fonds que 

le gouvernement utilise à des fins électorales 3. Elaborer et réaliser des enquêtes et études 
                                                 
137 175 du Conseil Général le 17 décembre 1999. 
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statistiques pour détecter l’incidence des pratiques d’achat du vote dans un échantillon de 

municipalités qui représentent les zones de haut risque dans tout le pays, 4. Générer un 

observatoire citoyen de la télévision pour détecter les problèmes de partialité et manipulation 

de l’information sur les campagnes électorales et autres aspects liés avec l’avance de la 

démocratie.  

  

b) « Volontaires pour la démocratie ». Le programme « Volontaires pour la 

démocratie » vise à mobiliser des citoyens et à les inciter à participer aux actions éducatives et 

palliatives des pratiques frauduleuses. Il passe par la participation des jeunes et de groupes 

spécialisés par leur profession (avocats, travailleurs sociaux, communicants, professeurs). Les 

jeunes sont appelés à former des brigades mobiles d’action éducative en zones de haut risque. 

Quant aux groupes spécialisés, ils ont la responsabilité de rassembler l’information sur les 

conditions préélectorales et de dénoncer les irrégularités, à travers les différents supports de 

communication et les outils éducatifs.  

 

Le financement de la coordination nationale est obtenu de la coopération internationale selon le 

projet présenté et étiqueté. L’évaluation est effectuée selon un système de contrôle clair fondé 

sur la présentation de rapports, l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs, le 

mémoire des forums. Un des obstacles que rencontre l’association est l’insuffisance des 

ressources matérielles qui limitent les activités. A partir de 2001, il y a eu la création des aides 

gouvernementales de financement national sous la modalité de fonds de co-investissement dans 

laquelle les ONG proposent des activités et programmes qui rentrent dans un concours 

d’évaluation, mais l’organisation doit apporter 25,0 % à 50,0 % du financement des projets 

approuvés. Ceci provoque une concurrence entre les organisations civiles pour le budget 

public, mais avec des projets présentés de façon conjointe il est possible d’établir des rapports 

de coopération et d’éviter la concurrence.  

 

L’association dispose d’un fonds d’archives documentaires dans lequel on trouve des 

exemplaires du matériel et des évaluations des campagnes réalisées dans le passé. Ces archives 

ne sont pas ouvertes au public mais il est possible de consulter le matériel sur demande 

spécifique. Nous y avons consulté les documents de l’association et de ses activités. Entre 

autres matériels des campagnes de prévention de l’Alianza, on y trouve des bandes dessinées, 

des manuels pour l’observation qui utilisent toutes les techniques créatives disponibles, par 

exemple, nous avons trouvé un jeu de société appelé le marathon démocratique qui présente 

différentes situations et le joueur doit trouver quel type de conduite peut produire cette 
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situation; le but est de promouvoir une culture démocratique au sein de la famille à travers de 

rapports horizontaux de décision et de connivence. En fait, la réalisation des documents est 

décentralisée, chaque Alianza a le droit de produire ses propres documents, nous présentons par 

exemple une bande dessinée élaborée pour l’Etat de Jalisco pour promouvoir l’organisation du 

comité citoyen de surveillance électorale ainsi qu’un tract de la campagne de 1994 contre la 

fraude et la coercition du vote afin de nous donner une idée du type de communication que 

l’Alianza utilise pour se rapproche du grand public et lui transmettre l’information concernant 

l’association et les droit politiques. De plus, le matériel de travail est recyclé dans chaque état.  

 

A partir de 2002, il est possible de trouver dans la page électronique des documents de 

l’association. L’information est classée sous trois rubriques : Processus électoraux, 

Transparence et accès à l’information et Participation Citoyenne et Société Civile. On y trouve 

des travaux universitaires, comme « La construction de sujets citoyens collectifs. Démocratie 

et droits de l’homme au Mexique : trois études de cas » ainsi que des documents d’analyse 

comme « Propositions de réforme au Code Fédéral d’Institutions et Processus Electoraux », 

des manuels comme « La participation citoyenne est l’affaire de tous », ou des banque de 

données comme les documents « pour savoir qui est qui » sur les députés.  

 

En ce qui concerne la solidarité, l’Alianza établit des liens avec différents acteurs, les autres 

organisations civiles et sociales mais aussi des représentants politiques ou le gouvernement ; 

par exemple, elle mène une campagne de revalorisation du rôle de l’Assemblée Nationale avec 

la participation de sénateurs et de députés. De plus, l’Alianza comme le MCD coopère avec des 

associations internationales comme l’Observatoire des Marchés Publics, coordonné par 

l’association Poder ciudadano (Pouvoir citoyen) d’Argentine, et s’articule avec d’autres 

réseaux comme le Réseau Interaméricain pour la Démocratie.  

 

Il est possible d’observer le même phénomène de multi-appartenance des membres qu’au 

MCD. Plusieurs membres de la Coordination Nationale appartiennent à d’autres associations, 

le docteur Rafael Reygadas, par exemple, est membre fondateur de Convergence, Carlos 

Nuñez est membre fondateur de l’Imdec dans l’Etat de Jalisco.  

 

L’Alianza a obtenu dès le début une grande visibilité au sein de l’opinion publique, parce 

qu’elle disposait d’un un budget immense pour affronter un enjeu sociopolitique de première 

grandeur ; dès 1994, l’association a mené une campagne d’information dans les divers médias 

nationaux. L’Alianza bénéficie d’une participation élevée des citoyens, et a conquis rapidement 

une grande légitimité, tant dans l’opinion publique que dans le milieu des acteurs sociaux et 
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politiques comme nous l’avons montré. Dans les campagnes d’observation électorale l’Alianza 

utilise les médias pour se faire connaître, produit communiqués de presse pour rendre public 

son travail mais, contrairement au MCD, elle ne dispose pas d’espace d’expression stables à la 

radio.  

 

Alianza n’a pas de lien direct avec l’Assemblée Nationale, elle procède au cas par cas et 

demande audience aux représentants politiques sur des thèmes précis, audiences qui ne sont 

pas toujours accordées. L’Alianza utilise divers moyens de pression politique, y compris des 

actions de lobbying, et s’est fait reconnaître comme un acteur de plein droit, avec une capacité 

de proposition indépendante.  

Les obstacles que signale Mme Alonso sont de natures diverses. Au niveau du mouvement 

citoyen, la participation est conjoncturelle, les processus électoraux et les thèmes qui réveillent 

un grand intérêt provoquent une mobilisation d’impact et de ressources considérables, mais le 

défi est de passer de la mobilisation conjoncturelle à une participation constante, de faire que 

les citoyens s’intéressent jour après jour aux affaires publiques.  

 

Un autre obstacle est l’existence de différentes langues dans le pays, parce que c’est dans les 

zones rurales difficiles d’accès, privées de communication géographique et linguistique, que se 

produisent les problèmes les plus graves et permanents de violation des droits politiques. Dans 

les zones urbaines, il y a plus de contrôle et le travail est plus facile.  

 

Selon Mme Alonso, « les réussites de l’Alianza et des autres organisations civiles sont la 

reforme électorale et la citoyennisation de l’IFE, des élections fédérales transparentes, la 

participation politique des citoyens et la transition démocratique ».  

 

La densité de ses liens sociaux est vaste. D’une part, Alianza a accumulé un capital 

légitimateur au sein de la société et du système politique qui aide aux dynamiques de 

coopérations avec les associations locales. D’autre part, Alianza a aussi un capital social de 

personnes reconnues socialement et politiquement du fait de leurs trajectoires personnelles 

d’engagement éthique et politique dans la lutte de la démocratie. Ceci contribue à la 

légitimation interne de l’association et à l’adhésion d’autres citoyens qui partagent le même 

but. Dès l’origine Alianza s’est positionnée comme un acteur social grâce à la mobilisation 

immense des citoyens et à sa présence dans les médias. Les formes de mobilisations 

privilégiées sont centrées sur la surveillance électorale mais elle a su élargir ses objectifs 

initiaux au delà de la démocratie électorale et travailler sur des mécanismes de participation 

politique directe des citoyens. Comme le MCD, Alianza a nourri l’opinion publique mexicaine 
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grâce à la création d’espaces publics informels et à la construction de nouveaux espaces 

publics formels avec les institutions politiques.  

 

Les mobilisations politiques des citoyens contre la fraude électorale ont débouché sur une 

législation qui permet l’organisation d’élections plus transparentes. C’est ainsi que  

« L’opinion publique qui, grâce aux procédures démocratiques, s’est transformée 
en pouvoir communicationnel, ne peut pas elle-même « dominer » mais doit se 
contenter d’orienter l’usage du pouvoir administratif dans un certains sens » 
(Habermas 1996 : 325).  

 

 

La consolidation de l’Alianza 

 

En qui concerne l’organisation interne de l’Alianza Cívica, en décembre 1997, elle organise un 

atelier auquel elle invite des représentants d’autres organisations civiles et sociales afin de 

discuter avec les membres de la Coordination Nationale la situation de l’organisation, de 

réaliser un bilan des activités et d’entamer la réflexion sur la pertinence de son existence. Pour 

préparer ce travail, la coordination a d’abord demandé aux Alianzas des provinces de répondre 

à un questionnaire sur l’évaluation des activités de l’association et sur l’avenir politique 

qu’elles souhaitent pour l’Alianza. La conclusion est que l’Alianza a obtenu de grands succès, 

surtout quant à son prestige, à sa crédibilité et à sa reconnaissance publique au sein de la 

population, ainsi qu’à l’accès aux médias et à l’organisation et à la participation citoyenne. 

Néanmoins, de nombreux problèmes sont soulevés concernant les ressources économiques et 

matérielles, les conflits internes dans quelques Alianzas locales, et la méfiance ressentie envers 

la Coordination Nationale.  

 

Sur le plan des activités, le constat fait est que les dernières Consultations ont échoué, que la 

qualité de l’observation électorale a diminué et qu’il manque une articulation entre les agendas 

locaux et l’agenda national (Olvera, 2003 : 379). Dans le débat de « l’atelier », une ou deux 

personnes soutiennent la proposition de mettre fin à l’Alianza, mais toutes les autres insistent 

sur la nécessité de la maintenir, dans la mesure où le processus de « citoyennisation » des 

institutions électorales n’est pas achevé et où l’achat et la coercition du vote continuent 

d’exister au niveau local. Afin de réagir contre les pratiques locales de fraude, l’Alianza se fixe 

l’objectif d’incorporer les agendas locaux à la scène nationale, ce à quoi elle n’est jusque-là 

jamais parvenue. Pour cela, un accord138 est ratifié entre la Coordination Nationale et les 

                                                 
138 Les mesures prises ont été : a) la restructuration de la Coordination Nationale avec l’adhésion de leaders de la 
société civile pour contribuer à la direction politique, b) la restructuration et la consolidation des AC locales (neuf 
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Alianzas locales afin de dépasser les erreurs constatées et reconnues et de chercher de 

nouvelles formes de participation citoyenne.  

 

En janvier 1998, la Secrétaire Exécutive de l’Alianza Cívica, Martha Perez, a démissionné 

pour travailler avec le gouvernement local de Cuauhtémoc Cárdenas à Mexico, dans le 

département de Participation Citoyenne. Les cadres qui travaillaient avec elle l’ont suivie dans 

cette nouvelle activité, laissant l’Alianza dans une situation de vide structurel et surtout de 

perte de l’expérience et des savoirs faire accumulés. Des situations similaires se retrouvent 

dans les dans les Alianzas locales des états de Sonora, Chihuahua, Michoacàn et Morelos, 

mettant en péril la structure et le fonctionnement de cette organisation. 

 

Le 9 février 1998, pour compenser les départs des cadres professionnels de l’Alianza, la 

Coordination Nationale a proposé l’adhésion de personnes d’autres organisations civiles139 afin 

de renouveler et de revitaliser l’Alianza dans sa nature d’association d’organisations civiles qui 

travaillent pour la démocratie. Bien que des efforts aient été menés à l’intérieur de l’Alianza, la 

nouvelle Coordination Nationale n’a pas bien fonctionné, car la nouvelle Secrétaire Exécutive 

n’avait pas l’expérience ni la capacité politique suffisantes pour combler les vides de la 

direction. De plus, deux des dirigeants historiques (Sergio Aguayo et Rogelio Gomez 

Hermosillo) de l’Alianza, qui avaient toujours soutenu l’ancienne Secrétaire, Martha Pérez, ont 

pris des distances et se sont recentrés sur leurs activités professionnelles hors de l’AC. De 

même, lors des trois réunions tenues en 1998, trois seulement des huit nouveaux intégrants de 

la Coordination ont assisté. Le démantèlement de la Coordination s’aggrave encore au moment 

de la fondation de l’IFE du district fédéral. En effet, Emilio Álvarez Icaza, dirigeant fondateur 

de l’Alianza est nommé conseillé électoral, vidant encore l’Alianza de sa substance vitale. De 

plus, deux des dirigeants (Rafael Lucero à Sonora et Alberto Olvera àVeracruz) impliqués dans 

la Coordination Nationale de l’Alianza depuis 1995 n’assistent plus qu’irrégulièrement aux 

réunions en raison de leurs activités professionnelles.  

 

Dans ces conditions, l’Alianza fonctionnait sans direction politique et sans une grande partie de 

la Coordination Nationale. La nouvelle Secrétaire exécutive a centré ses efforts sur le 

renforcement institutionnel, l’élaboration des différents programmes (de recherche électorale, 

                                                                                                                                                         
avaient cessé d’exister, douze fonctionnaient de façon intermittente, et onze seulement continuaient dans le champ 
de l’action citoyenne) et c) il fallait élaborer de nouveaux programmes d’action autour du contrôle de l’exercice 
du gouvernement, de la surveillance des dépenses publiques et de l’achat et coercition du vote.  
139 Alberto Arroyo (RMALC), José Antonio Crespo (académicien et journaliste), Jaime Gonzales Graff (politogue 
et consulteur privé), Oscar Gonzales (nouveau président de l’AMDH), Rafael Reygadas (Convergencia), Maria 
Eugenia Mata (Campo-Oaxaca), Carlos Nuñez (Imdec-Guadalajara), Javier Reyes (Ong-Michoacan).  
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de surveillance citoyenne de la gestion publique) et la conception d’un modèle organisationnel 

de Coordination Nationale comprenant des projets de communication interne, de visibilité et de 

positionnement public et de suivi des agendas locaux.  

 

Fin 1998, Alianza connaissait une époque de crise et les activités que la Secrétaire exécutive 

avait mises en place n’avaient pas suffi à changer le panorama interne. Bien que les ateliers 

aient été bien organisés, les Alianzas restent très attachées à leurs agendas locaux et à leurs 

dynamiques internes. C’est ainsi qu’elles n’ont pas bénéficié des ateliers et n’ont pas participé 

aux projets de recherche effectués par l’Alianza. A cette époque, Alianza a présenté le plus bas 

niveau de présence publique. En conséquence, la Coordination Nationale a désigné Rogelio 

Gómez-Hermosillo comme coordinateur général pour redonner à l’alliance une impulsion 

politique. 

 

En ce qui concerne l’Alianza, dans le nouveau contexte électoral de 2000, elle a mené une 

campagne sur le thème « En défense du vote libre. Alianza 2000140 » afin de surveiller la 

pratique de l’achat et la coaction du vote avant la journée électorale. Selon Alianza, l’achat et 

la coaction du vote ont suivi une tendance ascendante, par l’utilisation croissante de 

programmes, ressources et services publics pour faire pression sur la population la plus pauvre 

et démunie du pays141. Dés lors, un contrôle supplémentaire lui semble nécessaire, puisque 

l’institution gouvernementale en charge de la surveillance des délits électoraux ne fonctionne 

pas. Elle en veut pour preuve l’absence de cas avérés et de sanctions prononcées, malgré les 

nombreuses preuves présentées par les organisations civiles.  

 

Bien que la société civile soit forte en 2000, Luz Rosales dirigeant du MCD note que c’est 

grâce à 

« un processus dans lequel les organisations se sont unies. Qu’est-ce que nous 
avons fait ? Le changement de la Loi électorale. Nous ne l’avons pas réalisé, mais 
nous avons montré ce que nous voulions, nous l’avons discuté directement lors 
des négociations de Bucareli142 et du Castillo de Chapultepec143, nous avons 
présenté des interventions de bonne qualité et, avec les partis, nous avons 
contribué à définir les « cinq point pour la démocratie » : 1. Des organismes 
électoraux impartiaux : je dis toujours aux conseillers électoraux qu’ils sont là 
grâce à nous qui les y avons mis ; en 1992 cette idée paraissait absurde et 

                                                 
140 A partir d’ici, nous nous référons à la campagne comme Alliance 2000.  
141 En 1998 dans les Etats de Tamaulipas, Chiapas et Oaxaca et plus grave encore en 1999 dans le Guerrero, 
l’Estado de México et le Coahuila.  
142 La Secretaría de Gobernacion (Ministère de l’Intérieur) se trouve dans la rue de Bucareli.  
143 Un séminaire autour du sujet de la reforme électorale qui s’est effectué dans cet endroit.  
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regarde, aujourd’hui, c’est fait; 2. des listes d’électeurs valides ; 3. l’égalité des 
candidats face aux médias : ce point n’est toujours pas résolu mais nous avons 
avancé sur le sujet. 4. L’interdiction de l’utilisation des ressources publiques pour 
l’achat et la coercition du vote 5. Le plafonnement et la réduction des dépenses de 
financement des campagnes : nous avons réussi à obtenir une diminution des 
dépenses, dans un pays aussi pauvre que le nôtre, la démesure des dépenses 
électorales est une injustice et une indécence ».  

 

Nous allons étudier la réforme électorale dans la deuxième partie, parce que c’est à travers ces 

besoins des citoyens publiquement exprimés que le pont civique ou social avec la sphère 

politique se construit (Cunnil, 1997 : 20).  
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C. La participation à la démocratie 
 

 

Nous avons observé une organisation sociale plurielle des associations et des mouvements 

sociaux qui a été amplement développée par les pratiques d’activités régulières, de processus 

décisionnels et organisationnels, par la mobilisation de marches et les modes de production de 

sens et de connaissances qui émergent de ces mouvements.  

 

Les associations et les mouvements sociaux, à travers la re-signification de valeurs, de 

pratiques sociales et de modes de vie, influencent la vie sociale et politique d’une nation. La 

nouvelle autonomisation et densification de la sphère sociale centrée sur le lien avec la 

politique et la participation citoyenne aboutissent à la légitimation de la politique par l’exercice 

d’une expression effective de la souveraineté nationale. Ceci s’explique par le double caractère 

de la société civile comme sphère privée et publique à la fois (Cohen et Arato, 1992, Habermas 

1997, Cunnil 1997) : « La fonction politique originaire de la société se traduit en critique et 

contrôle sur l’Etat. De ce fait, en ce qui concerne la politique institutionnalisée dans l’Etat, la 

fonction publique du social se déploie dans une relation de régulation et non de constitution ».  

 

 

1994 : L’EZLN, un symptôme de la réalité oubliée  

 

Le premier janvier 1994 commence l’application du Traité de Libre Echange entre les Etats-

Unis, le Canada et le Mexique (l’ALENA). Le discours politique sur l’ALENA était construit 

sur la logique du passage d’un Etat-Providence inefficace à un Etat-Gérant symbole de la 

nouvelle efficacité dans le monde. L’image que le Mexique cherche à présenter est celle d’une 

économie stable qui attire les investissements, reléguant les temps de crise dans le passé.  

 

Brutal contraste avec cette prétention, c’est le jour même de l’entrée en vigueur du traité que 

l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN144, choisit de se faire connaître, avec pour 

objectif la reconnaissance des conditions précaires de vie des indiens et la solution des 

                                                 
144 Le but de cette sous-partie est de donner un panorama général sur le sujet, le rôle des zapatistes dans la 
démocratisation au Mexique, parce que le sujet zapatiste est très vaste, intéressant, complexe, passionnant par lui-
même.  
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problèmes nationaux dérivés d’une réalité oubliée ou négligée par les gouvernements 

successifs145.  

 

Le Chiapas est un des états les plus pauvres du Mexique, et le gouvernement avait destiné à 

travers son programme PRONASOL146 des efforts et ressources considérables pour y 

combattre la pauvreté, mais dans le cadre du clientélisme traditionnel. C’est-à-dire que la 

dépense budgétaire se répartit en fonction de l’objectif de perpétuer et consolider les structures 

de contrôle et de domination autoritaires, oligarchiques et de corruption caractéristiques du 

PRI. Ces mesures palliatives ne pouvaient rien changer dans une région de pauvreté extrême, 

de despotisme et de racisme invétérés (Montemayor, 1998).Ce sont là les raisons de la création 

du mouvement indien armé, qui avait derrière lui en 1994 dix ans de gestation clandestine et un 

solide enracinement dans les communautés indiennes fatiguées de l’exploitation séculaire. La 

vision des zapatistes contraste violemment avec la politique du PRI, d’une part, de transition 

contrôlée à la démocratie électorale, et d’autre part, de rapides réformes radicales de marché 

libre qui ont eu un impact négatif sur la vie rurale (Collier, 1994 ; Barry, 1995 ; Harvey, 1998 ; 

Otero, 1999 cité dans Gilbert et Otero, 2001 : 8). 

 

L’EZLN147 exige l’instauration d’une véritable démocratie, le respect de la liberté, et 

l’élaboration d’une justice sociale. C’est un mouvement indien et paysan qui se dresse au cri de 

YA BASTA ! Cela suffit ! Il condamne le capitalisme, l’autoritarisme gouvernemental, la 

corruption, le racisme, la pauvreté, et tout type de domination qu’elle soit sociale, politique ou 

économique au Mexique ou dans le monde entier148. Comme l’observe Touraine (1973), les 

mouvements sociaux partagent un champ culturel qu’ils contestent.  

                                                 
145 Dès 1993, un quotidien et un hebdomadaire (La Jornada et Proceso145) avaient publié des informations 
signalant la présence de groupes armés dans le Chiapas et rendant compte d’affrontements entre eux et l’armée 
mexicaine. Le gouvernement disposait de ces données, et de beaucoup d’autres, à travers ses services 
d’information, mais peut-être considérait-il que ces groupes armés n’étaient pas un danger pour le pays. 
146 Nous traitons les buts et le rôle idéologique et clientéliste de ce programme amplement dans la deuxième 
partie.  
147 Pour les documents publiés des zapatistes, il existe un site web avec les textes en espagnol et aussi en différents 
langues http://www.ezln.org/documentos/. Le premier communiqué Declaración de la Selva Lacandona 
DÉCLARATION DE LA FORÊT LACANDONE AUJOURD'HUI NOUS DISONS : BASTA! est disponible en 
français : http://www.ezln.org/documentos/1994/199312xx.fr.htm dernier accès 25 novembre 2007.  
148 «Dans leur monde à eux, ceux qui vivent au pouvoir et qui tuent pour le pouvoir, il n'y a place pour aucun 
homme, il n'y a pas d'espace pour l'espoir, il n'y a pas où mettre demain. Esclavage ou mort, voilà l'alternative que 
leur monde à eux nous offre, offre à tous les mondes. En tout lieu, à tout moment, un homme ou une femme se 
rebelle et déchire l'habit que le conformisme lui a tissé et que le cynisme a teint de gris. Un homme ou une femme, 
n'importe qui, de quelque couleur ou de quelque langue que ce soit, dit aux autres et à soi même Ya basta ! Ya 
basta !, assez du mensonge, assez du crime, assez de la mort, Ya basta ! "Assez de la guerre", dit un homme ou 
une femme, n'importe qui :Ya basta ! … Et quelque part sur l'un des cinq continents, un homme ou une femme, 
n'importe qui, entreprend de résister au pouvoir, de construire son propre chemin, qui n'implique pas la perte de sa 
dignité et de l'espoir … Un homme ou une femme, n'importe qui, répond à la mort par la vie. Au cauchemar, il 
répond en rêvant. À la guerre, il répond par la lutte. Au néolibéralisme, il répond par l'humanité. » 
Discours du Sous-commandant Marcos, Un rêve sur les cinq continents, 3 août 1996.  
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La force militaire des Zapatistes n’est pas puissante, mais le mouvement fait preuve d’une 

grande maturité politique à la fois au niveau de son discours et au niveau de sa capacité à 

communiquer et à mobiliser l’attention nationale149 et internationale à travers des exigences150 

centrées sur la reconnaissance des conditions d’injustice historique, sociale, économique et 

politique vécues par les peuples indiens.  

 

C’est à l’initiative des peuples indiens151 que s’établit le lien entre la population d’origine du 

pays et tous les Mexicains : c’est un saut de la spécificité d’un groupe minoritaire vers l’enjeu 

national. Ils proposent une affirmation culturelle dans laquelle le respect des différences, la 

tolérance et l’inclusion doivent devenir les piliers pour la recherche des solutions aux 

problèmes nationaux par le dialogue et la réflexion collective. Le multiculturalisme mexicain 

s’insère dans le discours social et politique avec la présence nouvelle de ces minorités 

autochtones contestataires qui exigent leur droit à s’autogouverner, leur reconnaissance comme 

Mexicains à part entière, et une politique d’inscription dans les textes du droit à la différence 

(ethno-culturelle) sous l’étendard de ¡Nunca más un México sin nosotros ! Jamais plus un 

Mexique sans nous ! Bernard Duterme (2004) dans son bilan de dix ans sur l’EZLN exprime 

que « le principal acquis de l’EZLN, à ce stade, aura été sa capacité d’incidence sur l’agenda 

national, voire international. On ne pourra plus lui enlever le fait d’être parvenue à y imposer le 

thème de la reconnaissance des diversités ethniques au sein d’Etats-nations152 secoués par la 

mondialisation ». 

 

Mais le problème touche à des idées préconçues profondément enracinées, de la religion à la 

politique, qui ne permettent pas une résolution facile sans passer par une guerre civile dans la 

                                                 
149 Evidement, l’entreprise transnationale Télévisa, monopole lié au gouvernement, ne publiait pas les 
communiqués zapatistes et n’a jamais pratiqué un travail journalistique objectif. C’est grâce au capital social des 
zapatistes auprès des organisations civiles et des droits de l’homme, à La Neta ainsi qu’à l’utilisation de moyens 
de communication comme le fax et principalement l’internet, qu’ils sont parvenus à faire connaître leur cause et à 
obtenir une large visibilité et une ample information alternative nationale et internationale. Le quotidien de 
gauche, La Jornada publie intégralement tous les communiqués zapatistes.  
150 Les onze points des demandes zapatistes sont : Toit, terre, travail, alimentation, santé, éducation, 
indépendance, justice, liberté, démocratie et paix.  
151 Fin janvier, les organisations indiennes se rassemblent pour former le Consejo Estatal de Organizaciones 
Indígenas y Campesinas de Chiapas Conseil Etatique d’Organisations Indiennes et Paysannes de Chiapas 
(CEOIC) comme moyen de lutte pour la reconnaissance des droits des peuples indiens. 280 organisations ont 
participé, y compris des organisations cooptées par le gouvernement comme la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) Confédération Nationale de Paysans, ainsi que les organisations indépendantes ou liées aux 
partis d’opposition. 
152 En 1995, l’Assemblée des Nations Unies a instauré la Décennie Internationale des Peuples Indiens, dont une 
des conséquences a été la création d’un Forum Permanent sur les Questions Indiennes au sein de l’organisme 
international (Stavengahen, 2004).  
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région. Le néozapatisme est un processus en soi-même, qui se construit par l’interaction de ses 

membres et des enjeux conjoncturels. Le Chiapas est une région riche par ses ressources 

naturelles, où coulent les fleuves les plus abondants et les plus longs du pays, où subsistent des 

forêts tropicales riches (entre autres, en acajou et cèdre rouge) avec une biodiversité 

importante, où la construction de centrales hydroélectriques, les enjeux des biocarburants et 

des énergies propres et renouvelables, entre autres, font partie du contexte géopolitique et 

économique de la région. Parmi les idées racistes historiques existe le mythe que les indiens 

sont paresseux parce que dans la région on trouve facilement à manger et tout le nécessaire 

pour bien vivre, qu’ils sont pauvres par leur propre faute. Par exemple, un propriétaire d'un 

ranch de bétail qui avait abandonné sa terre localisée dans le territoire des zapatistes a déclaré : 

"les Indiens ne veulent pas travailler parce qu'ils sont paresseux. Zapata avait raison quand il a 

dit, la terre est à ceux qui la travaillent, mais il a oublié d'ajouter, à ceux qui veulent la 

travailler et qui savent la travailler productivement" (interview, Comitán, décembre 1996, cité 

dans Gilberg et Otero 2001).  

 

Bien évidement, les zapatistes montrent une autre réalité qui va à l’encontre de ces préjugés et 

se propose de les transformer. Ils travaillent au sein de leurs territoires153 en appliquant dans la 

vie quotidienne les fondements de leurs principes politiques, sociaux et économiques. En effet, 

si le gouvernement n’accepte pas l’autonomie, ils l’exercent de fait, dignement, en créant leurs 

propres communautés avec leurs propres normes afin de vivre la réalité souhaitée différente de 

celle qui est imposée par le PRI et le marché, en les administrant avec des autorités élues selon 

les méthodes indiennes154. 

 

Dans la semaine qui suit l’apparition armée du zapatisme surgit une énorme pression de la 

communauté nationale et internationale, manifestations massives et articles de presse, exigeant 

le respect des droits de l’homme et l’arrêt de la répression du gouvernement. Ceci entraîne une 

perte de crédibilité du gouvernement au niveau national et international et la peur d’une 

fracture économique (fuite des capitaux, absence d’investissements étrangers) à cause de l’état 

de guerre. Le 10 janvier 1994, le président Salinas désigne Manuel Camacho Solis comme 

Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas (Commissaire pour la paix et la 

réconciliation au Chiapas) et déclare un cessez-le-feu unilatéral. L’EZLN reconnaît le 

Commissaire et annonce ses conditions pour engager le dialogue avec lui. L’agenda de la 

                                                 
153 Les municipalités rebelles !  
154 Conseil des vieux, entre autres. Bien évidement, il n’y a pas que des réussites dans les communautés zapatistes, 
il y existe aussi des problèmes dans ses formes d’administrer la démocratie, évoqués par Le Bot (1997).  
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négociation doit inclure les demandes économiques, sociales, politiques et l’arrêt des hostilités. 

C’est ainsi que le processus de négociation publique est mis en marche.  

 

Au moment où le gouvernement se préoccupait de légitimer son efficacité économique et 

politique et de montrer sa force et la stabilité économique du pays, l’apparition de l’EZLN 

montrait au monde que dans le Mexique contemporain la pauvreté, l’injustice et l’oubli des 

plus démunis sont des caractéristiques séculaires toujours vivantes, et loin des préoccupations 

des gouvernements. Aux demandes d’améliorer les conditions de vie dans tout le pays et de 

garantir le respect de la dignité des peuples indiens, parce que c’est un mouvement paysan, 

l’EZLN ajoutait l’exigence de liberté, de démocratie politique et d’élections transparentes à 

tous les niveaux de gouvernement. Pour Castañeda (1994 : 39), il était évident que l’origine du 

soulèvement au Chiapas n’était pas la marginalisation des indiens mais qu’elle était de nature 

politique. L’EZLN cherchait une réforme de l’Etat, avait un agenda de démocratisation sociale, 

économique et politique. Le débat sur l’utilisation de la voie armée comme moyen de 

démocratisation ainsi que les processus de pacification pour la transition occupent le centre de 

l’attention publique. Les mobilisations pour la paix et la négociation, organisées dès les 

premiers jours de janvier, rassemblent des milliers de citoyens, étudiants, intellectuels ou 

militants de gauche.  

 

Pour Miguel Alvarez, acteur dans le processus de pacification au Chiapas entre les zapatistes et 

le gouvernement, il a été le secrétaire exécutif de la Commission Nationale de Médiation, 

Conai (1994 à juillet 1998), l’instance de médiation officiellement accepté par les deux parties 

(entretien réalisé le 11 de mars 2003) note que  

« la déclaration de guerre du zapatisme n’était pas dirigée seulement contre le 
parti hégémonique ; elle interpelle aussi les organisations qui dirigent la société 
civile, principalement sur deux points : a) leur conceptualisation de la 
démocratisation ne prend pas en compte la participation des peuples indiens, et 
b), la démarche de construction du mouvement démocratique par étapes, dans 
laquelle la première étape serait la démocratie représentative, entérine 
l’exclusion des plus démunis, les peuple indiens au premier chef. Les zapatistes, à 
travers leur vision indienne, proclament qu’il n’est pas possible de construire la 
démocratie sans les Indiens qui sont à l’origine même de la culture mexicaine, et 
défendent une vision intégrale, opposée à l’idée des étapes successives et à la 
vision néolibérale de la démocratie, afin de pouvoir construire d’autres 
démocraties, d’autres modèles de vie, à travers un principe intégral qui inclut les 
droits politiques et collectifs. C’est la réélaboration de l’action politique qu’ils 
réclament. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir mais rendre le pouvoir au 
peuple ».  
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En réponse au soulèvement du Chiapas, le 22 et 23 janvier 1994, le MCD se rend à San 

Cristobal de las Casas pour réaliser, avec d’autres organisations civiles, le Forum « Il n’y aura 

pas de paix sans démocratie ». L’Espace Civil pour la Paix est formé, afin de collaborer au 

processus de pacification. 400 organisations civiles organisées en 11 réseaux et 100 

organisations non gouvernementales internationales ont conduit des missions au Chiapas dans 

les trois premiers mois de 1994, immédiatement après le début du conflit (Chand 2001 cité 

dans Shefner, 2007 : 193).  

 

Le 21 février 1994, le dialogue entre le Commissaire Camacho Solís et l’EZLN commence, 

avec la médiation de l’Eglise Catholique. Le 2 mars, le dialogue touche à sa fin, le 

Commissaire présente un document qui contient les engagements des parties, deux déclarations 

sur la situation nationale et 32 propositions de solution au conflit. L’EZLN s’engage à 

soumettre ces accords à l’approbation des communautés qu’elle représente. Mais, après 

plusieurs mois de consultation et de discussions, dans un climat de violence nationale avec 

l’assassinat du candidat à la Présidence par le PRI, Colosio le 24 mars 1994 et particulièrement 

locale155, les bases zapatistes rejettent la proposition gouvernementale tout en décidant de 

maintenir la trêve des hostilités et d’ouvrir un dialogue avec la société civile156. Le 

Commissaire Camacho Solis démissionne, aussitôt remplacé par Jorge Madrazo, mais le climat 

de stabilité indispensable pour les négociations entre le gouvernement et les rebelles n’existe 

plus.  

 

Des initiatives civiles pour la paix ont été élaborées au niveau national, à travers la publication 

de manuels et la réalisation d’ateliers d’éducation pour la paix, afin de construire une culture 

de paix, de respect des différences et d’inclusion. Très rapidement, un mouvement de 

sympathie autour de la cause et de la contestation zapatistes apparaît. Le PRD, et son candidat 

à la présidence de la République, Cuauhtémoc Cárdenas, établissent un lien avec les zapatistes, 

à partir du désir partagé de changement démocratique157.  

 

Dans leur Deuxième Déclaration de la Selva Lacandona, les zapatistes font appel à la société 

civile (organisations sociales et civiles ainsi que les individus autonomes, opposants au 

                                                 
155 Les organisations anti-zapatistes et du PRI entreprennent un harcèlement violent des communautés zapatistes 
ou sympathisantes et provoquent le déplacement de villages entiers qui fuient pour sauver leurs vies.  
156 Les zapatistes communiquent la Deuxième Déclaration de la Selva Lacandona, qui appelle à l’organisation 
d’un grand mouvement social avec pour objectif d’en finir avec le régime de parti hégémonique à travers la 
création d’une Convention Nationale Démocratique (CND) 
157 Il y a eu une rencontre entre les dirigeants du mouvement zapatiste et du PRD, le 15 mai 1994.  
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système) pour une rencontre. Les zapatistes utilisent comme outil le symbolisme, cette fois-ci 

pour nommer leurs espaces de rencontre publique Aguascalientes158 afin de lier ces espaces 

avec le moment où Zapata et les autres généraux révolutionnaires se sont réunis dans la ville 

d’Aguascalientes pour former l’assemblée constitutionnelle chargée d’esquisser le futur du 

pays.  

 

Les zapatistes ouvrent donc des espaces au débat public et à la réflexion collective : le premier 

en importance est la CND, Convención Nacional Democrática (Convention nationale 

démocratique) réunie au Chiapas sur la convocation de l’EZLN, du 5 au 9 août 1994. Il s’agit 

d’une assemblée de dialogue public de la société avec les zapatistes sur le problème du 

Chiapas, à laquelle participent 6,000 personnes de tous les Etats du pays, ainsi que des 

observateurs internationaux et des représentants des mass médias. Le but proposé par l’EZLN 

était d’élaborer une proposition de gouvernement de transition et de nouvelle Constitution159. 

La visibilité, quelques jours avant l’élection fédérale, du thème de la démocratie mexicaine 

dans les médias nationaux et internationaux a été un élément de pression contre la fraude et 

d’éveil de l’intérêt des citoyens qui s’organisent pour réfléchir sur les problèmes nationaux. 

Selon Gilberg et Otero (2001) la réunion a servi, d’une part, à établir de nouveaux réseaux de 

citoyens, et d’autre part, à la création d'un forum permanent pour la discussion d'une transition 

démocratique.  

 

L’EZLN établit ainsi les espaces politiques publics nécessaires pour la construction 

d’autogouvernement afin que les citoyens intéressés aux changements des structures politiques, 

économiques et sociales qui ont régi pendants des siècles puissent discuter, réfléchir, critiquer, 

chercher ensemble des solutions et impulser la création du pays que tout le monde désire! La 

démocratisation mise en œuvre par l’EZLN se mène sur le principe du bottom-up dans lequel 

c’est la transformation par le bas de la société qui produit les changements.  

 

Dès le début, la stratégie de l’EZLN est d’ouvrir le plus largement possible l’espace public à la 

participation des citoyens pour débattre les problèmes nationaux et proposer des solutions. 

L’EZLN renouvelle le concept de démocratie et de pouvoir, en proposant au pays sa vision de 

l’autogouvernement synthétisé dans la formule de mandar obedeciendo « commander en 

                                                 
158 Les cinq autres Aguascalientes, Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia, se créent entre 
le 1er janvier 1996 et mai 1996 (Gilbert et Otero, 2001). 
159 Dans le texte publié dans le journal La Jornada, le 10 juillet 1994, le Sous-commandant Marcos définit la CND 
comme “un effort d’organisation pacifique de la société contre le parti d’Etat et pour la transition à la démocratie, 
la liberté et la justice. C’est l’effort organisé et pacifique de la société pour obtenir un gouvernement de transition 
démocratique et une nouvelle Constitution. … C’est l’effort pour le changement démocratique comme seule 
possibilité réelle d’une paix juste et digne ». 
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obéissant160 », mais le gouvernement ne s’intéresse pas à la reconnexion entre le politique et le 

civil, sa logique reste celle de la domination autoritaire, partisane et clientéliste.  

 

En 1994, les groupes de droits de l’homme, les organisations civiles et les réseaux formés au 

Chiapas autour des dialogues pour la paix (nous parlons des cordons de Paix, Cinturones de 

Paz) ont développé un espace de visibilité élargi de la « société civile » sur les grandes 

préoccupations du pays : les droits des Indiens, la paix, et la démocratisation ont été le sujet de 

débats publics qui accaparent l’attention des universitaires et chercheurs, de la presse et de 

l’opinion publique. L’espace public se construit et s’élargit autour de la discussion de diverses 

initiatives qui montrent la pluralité de l’action collective mais un désir commun : l’élaboration 

d’un projet de nation consensuel, exprimé dans une réforme de l’Etat capable d’intégrer 

l’ample diversité sociale nationale. Selon Habermas (1997 : 386) ces espaces publics politiques 

sont : 

« une caisse de résonance apte à répercuter les problèmes qui, ne trouvant de 
solution nulle part ailleurs, doivent être traités par le système politique » 

 tandis que l’espace public selon la théorie démocratique doit,  

« renfoncer la pression qu’exercent les problèmes eux-mêmes…non seulement percevoir 

et identifier, mais encore formuler les problèmes de façon convaincante et influente, les 

appuyer par des contributions et les dramatiser de façon à ce qu’ils puissent être repris 

et traités par l’ensemble des organismes parlementaires161 ». 

  

Après le repli des actions militaires gouvernementales162 contre les zapatistes, exigé par le 

soutien de la société civile aux zapatistes et couvert par l’initiative de médiation de 

                                                 
160 Ce que Touraine appelle l’historicité, le sens du devenir de la société, les zapatistes le construisent jour après 
jour avec leurs discours, leurs pratiques, leurs rencontres avec les autres (hommes, femmes, organisations, 
réseaux).  
161 Mais ceci est possible seulement dans un contexte démocratique, dans lequel les contrôles institutionnels sont 
respectés et l’existence (fragile ou forte) du lien entre représentés et représentants est effective. Dans le cas du 
Chiapas la création d’espaces publics politiques n’est pas suffisante pour exercer une pression effective sur les 
membres de l’Assemblée Nationale.  
162 Bien que l’Exécutif ait semblé montrer, avec la création de la Conai, sa volonté de résoudre le conflit au 
Chiapas, le gouvernement fédéral a continué de persécuter les zapatistes; alors que des négociations sont en cours, 
le gouvernement du Président Zedillo lance, en février 1995, une offensive militaire surprise contre les zones 
zapatistes, justifiée par des mandats d’arrêt contre la direction zapatiste « démasquée » en direct à la télévision ; le 
dialogue est brutalement rompu. Mais l’opération militaire échoue et les arrestations annoncées n’ont pas lieu. 
Une nouvelle épreuve politique se présente alors, en mars 1995, quand l’Assemblée approuve l’initiative de Loi 
« para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas » (pour le dialogue, la conciliation et une paix 
digne au Chiapas). Cette loi crée aussi une Commission d’entente et de pacification (COCOPA) chargée de 
reprendre le dialogue avec les zapatistes et d’ouvrir des négociations de paix. Pour permettre la reprise du 
dialogue, la loi impose la suspension des actions militaires contre l’EZLN et des mandats d’arrêts lancés contre 
ses dirigeants.  
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l’Assemblée Nationale, les négociations163 s’organisent dans le cadre de six groupes de 

travail164: Groupe 1: Droits et Cultures Indigènes, Groupe 2: Démocratie et Justice, Groupe 3: 

Bien-être et Développement, Groupe 4: Conciliation au Chiapas, Groupe 5: Droits de la 

Femme, Groupe 6: Fin des hostilités. 

 

Après les négociations du premier groupe, en novembre 1995, les parties se mettent d’accord 

pour charger la COCOPA165 de rédiger un projet de loi visant à intégrer dans la Constitution 

les accords déjà signés, appelés Acuerdos de San Andrés. Les parties s’engagent à accepter 

l'initiative dans sa totalité sans aucune observation ni correction, ou à la rejeter en bloc. Le 2 

septembre 1996 l’EZLN rompt le dialogue avec le gouvernement, et réclame le respect des 

conditions qui garantissent l’engagement du gouvernement comme : le respect des Accords de 

San Andrés, la démilitarisation de la zone de conflit et la libération des prisonniers zapatistes. 

Le 16 octobre le dialogue est rétabli. En même temps que la réforme électorale de 1996 laissait 

un mécontentement à cause de la manière dont elle a été acceptée, le gouvernement revenait 

sur sa décision d’accepter le projet de loi de la COCOPA166 et envoyait à l’EZLN une contre-

proposition qui introduisait des modifications aux engagements déjà signés, c’est-à-dire aux 

Accords de San Andrés rédigés par la COCOPA. L’EZLN la refuse. Le gouvernement affirme 

que le projet COCOPA risque de provoquer la fragmentation du pays, la COCOPA ne trouve 

pas de solution et la violence augmente au Chiapas. C’est la fin du projet de la Nation 

consensuelle.  

 

De plus, les mouvements sociaux sont une source de formulation de problèmes sur l’agenda 

des médias et des autorités grâces à l’amplification de leurs revendications. En août et 

septembre 1995, l'EZLN lance une consultation nationale et internationale167 pour définir 

l'avenir de sa lutte avec l’aide des organisations civiles, au Mexique principalement, avec le 

soutien de l’Alianza Civica. Plus d'un million de personnes répondent, et la majorité soutient la 

conversion de l’EZLN en une force politique d’un nouveau genre. Depuis les premiers jours du 

soulèvement, les zapatistes ont commencé un dialogue ouvert avec la société civile à tous les 

niveaux. Ce dialogue a été une de ses plus grandes forces légitimatrices, et une protection 

efficace pour la survie du mouvement.  
                                                 
163 En fait, Emilson et Zaslavsky (2000) affirment que la stratégie du gouvernement comme réponse au rapport 
établi par l’EZLN avec la société civile c’est que : le gouvernement fera tout pour garder le contrôle des tours de 
parole de l'interaction pour cela il a fallu reprendre l'initiative des négociations et la conserver. 
164 Le processus de négociation n’est pas allé au-delà du premier thème.  
165 En espagnol, Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). 
166 Même si cette commission est composée de membres de la commission législative de l’Assemblée, ainsi que 
d’un représentant du pouvoir exécutif et un autre du pouvoir législatif de l’Etat du Chiapas !  
167 Grâce aux organisations de solidarité qui se sont formées dans différents endroits des Etats-Unis et d’Europe 
principalement.  
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Début janvier 1996, en réponse aux résultats de la consultation, l’EZLN annonce la création du 

Front Zapatiste de Libération Nationale (FZLN), nouvelle force politique non partisane, 

indépendante et pacifique168. Le 8 août 1997, l’EZLN appelle les gens qui n’appartiennent pas 

aux partis politiques et les organisations qui luttent par des moyens civils et pacifiques pour la 

démocratie sans aspirer à prendre le pouvoir, à participer au Congrès169 de Fondation du Front 

Zapatiste de Libération National (FZLN) du 13 au 16 septembre 1997. 

En 1996, le mouvement zapatiste, intégré par les alliances entre les organisations civiles, 

paysannes, indiennes et les syndicats indépendants, produit un discours qui, selon Leyva 

Solano (1999), « se caractérisait par divers discours juxtaposés qui produisaient une voix 

collective hétérogène, une entité multi-facettes qui incluait et articulait les demandes et 

discours agraires, écologistes, guérilleros, de Libération Nationale, féministes, pro- démocratie, 

pro-droits de l’homme et des indiens, anti-impérialistes et anti-néolibéraux. Cette juxtaposition 

a permis la création d’une identité collective, le « zapatisme », qui permet la coexistence 

d’organisations hétérogènes à l’intérieur d’un front populaire souple, sans structure politique 

propre».  

 

Du 30 juin au 6 juillet 1996, l’EZLN convoque au Chiapas un Forum Spécial pour la réforme 

de l’Etat, avec le soutien de la COCOPA. Ce Forum réunit près de 1.300 personnes, 

représentants des organisations sociales, politiques, civiles et syndicales, ainsi que des 

intellectuels. Immédiatement après, du 27 juillet au 3 août 1996, se réalise, dans cinq 

Aguascalientes170 zapatistes, la Première Rencontre Intergalactique pour l’Humanité et contre 

le Néolibéralisme avec la participation de près de trois mille délégués venant de 42 pays. Cette 

rencontre a consisté en une série de discussions sur des sujets politiques, économiques et 

sociaux afin de chercher une réponse globale au néolibéralisme. Les zapatistes tissent des liens 

de solidarité nationaux et internationaux171, et bien que cette rencontre internationale ne soit 

                                                 
168 Les explications se trouvent dans la Quatrième Déclaration de la Jungle Lacandone.
169 L’ordre du jour inclut les points suivants : 1.La déclaration de Principes du FZLN, 2. Le Programme de Lutte, 
3. La Structure et les Statuts, 4. Le plan d’Action et 5. L’Élection, si c’est le cas, des titulaires de la nouvelle 
structure. Pour en savoir plus sur les bases, les participants et les décisions prises, voir : 
http://www.ezln.org/archivo/revisar/convocatoria.htm dernier accès le 25 novembre 2007 
170 Lieu de rencontre entre l’EZLN et la société civile afin de développer des activités pacifiques et culturelles.  
171 En juin 1997, l’EZLN exprime sa solidarité avec l’Europe « rebelle » en adressant une lettre publique à la 
marche du 14 juin à Amsterdam contre le chômage, la précarité et les exclusions. A la suite d’une invitation 
publique à la II Rencontre Intercontinental pour l’humanité et contre le néolibéralisme organisée en Espagne 
du 25 juillet au 3 août 1997, l’EZLN accepte d’y participer et envoie une délégation. Pour cela, l’EZLN invite les 
gens et les organisations civiles et sociales à collaborer à l’exposition culturelle intergalactique avec la production 
culturelle inspirée par le zapatisme avec photos, vidéo, théâtre entre autres. Les sujets traités sont : L’économie 
libérale contre l’humanité, Contre toute les formes de la marginalisions, Nos mondes et leurs mondes, Les luttes 
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pas la première de cette importance172, c’est une expérience qui a ouvert la voie aux rencontres 

internationales d’aujourd’hui, comme le Forum Social Mondial, qui permettent l’échange des 

idées et le renforcement de la de solidarité au sein du monde associatif.  

 

L’EZLN est un mouvement social173 qui réunit différentes luttes sociales et a réussi à modifier 

son discours et ses actions en construisant de nouveaux horizons culturels. Les thèmes que les 

zapatistes veulent aborder vont de la particularité de la condition culturelle indienne jusqu’aux 

questions universelles de la conception et la mise en pratique de la démocratie et de la 

justice174. Lorsque le gouvernement a fermé la porte à l’option de transformation, les zapatistes 

ont continué sans lui175. Depuis le début du mouvement, le pari est de parvenir au changement 

politique, social et économique grâce à la force de la société civile, qui en est le moteur176. 

C’est la raison pour laquelle tisser un réseau solide de solidarité avec les organisations civiles 

et les mouvements sociaux est une priorité organisationnelle des zapatistes. Le soulèvement 

zapatiste, à travers son discours et la création des espaces publics, a contribué à une expansion 

de la démocratie dans le domaine de la société politique mais également au sein de la société 

civile et de la sphère culturelle. 

 

C’est ainsi que le mouvement social zapatiste a été capable de définir sa place au sein d’une 

société dépourvue de conscience collective177 et de s’imposer comme agent de changement des 

rapports sociaux à travers l’élaboration d’une identité zapatiste, et qu’il a réussi à faire inscrire 

dans l’agenda politique et médiatique, au niveau national et international, diverses thématiques 

nouvelles d’intérêt public.  

 

                                                                                                                                                         
pour la culture, l’éducation et l’information, La lutte contre la culture patriarcale et Les luttes pour la terre et 
l’écologie.  
172 Un précédent est la conférence de Rio en 1992.  
173 Selon Alain Touraine, un mouvement social n’est pas l’union de principes et d’une conjoncture, c’est un 
programme social, c’est-à-dire une manière alternative de définir et de transformer la situation sociale.  
174 Les zapatistes ne sont pas intéressés par une politique de quotas pour les indiens mais par la transformation de 
la société. Bien qu’une partie de sa lutte soit la recherche de l’autonomie et de l’auto-gouvernement des peuples 
indiens, sa lutte est nationale et régie par la formule de « Pour Tous Tout, Rien pour Nous! » 
175 En décembre 1996, l'EZLN accepte le texte, le gouvernement au contraire présente des modifications qui 
changent substantiellement le projet de loi de la COCOPA. À partir de ce moment, commence la rupture entre le 
gouvernement et les zapatistes. En fait, ni le pouvoir exécutif ni le législatif ne sont prêts à accepter les Acuerdos 
de San Andres. La possibilité d’une solution négociée semble disparaître et les zapatistes se déclarent en 
résistance.  
176 C’est la production de la société par elle-même à travers les acteurs concernés qui mènent les luttes sociales.  
177 Selon Touraine, la conscience collective qui est la base de tout mouvement social est liée à trois principes : le 
principe d’identité, qui est la prise de conscience par les acteurs de leur spécificité (appartenance sociale), le 
principe d’opposition, les acteurs sociaux ont conscience d’être impliqués dans une situation conflictuelle, et le 
principe de totalité, d’explication sociale et historique dans lequel les rapports de conflit impliquent deux 
adversaires qui partagent un terrain d’existence commune.  
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L’organisation collective des communautés autonomes, l’élaboration de nouvelles valeurs 

culturelles tels que l’inclusion, le respect de la différence, la tolérance, l’espoir qu’un autre 

monde est possible avec la mobilisation et la contestation de l’ordre établi, deviennent 

pratiques sociales communes du monde associatif et des mouvements sociaux. L’EZLN a été 

un grand articulateur des luttes sociales et des mouvements pro démocratiques.  

 

Nous venons d’expliciter l’importance du mouvement zapatiste dans la démocratisation du 

pays, malgré l’état d’exception qui se vit dans la région. Maintenant, il faut étudier les outils 

développés par les organisations civiles afin de contester le pouvoir autoritaire.  

 

A partir de différents champs d’action au sein des associations civiles, à l’Assemblée, dans les 

partis politiques, ou à travers les médias, tous cherchent un changement dans le système 

politique. Au sein de ces espaces publics, la mise à l’ordre du jour de la nécessité du pluralisme 

politique, de la transparence dans les élections et de réformes qui permettent aux gens de vivre 

dans des conditions de dignité, de santé et de développement, devient un enjeu national 

prioritaire pour les élections de 1994.  

 

Suite à ces événements conjoncturels et historiques de 1994, les organisations civiles et les 

secteurs sociaux se sont articulés par rapport à deux sujets principalement. D’un côté, deux 

réseaux qui luttent pour la paix : La Coordination d’organismes non gouvernementaux pour la 

paix au Chiapas et l’Espace civil pour la paix, qui ont surgi à partir des cordons civils formés 

pour protéger le dialogue entre le Gouvernement Fédéral et l’EZLN, du 20 février au 2 mars 

1994, avec la participation d’environ 700 personnes. La mobilisation civile pour la paix a 

développé une stratégie de pression sur le gouvernement qui a obtenu une grande visibilité. De 

l’autre côté, l’Alianza Cívica/Observation 94, mouvement de surveillance citoyenne des 

élections qui réussit à mobiliser 20 mille citoyens répartis dans tous les Etats de la République. 

 

 

L’utilisation des mécanismes de la démocratie participative 

En mars 1993, dans le contexte politique de la réforme de l’Etat, avec le thème de la 

démocratisation au centre de la mobilisation citoyenne, le MCD coordonne, avec d’autres 

réseaux et organisations civiles, l’organisation d’un référendum populaire (consulta) sur les 

droits politiques des citoyens de la capitale, dont l’objectif est de faire entendre l’opinion des 

habitants de Mexico qui veulent être gouverné par un exécutif local élu, au lieu de rester sous 

la tutelle d’un Régent désigné par le gouvernement fédéral. La participation est de près de 400 
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mille personnes. Pour les organisateurs, la consultation civile se trouve ainsi légitimée comme 

mécanisme d’expression et de pression des citoyens bien que cette figure juridique ne soit pas 

reconnue dans la constitution (Olvera, 2003 : 370).  

 

Une nouvelle façon d’agir s’inscrit alors dans le répertoire des activités civiles. Ce référendum 

renforçait le lien établi par les organisations civiles entre le civil et le politique, l’inclusion de 

l’opinion des citoyens dans les affaires publiques et dans la définition des thèmes prioritaires, 

comme l’établissement d’un gouvernement représentatif pour le District Fédéral. En 1993, la 

réforme politique du District Fédéral a été l’occasion de faire avancer le projet de création des 

conseils de quartiers au sein des arrondissements178, conçus comme un mécanisme de 

démocratie participative pour l’inclusion des citoyens dans la vie politique de Mexico et une 

manière de faire entendre les demandes civiles sans se plier aux rythmes des partis politiques. 

Cette proposition a été acceptée et incorporée dans le nouveau statut du Gouvernement du 

District Fédéral en 1994, comme complément à la création d’institutions représentatives, 

exécutif et assemblée législative, qui seraient élues pour la première fois, sous le contrôle de 

l’IFE, à la date des élections fédérales de mi-mandat en 1997.  

 

Même si en 1994 l’enjeu électoral n’est pas totalement dépassé par des élections transparentes, 

la professionnalisation des organisations civiles par rapport au sujet a montré sa force et sa 

maturité organisationnelle. Ceci permet à l’action collective de se réorienter et de se tourner 

vers d’autres formes de participation politique.  

 

Le 12 décembre 1994, l’Alianza a crée le Système National de Consultations, sur une idée du 

président de la Fondation Rosenbluth, afin de peser sur le système politique à travers 

l’expression des opinions citoyennes sur les thèmes relevant de la politique intérieure179. En 

effet, grâce à la grande participation des citoyens dans les consultations réalisées, les leaders 

des organisations civiles conceptualisent les consultations, ou référendums populaires, comme 

un outil efficace de médiation entre la sphère civile et le politique pour faire connaître les 

désirs et les choix des citoyens aux représentants politiques. 

 

Au cours de 1995, l’Alianza a surveillé onze processus électoraux180. La moyenne de 

participation des observateurs a été de 200 personnes dans chaque processus et les champs 

d’action ont été : l’observation de l’achat et de la coercition du vote, l’analyse de la législation 

                                                 
178 Mexico est divisée administrativement en seize arrondissements.  
179 L’information qui suit sur l’Alianza est reprise principalement du travail d’Alberto Olvera, 2003  
180 Février : Jalisco, mai : Yucatán et Guanajuato, août : Veracruz, Baja California et Aguascalientes, octubre : 
Chiapas, et novembre : Michoacán, Oaxaca, Puebla et Tlaxcala.  
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électorale de l’Etat concerné, la surveillance des coûts des campagnes et du déroulement du 

scrutin.  

 

Dans un climat de tension dû à la crise économique de décembre 1994 et au conflit zapatiste, le 

26 février 1995, l’Alianza prend une nouvelle initiative qui élargit sa stratégie de contestation 

du gouvernement et d’inclusion des citoyens dans les affaires publiques. Elle réalise une 

consultation181 citoyenne pour connaître l’opinion des citoyens sur trois points : a) 

l’opportunité de soumettre l’ex- président Salinas à un jugement politique du fait de sa 

responsabilité dans la crise économique, b) le prêt financier des Etats-Unis au Mexique après la 

crise, et c) la paix au Chiapas et la nécessité de la reprise du dialogue avec les zapatistes afin de 

trouver une issue au conflit. Près de 16 mille personnes ont coopéré pour installer 3,491 tables 

de vote où 626,525 citoyens sont venus voter. Olvera (2003 : 370) affirme que cette 

consultation a été importante symboliquement parce qu’elle a consolidé cet outil citoyen de 

pression sur le gouvernement dont l’utilisation avait commencé en 1993.  

 

Dans le cadre des initiatives de surveillances de l’exercice du pouvoir et de la transparence des 

comptes publics, l’Alianza a fondé le programme «adopte un funcionario » (Adoptez un 

fonctionnaire) qui consistait à choisir un représentant politique ou un fonctionnaire afin de 

maintenir un suivi de son activité dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, en mars 1995, 

l’Alianza a choisi d’adopter le Président de la République. Pour cela, l’Alianza a formulé un 

questionnaire, fondé sur le droit à l’information inscrit dans l’article 8 de la Constitution182, 

pour demander au Président de fournir les informations concernant l’organigramme du pouvoir 

exécutif fédéral et les dépenses de son cabinet - le questionnaire est resté sans réponse.183. Le 

programme «adopte un funcionario» ne proposait aucune méthodologie particulière, chaque 

groupe développait la sienne ce qui empêchait de présenter des résultats généraux et des études 

de cas bien systématisées. 
                                                 
181 Selon Le Robert Micro (1998 : 273), une consultation est l’action de prendre avis. Dans cette logique, les 
organisations civiles mènent ces processus afin de produire une politique d’influence sur les décisions politiques 
et pour relier la sphère civile à la sphère politique. C’est une manière aussi d’exprimer leur volonté d’inclure des 
mécanismes de démocratie participative comme le plébiscite dans les textes constitutionnels. D’après 
l’étymologie latine, plébiscite signifie la décision du peuple (« plebs » signifie la plèbe, le peuple et «scitum » 
signifie décision).  
182 Article 8º. Les fonctionnaires et employés publics respecteront l’exercice du droit de pétition, à la condition 
qu’il soit formulé par écrit, de manière pacifique et respectueuse ; cependant, en matière politique, seuls les 
citoyens de la République pourront faire usage de ce droit.  
Toute pétition devra déboucher sur une décision écrite de l’autorité interpellée, qui aura l’obligation de la porter 
sans délai à la connaissance du pétitionnaire.  
183 Cette action a été entravée par le manque d’autonomie de la Justice et l’ingérence de la présidence dans les 
affaires judiciaires. En effet, un an après la formulation de sa pétition, l’Alliance a entrepris une action légale pour 
défendre son droit. Une Juge (La juez quinto de distrito en materia civil) a répondu favorablement à l’Alianza, la 
défense de la présidence a fait appel, et après avoir reçu des pressions la Juge a changé d’avis et refusé à l’Alianza 
l’information demandée. (Reygadas, 2003 : 374). 
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Le contrôle civil sur l’exercice des fonctions publiques ainsi que sur l’utilisation des fonds 

secrets s’ajoutent au répertoire de l’action collective consacrée à la démocratisation de la 

sphère de la politique. Le passage des citoyens passifs aux citoyens responsables de leurs 

gouvernements est un enjeu de création civile grâce aux activités des consultations citoyennes 

et aux nouvelles formes d’appréhender la politique.  

 

Pendant 1995, le MCD lance de son côté l’action : Proposición ciudadana « Proposition 

citoyenne ». Il s’agit de soutenir des initiatives citoyennes afin de peser dans la vie publique 

par rapport à la crise sociale, économique et politique que vit le pays. C’est ainsi que le MCD 

soutient le Référendum pour la liberté et la Consultation Nationale pour la Paix dans le cadre 

de l’Alianza.  

 

Quand le massacre de 17 paysans à Aguas Blancas, Guerrero, est rendu public, le MCD réalise 

une action publique pour manifester son indignation et participe à l’audiencia pública. Il prend 

position publiquement contre les actions qui attentent contre la vie et la dignité des gens.  

 

Les efforts de coopération, de socialisation des expériences ainsi que la mise en place de 

canaux de communication et de délibération avec les représentants politiques ont été 

formellement organisés les 30 juin et 1er juillet 1995. Quelques organisations civiles184 invitent 

l’opinion publique et la société politique à débattre les différents thèmes de la vie quotidienne. 

La participation est nombreuse, avec la présence de 568 organisations de plus de 25 Etats 

fédéraux. Cette réunion s’appelait : Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas 

(rencontre nationale d’organisations citoyennes ENOC). 

 

La dynamique organisationnelle de la rencontre a consisté à demander aux participants de venir 

avec dix propositions prioritaires concernant les droits fondamentaux, en fonction des axes de 

travail de leur organisation, avec pour objectif de les rassembler par thème et de les transmettre 

aux législateurs et au gouvernement comme à l’opinion publique. La discussion a abouti à 

l’élaboration d’une charte des droits des citoyens, «Carta de los derechos ciudadanos ». Dans 

ce document, on peut trouver des thèmes tels que les droits de l’homme, le droit de 

                                                 
184 Parmi elles le MCD et l’AC ont participé. De plus, une base de données avec les adresses postales, les 
responsables, les objectifs et le public visé des organisations civiles assistantes a été compilée dans un annuaire 
d’organisation. Ceci permet de connaître la trame du tissu associatif et d’établir de nouveaux liens et des échanges 
des savoir-faire.  
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l’environnement, le droit au travail, l’observation électorale, les droits des peuples indiens, le 

soutien aux causes des homosexuels, des prostituées, des malades du sida et des handicapés, 

l’aide aux promoteurs du développement rural, la protection des personnes âgées et des 

enfants, ainsi que d’autres sujets d’intérêt social. De même, la charte soulignait que “Les 

citoyens et les organisations réclament un espace dans la construction de la nation”. La quête 

d’une figure de représentation et d’espaces de représentation était un défi pour les 

organisations civiles.  

 

À la différence des efforts des élites intellectuelles lors des élections de 1994, l’ENOC engage 

la pratique de délibération avec pour objectif la définition de l’agenda des citoyens et sa prise 

en compte par les politiciens. La délibération implique la pluralité et la divergence des 

perspectives des participants. Les participants utilisent la raison instrumentale pour mener cette 

discussion entre égaux dans les espaces publics en orientant leur efforts vers la recherche 

d’accords raisonnés publiquement (Habermas, 1992, Cohen et Arato, 2000).  

 

Après l’organisation de Convergencia en 1989, cette rencontre est un grand effort de mise en 

réseau des acteurs185 afin de se présenter à l’opinion publique comme un monde associatif 

organisé autour d’un projet consensuel et de demander au gouvernement la reconnaissance et 

les espaces politiques nécessaires pour la recherche de compromis dans les affaires d’intérêt 

public186. L’intense travail de relations publiques avec les journalistes déployé avant la 

rencontre a permis la présence de plus de 150 médias nationaux et internationaux qui ont 

couvert la rencontre et les propositions. Selon Alvarez Icaza (2000), la société civile se 

positionne comme génératrice d’information et à partir de cette rencontre, il y a eu une 

nouvelle impulsion pour le travail des organisations civiles et sociales sous quatre aspects : 1- 

le monde associatif commence à devenir une référence d’information, 2. les organisations 

civiles gagnent une place au sein de l’opinion publique, 3. les propositions issues des 

organisations civiles pénètrent les priorités du gouvernement, et 4. les organisations renforcent 

leur capacité de négociation face aux autorités.  

 

En ce qui concerne le processus de pacification au Chiapas, le MCD a participé à l’émission 

des bulletins d’analyses adressés à la presse nationale et internationale sur les rencontres entre 

                                                 
185 De plus, le premier carnet d’adresse des organisations assistantes a été élaboré.  
186 Pour cela, une double stratégie de communication a été mise en place à l’intérieur de la rencontre afin que les 
participants connaissent les objectifs et les avancées ainsi que l’échange des informations pour réussir les 
processus décisionnels et aboutir aux propositions consensuelles. À l’extérieur, la stratégie a développé une 
identité graphique, les messages utilisés pour la publicité ont été simples, un circuit d’aller-retour d’information à 
travers la messagerie électronique a été réalisé ainsi que l’installation d’une conférence par internet, et 
l’élaboration de tracts d’information. Information du Foro de Apoyo Mutuo 1995 (cité dans Icaza 2000). 
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l’EZLN et le gouvernement fédéral. De même, il a réalisé divers forums d’information, 

d’analyse et d’expression qui s’appelaient Punto de vista ciudadano (Point de vue citoyen187) à 

l’intention du public en général.  

 

La surveillance des élections a été institutionnalisée dans le répertoire des activités civiles. Elle 

est désormais bien systématisée et, avec les grandes mobilisations des citoyens et des 

organisations en 1994, l’opposition à la fraude et l’exigence d’un exercice démocratique du 

gouvernement se sont transformées en coordonnées permanentes de la politique nationale. Les 

organisations civiles élargissent alors leur champ d’action et font pression sur le gouvernement 

pour faire avancer l’inclusion des citoyens dans la gestion des affaires publiques. 

 

En juin 1995, diverses organisations sociales188 se coordonnent dans un front qui lance le 

« Référendum de la liberté » afin d’exiger un changement dans la politique économique et de 

proposer une politique économique alternative. L’Alianza a joué un rôle de facilitation parce 

qu’en tant qu’association civile elle ne représentait aucun secteur particulier. Cependant, selon 

Olvera (2003 : 371), l’Alianza a alors dépassé sa mission originale ce qui a provoqué des 

conflits internes dans la mesure où nombre de ses membres ne partageaient pas cette vision de 

gauche ; de ce fait, la position de l’Alianza a été ambiguë et difficile.  

 

Le 22 août 1995, le MCD impulse, avec d’autres organisations civiles, la «Conferencia 

Nacional para la Paz » (Conférence nationale pour la paix). A partir de cela, le MCD 

commence à éditer un journal hebdomadaire qui offre une synthèse de l’information 

quotidienne sur le Chiapas et les organisations civiles d’une manière claire et simple, destinée 

aux citoyens qui n’ont pas l’habitude de lire. L’engagement de l’organisation dans une 

communication véritable et alternative d’information sur la vie interne des organisations civiles 

et sur le conflit du Chiapas est une stratégie de démocratisation pour promouvoir la 

responsabilité et le contrôle des citoyens sur le devenir de la société à travers les outils 

nécessaires à la formation de leur opinion.  

 

Le 27 août 1995, l’Alianza réalise, à la demande de l’EZLN, la « consultation nationale pour la 

paix et la démocratie » afin de connaître l’opinion de la société sur l’avenir de l’EZLN. Le 

                                                 
187 Tels que « Dix points pour une réforme électorale définitive », « Un regard sur la consultation zapatiste », 
« Autonomie et dignité sont inséparables» et « Audience publique pour les droits de l’homme au Guerrero ».  
188 Coordinación Nacional Cafetalera, Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, RMALC, El 
Barzón, et l’Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.  
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MCD aussi a participé à la tenue des 8,652 tables de la consultation, animées par 12.000 

volontaires. Un million 88 mille citoyens se sont exprimés, selon des sources de l’EZLN. Le 

plus significatif a été que l’écrasante majorité demandait à l’EZLN de devenir une force 

politique et de répondre au besoin de donner aux peuples indiens une place dans la 

Constitution. Cela démontrait, d’une part, une alliance stratégique entre l’EZLN et l’ensemble 

des organisations civiles qui cherchaient à transformer la culture politique, et d’autre part, la 

capacité d’organisation et de convocation à la participation citoyenne189 de l’EZLN et des 

associations participantes. 

 

Du 15 septembre au 20 novembre 1995190, le front pour le Référendum pour la liberté mène 

campagne pour la signature massive d’un document appelé : Estrategia Económica Alternativa 

para el Desarrollo Nacional (stratégie économique alternative pour le 

développement national). Sur une période de temps considérable, 428.345 signatures seulement 

ont été réunies par les organisations. Pour l’Alianza, selon Olvera (2003) la conclusion à tirer 

de cette campagne était que les associations du front n’avaient pas une capacité de convocation 

suffisante et que les thèmes économiques étaient moins mobilisateurs.  

 

Les Mexicains sont plus prêts à se mobiliser pour des thèmes électoraux ou pour la paix au 

Chiapas (c’est-à-dire pour conjurer le risque d’une guerre civile) que sur les thèmes 

économiques. Peut-être est-ce que l’enjeu économique est jugé perdu d’avance face aux grands 

monopoles des pouvoirs économiques et à un déficit judiciaire qui ne permettent pas un 

véritable Etat de droit.  

 

A la fin de 1995, l’Assemblée Nationale de l’Alianza a décidé de réorganiser la Coordination 

Nationale, parce que les représentants des provinces s’y sentaient marginalisés. Les dirigeants 

proposaient l’incorporation de personnalités du monde des organisations civiles et sociales afin 

                                                 
189 L’Alianza et le MCD comptaient parmi leurs ressources matérielles et organisationnelles les expériences 
antérieures mais cela ne garantissait pas que les citoyens aillent s’exprimer ; le succès de l’initiative peut 
s’expliquer par l’occasion offerte aux citoyens de participer et de se faire entendre dans une situation 
d’importance nationale comme les demandes zapatistes, favorablement reçues dans la société en général. À partir 
d’une approche de la théorie de la mobilisations des ressources, Gould affirme que les mobilisations se présentent 
lorsque les groupes s’identifient autour de sujets qu’ils trouvent injustes ou contre lesquels ils protestent, mais 
qu’il faut aussi prendre en compte les ressources matérielles et organisationnelles qui permettent aux individus 
concernés d’envisager une chance raisonnable de succès. Gould (2003 : 235). 
190 La période établie relie les dates de commémoration de l’Indépendance du Mexique (15 septembre) et de la 
Révolution Mexicaine (20 novembre) deux événements fondateurs de la vie autonome du pays, l’Indépendance 
grâce à la formation politique comme pays autonome et souverain et la Révolution parce qu’elle institue une 
distribution plus juste des ressources et enfante le mythe nationaliste des valeurs sociales, économiques et 
politiques démocratiques.  
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de former un front commun des associations. Au lieu de cela, l’Assemblée a décidé de donner 

plus de poids (50%) aux régions dans la Coordination Nationale. Bien que la plupart des 

citoyens qui formaient l’Alianza n’aient pas de participation dans les organisations civiles, les 

dirigeants des Alianzas des provinces et des régions en provenaient. Les représentants élus des 

provinces ont donc été surtout d’anciens membres d’autres réseaux comme le Mouvement ou 

la Convergence. Ils représentaient une volonté de réduire le centralisme et créaient un relais 

pour faire assumer les objectifs locaux aux dirigeants nationaux. En réalité, le travail quotidien 

de la coordination est resté le même, parce qu’il était devenu plus difficile de réunir la nouvelle 

coordination en termes d’argent, de temps disponible et de déplacements. La coordination 

originelle continuait à concentrer l’information, les liens et les ressources matérielles, et la 

coordination nationale avait un caractère plus stratégique qu’opératoire.  

 

Cela montre la difficulté de mener à bien un travail organisationnel démocratique dans un 

contexte où la logique centraliste et hiérarchique fait partie des pratiques nationales dans tous 

les milieux des sphères sociales, économiques et politiques. Pour faire face à ces problèmes, 

des liens plus étroits qui donnaient une place plus équitable aux enjeux locaux ont été 

aménagés. Mais la réalité est que dans un pays centralisé, les ressources matérielles et 

relationnelles restent prisonnières de la logique centraliste et qu’il est presque impossible d’y 

remédier.  

 

Bien que l’Alianza ait réagi aux conflits internes en améliorant son fonctionnement et en 

s’efforçant de devenir plus démocratique, au début de 1996, deux personnalités importantes de 

sa Coordination Nationale ont décidé de la quitter : l’un, Daniel Cazés, pensait que l’Alianza 

n’était plus viable pour continuer à travailler, et l’autre, Luz Rosales, choisissait de se 

concentrer sur ses activités à la direction du MCD.  

 

Pour sa part, au cours de 1995, l’Alianza et le MCD ont participé activement, aux côtés des 

conseillers-citoyens de l’IFE et des dirigeants des partis politiques, ainsi que d’intellectuels et 

de journalistes, aux rencontres « informelles» qui ont abouti aux « accords du Castillo de 

Chapultepec », dans lesquels était synthétisé le consensus sur une « réforme électorale 

définitive ». Selon Luz Rosales, Secrétaire Exécutif du MCD, entretien réalisé le 11 août 2000,  

« Bien que la stratégie du MCD en ait été orientée principalement sur les affaires 
électorales, depuis 1995 le soutien aux autres luttes en Amérique Latine et la 
question de la démocratie au sein de la vie quotidienne et publique étaient au 
centre des activités à travers la création d’une nouvelle culture politique par 
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l’élaboration des matériaux éducatifs, formations, forums, campagnes. Nos sujets 
sont variés : renforcement de la société civile, cabildeo (lobby), résistance civile 
pacifique, lobbying auprès des médias, négociations, résolution des conflits et 
thèmes divers. Nous voulons travailler avec la Chambre des députés pour mener à 
bien des actions conjointes. Notre champ d’action est large ».  

 

Le MCD contribue au processus démocratique avec l’objectivation de problèmes comme le 

phénomène de la migration mexicaine massive vers les Etats-Unis à cause du manque 

d’emplois, des emplois précaires et des situations de pauvreté. En janvier 1996, le MCD, avec 

l’Episcopat du Mexique et la CNDH, organisent un forum intitulé «les visages multiples de 

l’émigration ». L’union des forces de ces organisations fait pénétrer ce thème dans l’espace 

public.  

 

De plus, les organisations civiles se situent comme agents de pression sur le gouvernement en 

cas de besoin et commencent à utiliser, si c’est nécessaire, les instances de coopération 

internationale pour atteindre leurs objectifs. En mars 1996, le MCD et sept organisations se 

rendent dans la zone dévastée par la pollution provoquée par l’entreprise pétrolière étatique, 

PEMEX, dans l’Etat de Tabasco. Leur rapport est largement diffusé et déposé à la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme de l’OEA (Organisation des Etats Américains). En 

réponse, PEMEX débloque, le 3 mai, 291 millions de pesos pour le développement social de la 

région. Le rôle de contrepoids au gouvernement est clairement exposé grâce à l’efficacité de la 

pression exercée par l’utilisation des organismes internationaux dans la recherche de solutions 

aux problèmes nationaux.  

 

L’effort pour faire aboutir la réforme électorale réclamée par les membres de différents 

secteurs tels que les intellectuels, les universitaires, les étudiants et les militants des 

associations, prend un nouvel élan à l’approche des élections de mi-mandat de 1997.  

 

En 1996, l’Alianza a réalisé une campagne nationale intitulée «Pour une réforme électorale 

définitive ». Entre janvier et mars, l’Alianza réalise trois forums régionaux191 pour discuter la 

réforme et de là surgissent des propositions de réforme électorale enracinées dans l’expérience 

accumulée des organisations civiles. Les propositions peuvent se résumer en quatre exigences 

principales : a) l’autonomie et l’impartialité des organes électoraux, b) l’équité dans le 

financement des partis politiques, c) l’équité de l’accès aux mass médias et d) la codification 

des délits électoraux ainsi que des mesures pour combattre l’achat et la coercition du vote. Pour 

                                                 
191Dans la région Nord à Saltillo, dans la région Centre à Guanajuato et dans la région Sud au Yucatan. 
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la transparence électorale, l’Alianza a surveillé cinq processus électoraux192. La capacité 

organisationnelle de l’Alianza démontre ainsi l’ampleur de ses ressources relationnelles autant 

dans le secteur associatif et civil que dans le secteur politique.  

 

Le 8 septembre 1996, l’Alianza réalise la Primera Jornada Nacional de Condena a la Política 

Económica del Gobierno (Première journée nationale de condamnation de la politique 

économique du gouvernement). C’est la suite des actions du front pour le « Référendum pour 

la liberté ». Dans 20 Etats, Alianza Cívica a installé 1,950 tables de vote auxquels 182, 366 

citoyens sont venus présenter leur témoignage sur les dommages causés par la politique 

économique. Il s’agissait d’une action symbolique qui visait à attirer l’attention de l’opinion 

publique sur la nécessité d’un changement de l’orientation économique du pays. Olvera (2003 : 

372) explique que cette action, une fois de plus, a eu un impact réduit. Dans la foulée, l’Alianza 

et les organisations du front ont présenté à la Chambre des Députés une initiative pour 

diminuer la TVA de 15% à 10%, mais les députes ne l’ont pas inscrite à l’ordre du jour et elle 

n’a jamais été débattue. Ceci est un paradoxe parce que les mexicains préfèrent une stabilité 

économique à un régime démocratique mais ils se mobilisent pour un régime démocratique 

plus que pour les affaires économiques. Nous croyons que les citoyens se sentent plus proches 

des affaires de la démocratie représentative parce qu’ils en sont le fondement, mais au contraire 

dans les affaires économiques les citoyens se sentent privés d’influence sur les décisions, sans 

pouvoir face aux pressions contraires des entrepreneurs et des politiques du néolibéralisme qui 

ont plus de mécanismes d’intervention directe193.  

 

Bien que les aspects économiques soient vitaux pour la survie individuelle et collective, les 

organisations et l’Alianza ne réussissent pas à éveiller l’intérêt citoyen. Si les organisations 

n’ont pas le soutien des forces sociales, elles ne peuvent exercer de pression sur le 

gouvernement et celui-ci ne se sent pas dans l’obligation de les entendre, surtout si l’affaire 

touche à ses propres intérêts, par exemple la survie du système politique, voire fiscal.  

 

Quels encouragements peuvent sentir les citoyens lorsque les actions de contrôle sur le 

gouvernement et de proposition ne sont pas prises en compte ? Comment les citoyens peuvent-

ils établir des mécanismes de contrôle et de participation sans ouverture du gouvernement aux 

                                                 
192 Février Quintana Roo, octobre Guerrero, et novembre Coahuila, Estado de Mexico et Hidalgo.  
193 Les entrepreneurs du fait de l’argent dont ils disposent et les politiques néolibérales par le fait des accords 
internationaux signés et du soutien de la communauté internationale et des organismes comme la Banque Mondial 
et le FMI.  
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actions civiles ? Le lien entre les gouvernants et les gouvernés n’existe pas seulement dans le 

moment légitimateur du vote, mais cette logique qui rend les autorités dépositaires de tout 

pouvoir sans contrepartie sociale, politique ou économique contribue à pousser les secteurs 

plus radicaux ou les plus fatigués de la société à chercher une issue dans le soulèvement armé.  

 

Les organisations civiles, à travers leur politique d’influence, doivent inventer des mécanismes 

de négociation et de recherche des compromis nécessaires pour établir un pont entre les 

sphères civile et politique. Tout le front contribue à cet effort. Le 5 octobre 1996, 26 

associations, avec d’autres organisations civiles (comme le MCD), secteurs des partis 

politiques (PRI, PVEM, PT, PRD), organisations universitaires, populaires et paysannes, 

organisent « l’Assemblée nationale de femmes pour la transition démocratique », à Mexico. A 

la fin, une déclaration politique est rédigée, qui fait appel aux gouvernements locaux et fédéral, 

aux partis politiques, aux organisations sociales et syndicales, aux hommes et femmes 

intéressés à garantir le plein exercice de la démocratie et à s’y engager, en souscrivant à la 

déclaration suivante qui propose :  

1. La participation à la réforme de l’Etat par (a) le vote libre et secret, b) un système de justice 

indépendante et autonome, c) un gouvernement pluriel avec un Etat de Droit, d) un pouvoir 

législatif indépendant qui réponde efficacement aux intérêts de l’électorat, e) des 

mécanismes efficaces d’accès aux postes de représentation populaire et aux prises de 

décision pour les femmes, et f) des mécanismes de participation citoyenne comme 

plébiscite et referendum, et initiative législative populaire. 

2. Les Accords et Traités Internationaux que le gouvernement a ratifiés seraient pris en 

compte au moment de réaliser la programmation et l’application des politiques publiques 

pour le bénéfice des femmes. 

3. Le Programme National de la Femme (PNF) est en discussion avec les propositions 

suivantes : a) Générer les instruments législatifs qui permettent que le PNF ait une 

continuité par-delà la durée des périodes gouvernementales. b) Garantir que le budget 

public prévoie des ressources suffisantes pour une politique structurelle qui bénéficie aux 

femmes à tous les niveaux : fédéral, des Etats et des municipalités. c) Créer des 

mécanismes garants de la participation des femmes organisées dans l’élaboration, 

l’exécution et l’évaluation des politiques publiques qui les concernent. d) Divulguer le 

Programme à travers des campagnes de divulgation, recherches et lien, et impulser des 

actions d’organisation qui permettent plus d’efficacité, de rapidité et de souplesse dans 

l’exécution des tâches à entreprendre. e) Fournir les ressources matérielles et humaines 
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nécessaires pour que les Mexicaines puissent avoir accès à une vie digne dans leur réalité 

quotidienne.  

4. Créer des mécanismes d’action affirmative (ou discrimination positive)194 pour éliminer les 

inégalités entre hommes et femmes provoquées par des politiques sociales qui ne prennent 

pas en compte la condition spécifique des femmes, prétendent s’appliquer également aux 

inégaux et ne peuvent donc leur apporter l’équité.  

 

Des accords sur les droits politiques des femmes ont été souscrits par divers secteurs sociaux et 

partis politiques. Après quoi ont été rédigés des éléments de diagnostic sur le développement 

économique et la politique sociale, la participation politique des femmes, la culture et les 

nouvelles valeurs, l’administration de la justice et de la sécurité et des propositions ponctuelles.  

 

Des actions recensées jusqu’ici, nous pouvons conclure que ces associations et mouvements 

sociaux servent de médiateurs entre les citoyens atomisés et le gouvernement sur des causes 

plurielles et avec des moyens diversifiés.  

 

Nous avons constaté que l’organisation de la société civile au Mexique a été menée par 

l’autonomisation et la densification sociale qui ont entraîné une pluralisation des intérêts et une 

organisation en réseau et contre le gouvernement. Ce processus a été cumulatif et autoréflexif, 

comme le montre l’étude des mobilisations contre la fraude et la professionnalisation par le 

développement des méthodologies de l’action collective. En conséquence une société civile 

vigoureuse est construite, en paroles de Luz Rosales (2000) :  

« Les groupes n’ont pas de ressources, nous les soutenons selon nos possibilités 
mais leur lutte a plus de mérite que la nôtre, mais les résultats sont là : une 
société civile avec une forte organisation, changeante, avec des hauts et des bas 
selon la situation mais capable de réagir en cas de besoin avec, par exemple, 
l’organisation des manifestations du jour au lendemain. Ceci n’est pas l’affaire 
d’un jour mais un processus de longue haleine ».  

 

Ce qui signifie que la société civile n’est jamais un processus achevé, c’est une construction 

dynamique et changeante qui garde une relation avec l’environnement historique et social de 

son existence. 

 
                                                 
194 On appelle actions affirmatives des mesures qui donnent un traitement plus favorable que la règle générale à 
une minorité ou à un groupe donnés pour compenser des inégalités existantes et rétablir ainsi l’équilibre et 
l’égalité des chances.  
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Cela démontre l’ampleur de l’horizon des intérêts, des thèmes et des secteurs concernés au sein 

de la société ainsi que les différentes stratégies pour faire surgir une pression nationale et 

internationale afin que le gouvernement prenne ses responsabilités et pour faire naître une 

opinion publique autour des thèmes que les organisations civiles considèrent comme 

prioritaires. La professionnalisation de l’action collective des organisations civiles par la 

création d’une organisation interne stable a permis de renforcer le tissu associatif avec des 

dynamiques de coopération et a abouti à la consolidation d’acteurs sociaux capables de nourrir 

l’espace public et d’influencer le système politique.  

 

Nous venons de montrer le panorama général de l’émergence de la société civile, les facteurs 

d’influence et les conjonctures qui ont aidé à la consolidation d’un tissu associatif plus ou 

moins dense qui a permis l’échange de savoir-faire et d’apprentissages. Luz Rosales (2000) 

signale :  

« Je crois que la transition n’aurait pas été faite ou qu’elle n’aurait pas été 
pacifique sans une société civile en lutte et sans les organisations civiles comme 
le MCD, présentes dans toute la République. Indépendamment du parti gagnant, 
le fait qu’au lendemain de l’élection présidentielle le pays se soit découvert une 
civilité politique et un Président (sortant) qui félicitait le candidat de l’opposition 
(victorieuse) a été un processus de maturation ».  

 

 Elle ajoute que  

« les organisations civiles ont conquis une influence politique dans le clivage 
électoral mais il manque une démocratie au sein de la vie politique dans laquelle 
les citoyens soient entendus, ainsi que la création de mécanismes de contrôles tels 
que la présentation de comptes publics (accountability195) et la révocation du 
mandat. Il y a encore du travail à faire mais je crois que la société civile et les 
organisations comme le MCD sont les fers de lance de cette lutte ». 

                                                 
195 Rosales comprends accountability de la manière suivante : « le mandataire, depuis son arrivé au pouvoir, doit 
écouter les citoyens et élaborer son programme d’action en y incluant les propositions citoyennes et ensuite, 
rendre public le bilan des actions réalisées et de celles qui n’ont pas été accomplies par rapport à son 
programme, ainsi que les coûts des mesures prises. Finalement, les citoyens doivent l’approuver et l’évaluer. De 
plus, elle remarque que « Cela paraît utopique mais ils existent déjà de riches expériences sur le sujet au 
Mexique ». 
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Conclusion 

 

En ce qui concerne l’organisation de la société civile, la caractéristique principale des années 

quatre-vingts a été la structuration en réseau des organisations civiles. Ce qui a permis la 

création de liens et d’une solidarité entre les associations pour entreprendre ensemble des 

activités collectives. Le principe d’identification comme organisations de promotion du 

développement, du respect des droits de l’homme et de la recherche de démocratie a défini leur 

programme de lutte sociale et politique contre le gouvernement autoritaire. 

 

La mobilisation citoyenne contre la fraude a caractérisé les processus électoraux du pays. C’est 

la raison pour laquelle s’est développée une professionnalisation des techniques de collecte des 

données et d’élucidation des mécanismes de la fraude. La publicité des résultats de la 

surveillance électorale et la création de forums autour des thèmes liés á la démocratisation ont 

occupé des espaces publics importants pour la formation d’une opinion publique et exercé sur 

le gouvernement une pression efficace pour exiger le respect du vote et l’élaboration d’une 

réforme électorale qui permette des élections concurrentielles, transparentes, démocratiques.  

 

La professionnalisation des organisations civiles autour des processus de surveillance 

électorale a permis, d’une part, l’élaboration d’actions collectives complexes pour empêcher la 

fraude et d’autre part, la visibilité du besoin d’une réforme électorale qui combatte les 

déficiences des pratiques de concurrence politique héritées de l’autoritarisme. L’organisation 

de l’Alianza Cívica, qui articule des associations civiles d’idéologies différentes, a permis au 

niveau national de capitaliser le savoir-faire des expériences locales antérieures et, au niveau 

local, a favorisé une plus grande organisation civile pour prendre le pouvoir politique. Elle a 

démontré la capacité des dirigeants pour établir des liens sociaux, pour utiliser les opportunités 

politiques qui surgissent de la possibilité de financements d’origine nationale et internationale, 

pour consolider l’organisation nationale et locale, mobiliser des milliers de personnes vers les 

zones considérées à haut risque de fraude, ainsi que pour surmonter les problèmes entre la 

coordination nationale et les Alianzas locales, et les attaques contre l’identité et les buts de 

l’Alianza.  

 

Ces espaces d’auto-organisation collective, qui ne fonctionnent pas sur la circulation de 

l’argent ni sous la contrainte de la logique du pouvoir partisan ont réussi à faire émerger dans 

l’opinion publique la volonté politique de transformer le gouvernement autoritaire et à retisser 
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des liens entre les différentes organisations pour créer des ponts vers la sphère du politique qui 

permettent la démocratisation du pays.  

 

Dans le même temps, les organisations de la société civile ont implanté des mécanismes de 

démocratie participative pour permettre l’expression de la volonté des citoyens, comme les 

consultations publiques ouvertes (plébiscites), malgré le manque d’une reconnaissance 

constitutionnelle. Les organisations civiles ont encouragé et organisé différentes expressions de 

ce type : le Plébiscite pour les droits politiques de la ville de Mexico (1993), le Référendum 

pour la liberté (1995), la Consultation zapatiste (1995) et la Condamnation publique (1996), 

qui en ont fait une pratique démocratique approuvée par les citoyens; postérieurement, cet outil 

de la démocratie sera institutionnalisé dans la législation locale de la ville de Mexico.  

 

La coordination des organisations de la société civile a commencé autour d’une question 

ponctuelle de défense de leur statut et contre un gouvernement adversaire de la démocratie et 

des pratiques pluralistes dans le domaine politique, ce qui a été l’occasion de développer un 

savoir-faire spécialisé de l’action collective dans différents secteurs. D’une action de défense 

de leur propre statut, les organisations sont passées à la politique d’influence offensive par la 

proposition citoyenne dans la sphère de la politique. C’est en 1995 que les organisations civiles 

commencent à pratiquer cette idée d’agir à travers la mise en réseau des efforts entrepris par le 

tissu associatif, pratique dans laquelle le partage des expériences, la reconnaissance mutuelle et 

la mise en commun des connaissances particulières à chaque domaine d’activités aident à la 

professionnalisation de ces activités et modes d’influence. La procédure implique un travail de 

problématisation, classification et réflexion à l’intérieur des associations pour arriver à la 

discussion entre associations multiples et sur de nombreux sujets, pour créer une esquisse 

d’agenda commun.  

 

L’apparition d’un acteur social comme l’EZLN a occupé un espace d’articulation des 

demandes sociales, politiques et économiques nécessaires pour la transformation du régime 

démocratique. De plus, la reconstruction de valeurs telles que la dignité, la reconnaissance des 

différences, la tolérance, pénètre le débat public. L’EZLN est un acteur innovateur dans son 

agir social et politique qui a réussi, avant les mouvements civiques pour la démocratie, à 

engager l’Assemblée Nationale, l’Exécutif et la société civile dans un projet de réflexion sur le 

devenir de la nation. Bien que l’EZLN ait signé des accords de compromis avec le 

gouvernement en 1996, le gouvernement fédéral a rompu avec cette dynamique civile qui 

instaurait une sorte de démocratie délibérative et décidé d’ignorer finalement les aspirations à 
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l’autogouvernement, au respect des droits politiques collectifs des indiens, à un régime de 

justice, de tolérance et de pluralisme social.  

 

L’EZLN a réussi l’internationalisation de sa cause et a obtenu une visibilité auprès des 

organisations de coopération internationale qui lui permet d’une part, d’exercer une pression 

sur le gouvernement et de l’autre, de se revêtir d’une légitimité grâce à l’extension de l’appui 

national et international. L’EZLN et les organisations civiles ne rentrent pas dans une 

dynamique de concurrence pour l’espace public et politique, la visibilité ou quoi que ce soit. 

Au contraire, les organisations civiles deviennent la protection pour la survie des zapatistes 

tandis qu’ils sont, pour leur part, le catalyseur de la démocratisation. Il faut se demander si 

l’arrivée à des compromis avec le gouvernement autoritaire n’obéissait pas uniquement au 

résultat d’une logique de pression sévère grâce au charisme des dirigeants et au discours 

nouveau des zapatistes qui touchait l’opinion publique nationale et internationale dans une 

période déterminée. 

 

Nous pensons que l’EZLN avait réussi à attirer les regards et les sympathies des intellectuels 

internationaux ainsi que d’une partie de la population du Mexique, de l’Amérique Latine, et 

même de l’Europe, à la différence de la visibilité acquise par les mobilisations contre la fraude 

qui obtenait moins d’adeptes. Ceci peut être expliqué par la différence entre un enjeu limité 

géographiquement et par ses revendications, comme l’enjeu électoral, et l’enjeu zapatiste fondé 

sur des aspects universels comme la justice et la dignité. Le mouvement zapatiste est un 

mouvement social.  

 

Nous avons pu constater que l’organisation sociale autonome à travers la création des 

organisations civiles et de mouvements sociaux comme le zapatisme et leur participation dans 

la vie de la communauté politique ont mis au jour les conflits et les contradictions nationales 

qui empêchent la démocratisation. Grâce à cela, des changements institutionnels ont été 

réalisés par le gouvernement, comme nous le verrons dans la partie suivante. Nous pouvons 

conclure que l’organisation et la participation ont favorisé le développement de certaines 

caractéristiques démocratiques presque toutes concentrées dans la sphère électorale mais aussi 

de l’intervention des citoyens dans les affaires politiques.  

 

Suivant la thèse de Keane (1992) selon laquelle sans une société civile sûre d’elle et 

indépendante des sphères publiques autonomes, les objectifs d’égalité, liberté, planification 

participative et adoption conjointe de décisions sont des slogans vides. Nous pouvons observer 
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que les travaux des organisations civiles et des mouvements sociaux étudiés ont été dirigés vers 

une culture civique proche des concepts de participation, de citoyenneté et d’interactivité 

politique qui sont des vertus essentielles pour la construction d’une démocratie montrant donc 

des caractéristiques favorables pour la démocratisation.  

 

Continuant avec Keane (1992) il faut une fonction protectrice, de redistribution et de médiation 

de l’Etat afin que les luttes pour transformer la société ne tombent pas dans une dynamique 

refermée sur ses propres divisons et blocages qui pourraient générer leurs propres nouvelles 

formes d’inégalités et de manque de liberté. En fait, selon cet auteur « société civile et Etat 

doivent devenir une démocratisation réciproque ». L’état de santé d’un régime dépend de 

l’existence d’une société civile forte qui puisse exercer un contrôle sur les autorités, mais aussi 

d’un Etat avec les lois et les institutions qui aident à gérer les conflits caractéristiques des 

sociétés contemporaines et fournissent une structure de droits facilitant le développement d’une 

société. La constitution de cette société civile autonome et politique retisse les liens entre les 

gouvernés et les gouvernants grâce à la création des espaces politiques de délibération. Afin 

d’étudier les relations réciproques dans la démocratisation, nous allons donc examiner les 

autres clivages importants.  
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Deuxième Partie : Emergence du pluralisme 
 

 

Sous l’influence des travaux classiques de Seymour M. Lipset et Stein Rokkan, nous allons 

étudier les transformations politiques à travers les différents clivages qui se superposent et 

structurent la démocratisation du système politique mexicain. Il faut garder en tête que la thèse, 

comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, est structurée selon une logique thématique 

qui prend en compte la chronologie à l’intérieur de chaque partie ; il y aura par conséquent, 

dans cette deuxième partie, d’inévitables superpositions temporelles et reprises d’éléments déjà 

traités dans la première.  

 

Le pluralisme n’est que l’existence d’une diversité d’acteurs, ou l’existence des partis 

politiques. Le pluralisme est d’autant plus puissant que les institutions collectives et les 

clivages se déploient et rendent possible la démocratie, parce qu’il implique une composition 

des différences exprimées entre les acteurs, les modes d’interprétation de la réalité et les modes 

de vies caractéristiques de nos sociétés, dans les sphères de la politique, l’économie et le social. 

 

Dans cette partie nous allons étudier les transformations à l’œuvre dans le système politique 

mexicain. Nous examinons d’abord les facteurs externes qui ont contribué au déclin du 

système politique hégémonique et favorisé la mobilisation collective. Dans la première partie, 

le processus de structuration de la société civile avec ses caractéristiques particulières des 

années quatre-vingts a été dessiné : la professionnalisation des organisations de la société 

civile, leurs actions collectives de pression contre le gouvernement, les mobilisations politiques 

contre la fraude et pour une démocratie électorale. Dans cette deuxième partie, nous étudions 

les autres facteurs explicatifs du processus de démocratisation au Mexique.  

 

La démocratisation est la mise en place de certaines institutions politiques et collectives dans 

lesquelles l’organisation de la société et la relation entre la société et l’Etat s’articulent afin de 

rendre effective la souveraineté nationale. Le changement est produit par les modifications du 

comportement politique des acteurs, qui à leur tour modifient les procédures du système 

politique ; la démocratisation dépend donc d’une forme d’organisation sociale, mais aussi des 

institutions créées pour la régulation du conflit social et le contrôle gouvernemental. Il nous 

faut donc examiner maintenant les changements institutionnels et la démocratisation de l’Etat.  
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Guillermo O’Donnell (2004 : 12), définit  

l’Etat comme l’ensemble des institutions et relations sociales (presque toutes 
sanctionnés et soutenues par le système légal de cet état) qui normalement 
pénètrent et contrôlent la population et le territoire que cet ensemble délimite 
géographiquement.  

 

C'est-à-dire que dans l’Etat existe la dynamique de la création des normes du bien public et de 

la convivialité qui vont renforcer nos modes de vie. Nous notons donc trois éléments : Les 

institutions et les relations sociales a) qui contrôlent la population dans un territoire déterminé, 

b) qui mettent en œuvre les décisions et c) qui ont la suprématie du contrôle des moyens de 

coercition. De plus, O’Donnell désigne trois fonctions de l’Etat dans sa dimension 

bureaucratique : la première est liée à l’administration de l’Etat et se réfère à l’efficacité 

comprise comme la bonne gestion des institutions gouvernementales et le respect des 

responsabilités assignées par la loi ; la deuxième, l’effectivité, renvoie au système légal, qui 

peut avoir des failles internes et échouer à s’appliquer réellement dans toutes les relations 

sociales et sur tout le territoire; et la troisième, c’est la dimension de l’Etat-Nation, comme 

foyer de l’« l’identité collective », qui affecte la crédibilité de l’Etat. Cet auteur remarque que 

ces trois dimensions sont très déficientes en Amérique Latine.  

 

Bien évidement ces trois dimensions de l’état son interdépendantes et affectent la légitimité de 

l’état dès lors que les citoyens les perçoivent comme déficientes. La légitimité est le fondement 

qui revêt de pouvoir politique les autorités, la légitimité économique, politique et sociale d’un 

régime dépend donc de sa propre stabilité, c’est-à-dire qu’elle dépend de l’efficience et de 

l’efficacité avec lesquelles les institutions gouvernementales intègrent la conflictualité sociale 

et la gèrent en fonction du « bien public». En ce sens, la légitimité affecte la crédibilité de 

l’état, de plus, c’est la dimension de l’intégration sociale avec la sphère de la politique. Si les 

citoyens se sentent éloignés de leur gouvernement, non représentés dans ses institutions, l’unité 

même du pays peut se trouver mise en jeu. 

 

L’accession au pouvoir du président Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a été entourée 

d’une ambiance de doute sur sa victoire électorale, qui a eu pour conséquence l’affaiblissement 

de sa légitimité. Habermas (1997: 314) note que « la légitimité de l’Etat est objectivement 

fonction de la reconnaissance factuelle qui lui est témoignée par ceux qui sont assujettis à sa 

domination » et le président était conscient de la crise de l’efficience et l’efficacité du parti 

hégémonique au gouvernement, exprimée par le mécontentement généralisé, le vote massif à 

gauche et les mobilisations du Front démocratique national.  

 

 150 



Afin de se revêtir de légitimité, le gouvernement a appliqué deux tactiques : la subordination 

des forces sociales par l’utilisation intensive de la police contre leaders syndicaux et 

narcotrafiquants, et le réaménagement des nouvelles clientèles et du corporatisme Tout 

gouvernement a besoin d’une stabilité pour gouverner, de plus, avec la mise en place des 

politiques néolibérales, Salinas a obtenu ordre économique et soumission sociale, ingrédients 

autoritaires caractéristiques du régime.  

 

La première stratégie de légitimation a été la construction d’un discours politique convainquant 

comme la solution aux problèmes. Simultanément, des actions d’ordre et sécurité très visibles 

ont été immédiatement entreprises. Ceci a entraîné l’image d’un Président fort et engagé contre 

les pouvoirs factuels.  

 

Mais pour implanter les politiques néolibérales, il fallait aussi contrôler les mobilisations 

contestataires susceptibles d’interférer avec la signature de l’Alena. Le passage du modèle 

corporatiste au néo-corporatisme a été produit par l’application musclée de la discipline au sein 

des syndicats et des organisations paysannes. 

 

À la différence d’autres pays dans lesquels les transformations sociales ont été menées par des 

acteurs sociaux autonomes (comme le syndicat Solidarnosc en Pologne ou le Parti des 

Travailleurs au Brésil) qui ont joué un rôle décisif dans la transition démocratique, au 

Mexique, les mouvements de contestation que nous avons évoqués dans la première partie, 

comme le zapatisme et l’Alliance Civique, ont contribué à la transition votée196 (Merino, 

2003).  

 

Le manque de mobilisations des acteurs sociaux « autonomes » comme les syndicats et les 

organisations paysannes197 a isolé les mobilisations de ces mouvements contestataires, dans le 

cas de l’Alianza dans la sphère électorale et pour les zapatistes dans une zone limitée, hors de 

la politique nationale ou des agendas des médias. Ce dernier aspect, nous l’étudierons dans la 

troisième partie. Bien qu’il existe une professionnalisation des associations, l’action collective 

n’a obtenu qu’un régime pluraliste et la fiabilité relative des élections ; mais on ne peut encore 

parler de changement de la culture politique : il faut du temps et de la pratique pour qu’un tel 

changement soit assimilé dans les vies des citoyens.  

 

                                                 
196 Ce terme fait allusion aux négociations menées entre les partis politiques sur l’organisation électorale du pays 
que nous étudierons ici.  
197 C’est le problème parce que le régime corporatiste, autoritaire, avec la logique gouvernementale d’inclusion, 
n’a pas permis le développement des acteurs autonomes comme nous l’avons évoqué lors de l’introduction.  
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Finalement, il fallait doter le pays d’une image démocratique, et c’est l’un des objectifs des 

réformes électorales discutées et approuvées depuis 1989. Celles-ci ont été développées dans 

un contexte politique favorable à la démocratie au niveau national comme au niveau 

international.  

 

Les réformes ont favorisé la concurrence au sein du système de partis et la répartition du 

pouvoir. C’est ainsi que ces actions coordonnées et planifiées de légitimation ont été menées 

par la volonté du gouvernement Salinas et influencées par les impératifs du programme néo-

libéral.  

 

Bien que le néolibéralisme ait été le projet d’une partie de l’élite gouvernante, il a entraîné une 

fracture au sommet, et la fraction nationaliste de cette élite va contribuer à former un grand 

parti de gauche, nous parlons bien évidement du PRD. Mais la signature de l’Alena, 

culmination de l’aspiration présidentielle de Carlos Salinas, a restreint momentanément les 

pratiques autoritaires les plus visibles comme la violation de droits de l’homme grâce à une 

plus grande attention portée sur la politique mexicaine par les pays qui veulent investir dans le 

territoire.  

 

Les problèmes à l’intérieur du parti hégémonique sont nombreux, et les disputes pour le 

pouvoir et pour la direction du parti mènent paradoxalement, d’un côté à la violence entre les 

militants et au manque de discipline envers le Président de la République et, de l’autre, à une 

démocratisation des mécanismes d’élection interne.  

 

Les fractures internes du PRI, la transformation de l’élite, ajoutées à la création d’institutions 

électorales impartiales, ont permis une concurrence plus ouverte entre partis et une certaine 

redistribution du pouvoir diversifiée dans le territoire, dans une logique qui va de la périphérie 

au centre et de manière horizontale au sein des pouvoirs fédéraux.  

 

De plus, une société civile vigoureuse qui établit des liens avec la société politique, des 

contrôles et des actions de construction de la démocratie participative, renforce cette logique 

démocratique.  

 

Tous ces éléments qui ont été favorables aux changements démocratiques vont permettre 

l’alternance politique aux élections de l’an 2000 que nous étudions dans la troisième partie. 

Maintenant, nous allons étudier le processus évoqué de manière plus approfondie.  
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A. Les stratégies de Légitimation et domination 
 

 

La mise en œuvre des politiques néolibérales  

 

Il y a évidemment un lien idéologique entre les réinterprétations du développement 

économique des années quatre vingt et l’orientation étatique qui convergent à l’époque où dans 

d’autres pays commence le débat sur la crise de l’Etat-Providence198 et où les gouvernements 

conservateurs de Margaret Thatcher (1979-1990) au Royaume Uni et de Ronald Reagan (1981-

1989) aux Etats-Unis dirigent le mouvement vers un Etat minimum. En Amérique Latine, 

l’enjeu idéologique se centre sur une « démocratie sans adjectifs » (Roitman 2005: 261), qui 

fait abstraction du contexte social, économique, politique, ethnique ou culturel. Cette 

abstraction promeut une démocratie vide liée au modèle économique néo-libéral qui se 

développe dans une région d’inégalités brutales et structurelles, en opposition à l’idée de 

démocratie comme forme d’autogouvernement. C’est dans la démocratie forte que ces 

problèmes doivent être traités par la délibération du pluralisme raisonné199 centré sur la 

recherche du bien public et capable d’élaborer, sur la base de délibérations consensuelles, une 

politique économique sociale.  

 

Le tournant néolibéral200 mexicain peut être compris dans le cadre de la notion « de l‘Etat 

national de concurrence » (Hirsch, 1995; Cerny, 1999; Soederberg, 2001a cités par Soederberg 

2001) qui désigne une situation où toutes les politiques publiques (par exemple, les avantages 

sociaux et d’assistance sociale) sont subordonnées à l’unique priorité d’attirer et de conserver 

le maximum possible d’investissement de capital. Ceci bien évidement a favorisé les grands 

entrepreneurs mexicains et étrangers tandis que les petits entrepreneurs et les classes moyennes 

et populaires ont beaucoup souffert. La cause en a été la priorité absolue attribuée par les 

responsables politiques à la libéralisation économique, sans politiques de redistribution (Ai 

Camp, 2006).  

 

                                                 
198 Nous avons commenté ce sujet dans l’introduction p.15-19. 
199 Le fait qu’existent des philosophie de vie différentes et incompatibles par lesquelles les personnes raisonnables 
sont attirées dans les conditions favorables pour l’exercice de la raison pratique (Cohen 2001 : 237-238).  
200 Harvey (2007) explique que le néolibéralisme, bien qu’il soit en première instance une théorie politique de 
l’économie, est devenu un discours hégémonique par lequel les modes de vie et le monde est interprété. Le 
néolibéralisme s’est implanté un peu partout, dans les vieux régimes de l’Etat-Providence comme la Suède ou la 
Nouvelle Zélande et jusqu’en Chine, mais sous des formes très diverses.  
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Le président Salinas201 se construit l’image d’une personne ouverte aux idées modernes et 

entourée d’experts économiques formés dans les universités et principalement aux Etats-Unis. 

Son discours est centré sur l’efficacité de l’Etat afin de rétablir la légitimité perdue à travers 

des politiques néolibérales qui provoqueront le développement du pays. La nouvelle 

technocratie apporte dans ses bagages son programme idéologique pour transformer les 

structures, les fonctionnements et les modes de vie afin d’amener le Mexique, au moins dans le 

discours, vers un développement égal à celui du « premier monde ». Sous couvert de richesse 

économique et de développement, le gouvernement cherchait aussi à affranchir l’Etat des 

pressions corporatistes afin d’augmenter sa propre autonomie de décision sans perdre pour 

autant son pouvoir de domination politique.  

 

Le Président Salinas n’a jamais parlé dans ses discours de néolibéralisme mais du libéralisme 

social  (Meyer, 1995), proclamé en 1991 (Stavengahen, 1993). Meyer (1995 : 31) en explique 

la raison historique : «La révolution mexicaine, qui a formé les structures et les pratiques 

politiques exercées jusqu’à maintenant, se concevait elle-même comme une réaction contre les 

terribles effets sociaux du libéralisme mexicaine du XIXème siècle dans les communautés 

indiennes et les classes moyennes et prolétaires». La formule du libéralisme social était 

envisagée comme un moyen de légitimation, une façon d’assumer l’héritage de la primauté de 

l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel mais dans le cadre de la nouvelle économie du marché.  

 

En fait, dans son Ve Rapport de Gouvernement du 1er novembre 1993, le Président Salinas, 

après avoir parlé de la Révolution Mexicaine, établit ce lien de légitimation :  

« notre libéralisme social ne va pas contre nos traditions, il les incorpore en leur 
donnant une force transformatrice comme l’a fait (le programme) Solidarité202. Il 
modifie, c’est vrai, les habitudes et les inerties qui ne permettaient plus au pays 
d’avancer et dont le retour ne favoriserait pas l’obtention des objectifs 
nationaux »203  

 

La crédibilité de l’état repose idéologiquement sur la construction et le maintien de ce lien 

entre nationalisme et progrès social. De plus, Fouracade Gourinchas (2002) conclut que pour le 

Mexique comme pour la France le néolibéralisme a été compris comme la stratégie inévitable 

afin d’adapter le pays à l’économie internationale et nous ajoutons que le but était de faire 
                                                 
201 Salinas et son prédécesseur, le président De la Madrid, étaient des économistes, tous deux titulaires de 
doctorats de l’Université de Harvard. 
202 PRONASOL par ses sigles en espagnol Progama Nacional de Solidaridad (programme national de solidarité). 
203 Tous les Rapports Annuels du gouvernement de Salinas, avec les réponses des députés, sont disponibles sur: 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-17.pdf. Cette référence se trouve page 297. Comme nous 
pouvons l’observer dans cet extrait du discours, Salinas affirme que la seule manière d’avancer est ce qu’il appelle 
le libéralisme social, qui n’est, selon l’opposition, que du néolibéralisme sous un autre nom. Cité par le député 
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo en réponse au IV Rapport de Gouvernement du Président Salinas, le 1 
novembre 1992. 
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parvenir le Mexique aux normes des pays développés, comme en témoigne son entrée, le 18 

mai 1994, dans l’Ocde204. 

 

Les discours sur le néolibéralisme visent à imposer dans les esprits l’idée que c’est la seule 

alternative économique possible, en même temps que la confiance en la promesse 

d’accomplissements matériels abondants et croissants. Mais, après vingt ans d’expérience, sauf 

quelques exceptions, la grande majorité de la population n’en a obtenu aucun bénéfice (Nun, 

2003). Le discours hégémonique du néo-libéralisme se construit à l’intérieur des gens à travers 

cette idée favorable à la logique du capitalisme tardif, mais cette idée véhiculée par le 

gouvernement et les médias est mise en rapport avec les expériences de vie et donc de classe 

sociale d’appartenance ainsi qu’avec les effets vécus lors des réformes néolibérales. C’est ainsi 

que le clivage entre droite et gauche moderne se transforme, tant au sein des partis politiques 

qu’entre citoyens. En fait, pour Shefner, (2007) le néolibéralisme est un projet de classe qui ne 

peut parvenir à établir une justice sociale, au sens de pallier les inégalités sociales et la 

pauvreté. 

 

Roderic Ai Camp (1998) affirme que, si les technocrates ont été formés à l’étranger, ils 

deviennent le véhicule privilégié par lequel les idées politiques de l’étranger peuvent être 

importées dans l’arène nationale : ils sont les mieux placés par rapport à la connaissance des 

modèles politiques et des interprétations internationales ainsi que des limites de leur 

application; ils peuvent donc, de par leur expérience, trouver des solutions adaptées au terrain. 

Cependant, les technocrates obtiennent une légitimation accrue grâce à leur appartenance à une 

communauté épistémologique dans laquelle ils partagent avec les analystes internationaux et 

les décideurs d’autres pays la même langue spécialisée, les mêmes paradigmes et la même 

orientation politique.  

 

Le gouvernement de Carlos Salinas a connu, pour ces raisons, une grande sympathie 

internationale mais, comme la technocratie n’est par elle-même ni démocratique ni autoritaire, 

sous la surface de la transformation des pratiques priistes et du nouveau discours idéologique 

du président s’est développé un autoritarisme toujours croissant du pouvoir exécutif fédéral205. 

Nous étudierons ces situations dans ce qui suit.  

                                                 
204 http://www.oecd.org/about/0,3347,fr_33873108_33873610_1_1_1_1_1,00.html date d’accès : le 11 juin 2008. 
205 Le début de la technocratie moderne telle que nous la décrivons maintenant commence avec la présidence de 
Miguel de la Madrid (1982-1988). Ai Camp (1998) explique que cette classe politique ne provient pas des postes 
de représentation populaire. Elle est un pur produit de la capitale fédérale, avec une formation professionnelle 
d’économiste et sans aucun enracinement local ni électoral. Meyer (1995: 29) rappelle que « le droit au mandat de 
la technocratie gouvernant ne dérive pas des élections, puisque les élections de 1988 n’ont pas eu de crédibilité et 
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La professionnalisation est comprise comme le processus qui démontre l’acquisition de 

l’ensemble des connaissances indispensables d’un métier, y compris dans ce cas un bagage 

idéologique206. La professionnalisation des cadres administratifs et politiques priistes au cours 

du tournant technocratique a servi à réduire la variété dans le recrutement autant qu’à en 

améliorer la qualité, puisque les technocrates exigent des compétences précises liées à une 

formation d’un haut niveau technique et intellectuel207.  

 

Ceci limite l’environnement social à partir duquel les technocrates esquissent leurs projets et 

les éloigne peu à peu des expériences communes de la société; par conséquent, les visions et 

les interprétations des sujets sociaux et économiques ne sont plus partagées en dehors de leur 

communauté de pensée. Pour eux, la pauvreté se réduit à des statistiques éloignées des vies qui 

la souffrent, qu’est-ce que les technocrates peuvent comprendre des besoins, des envies et 

modes de vie de ces gens, s’ils ont une formation éloignée de la réalité sociale. Ceci est 

expliqué par Ai Camp (2006) qui reprend la critique d’un économiste d’Amérique Latine selon 

lequel les latino-américains restent encore prisonniers de l’aliénation dans laquelle les gens 

copient sans les adapter ni les critiquer les idées provenant d’Harvard, de Cambridge et des 

autres universités prestigieuses … et adoptent des schémas théoriques déconnectés de la réalité 

objective des problèmes nationaux.  

 

Les actions du gouvernement ont été orientées vers une nouvelle renégociation de la dette 

extérieure, la privatisation totale du secteur étatique afin de réduire la dette publique intérieure 

et la signature du traité commercial avec les Etats-Unis et le Canada, l’ALENA, conçu comme 

la culmination de l’ouverture commerciale. En même temps, d’autres transformations de 

l’équilibre du système hégémonique se sont produites, qui ont mis de nouveau en péril l’ordre 

priiste, tandis que d’autres mécanismes ont été fortifiés.  

 

                                                                                                                                                         
que celles de 1994 n’ont pas eu d’équité entre les différentes partis politiques, mais de sa supposée capacité à 
manipuler les chiffres économiques du pays ».  
206 Toute communauté scientifique conçoit une réalité du monde à partir de ses valeurs et de ses croyances, des 
prénotions qui sont présentes aussi dans le travail objectiviste des paradigmes. C’est la conclusion de Kuhn.  
207 Dans les administrations technocratiques, l’adoption du paradigme néolibéral se généralise et toute 
interprétation qui diffère de ce paradigme est exclue du centre des décisions politiques.  
Ai Camp (1998: 207) explique que Carlos Salinas a altéré les caractéristiques des technocrates de diverses 
manières. C’est le président Salinas qui était responsable de mettre en avant le fondement idéologique en 
construisant une vision personnelle du néolibéralisme économique pour la répandre dans sa coterie de ministres et 
de conseillers. Lorsque Carlos Salinas oblige les leaders politiques mexicains à prendre cette idéologie au sérieux, 
cela a deux conséquences significatives. La première est l’obligation de prendre ses distances du pragmatisme, 
leitmotiv de l’élite politique traditionnelle : le pragmatisme fonctionnait comme le drapeau et l’élément 
d’intégration entre les différentes visions des politiciens au sein d’un parti amorphe. La seconde conséquence est 
que Salinas n’accepte qu’un petit groupe autour de lui et élimine l’élite traditionnelle ainsi que les autres 
technocrates qui n’adhèrent pas à ses visions économiques et politiques. Ceci a fragilisé le parti de l’intérieur, 
provoquant la perte de la cohésion nécessaire pour gouverner et se maintenir au pouvoir. 
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Le Président Salinas, dès son entrée en fonctions, s’emploie à démontrer l’autorité de l’Etat 

pour se donner une image de respect, de stabilité et de force qui n’a pas de bases dans la réalité 

des urnes ou à l’intérieur d’un parti fragilisé par la division. La légitimité d’un Etat n’est solide 

que si son autorité est reconnue à la fois, au plan interne, par les citoyens, et au plan externe 

par les autres Etats composant la communauté internationale. L’action présidentielle a donc 

abordé d’emblée divers fronts : d’une part, la diplomatie mexicaine a réussi à faire accepter par 

la communauté internationale la victoire du candidat priiste, grâce aux intérêts communs 

établis et à la préservation des engagements pris par les mandataires antérieurs à Salinas. Les 

pays qui avaient des intérêts économiques au Mexique n’étaient pas prêts à soutenir un régime 

fragile ou un changement sans stabilité économique garantie. Au moment où l’opposition 

démontait la fraude, les lettres et les communiqués de félicitation arrivaient de Washington, de 

Moscou, de Paris et de Buenos-Aires reconnaissant Salinas comme le prochain Président du 

Mexique (Meyer, 1993 : 72).  

 

D’autre part, la solution adoptée a été la persécution du crime comme stratégie sécuritaire et 

d’ordre. Le 10 avril 1989, le gouvernement fédéral montre sa force contre le crime organisé des 

mafias de la drogue en réussissant l’arrestation du narcotrafiquant Felix Gallardo, le plus 

recherché internationalement. Salinas a été obligé de combattre les réseaux du trafic de drogue 

pour obtenir la signature de l’ALENA, modifiant du coup les équilibres acquis et les accords 

tacites de respect des domaines respectifs entre le gouvernement et les organisations 

criminelles, système grâce auquel chacun travaillait en paix sans interférer dans les affaires de 

l’autre. Un des facteurs d’altération de l’équilibre a été que les nouveaux gouvernements issus 

de l’opposition n’avaient pas d’accords préalables avec les organisations criminelles et, dans 

ces conditions, la montée de la violence et de l’impunité a été rapide et spectaculaire. Par 

exemple, dans l’état de Jalisco, le gouvernement du PAN s’est trouvé confronté à la lutte entre 

deux cartels rivaux de différentes régions (Sinaloa et Tijuana) qui se disputaient le territoire et, 

au milieu d’une fusillade, le cardinal Juan José Posadas a été tué avec son chauffeur le 24 mai 

1993 à Guadalajara. Le climat de violence va crescendo dans la période des élections fédérales 

de 1994208.  

 

                                                 
208 De plus, le 14 mars 1994, un personnage de l’élite économique, Alfredo Harp Helú, a été pris en otage ce qui 
montrait l’ambiance de violence, de manque d’ordre public et d’impunité dans lequel le pays vivait. Cela montrait 
aussi que le crime organisé avait assez de pouvoir pour ne plus respecter les élites intouchables. L’équilibre entre 
le gouvernement et les narcotrafiquants a été rompu depuis le début du mandat de Salinas, et la situation de sa 
dernière année au pouvoir est compliquée par l’apparition d’une armée rebelle, la belligérance des cartels de la 
drogue, un clivage aggravé entre les classes riches et les classes pauvres, et c’est ce sentiment de mécontentement 
et d’insécurité mêlés qui a défini l’environnement électoral.  
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Par ailleurs, le président Salinas envoie en prison des personnalités qui appartiennent à 

différentes élites, comme le banquier Eduardo Legorreta, accusé de provoquer le chute de la 

bourse en 1987 ou l’ex-chef de la police, José Antonio Zorrilla, accusé d’être l’auteur 

intellectuel de l’homicide d’un journaliste très connu, Manuel Buendía. C’est ainsi que le 

gouvernement montre sa poigne face aux différents pouvoirs de droit ou de fait, 

narcotrafiquants, classe privilégiée ou institutions de l’Etat, tout en proclamant une stratégie de 

transparence contre la corruption de la vie sociale, économique et civile.  

 

Avec l’aménagement de l’Etat néolibéral, le président Salinas a répondu à la crise économique 

par un discours fortement idéologique sur l’arrivée imminente du pays aux portes du « premier 

monde ». La popularité du président Salinas a grandi dans la première année de son mandat, 

grâce à la reconquête de la confiance des entrepreneurs nationaux et des investisseurs 

étrangers. De plus, en 1991, le budget public, grâce aux privatisations, est présenté en 

équilibre. Ceci est très important parce que c’est l’année des élections de demi-mandat et le 

PRI a besoin de contrôler l’Assemblée Nationale pour faire voter toutes les reformes 

néolibérales de son programme.  

 

Parallèlement à ce processus, le gouvernement a commencé à passer de nouvelles alliances 

fonctionnelles internes et externes fondées sur son projet économique néolibéral. Ceci a permis 

au secteur néolibéral du PRI de se maintenir au pouvoir, de renforcer son contrôle sur 

l’appareil de l’Etat et de gouverner un sexennat de plus.  

 

Nous avons mentionné les principaux axes des politiques néolibérales sous la présidence de 

Salinas. Parmi les réformes de l’Etat entreprises, l’une des plus importantes est celle qui 

change en 1993 le statut de la Banque du Mexique et en fait une institution autonome. 

L’objectif de cette réforme est d’augmenter la crédibilité internationale du Mexique en confiant 

la responsabilité de sa politique monétaire à une banque centrale indépendante, dans la mesure 

où les études internationales mettent en évidence une relation inverse entre l’indépendance des 

banques centrales et l’inflation209. Le gouvernement abandonnait ainsi le contrôle direct de la 

gestion de la politique économique, mais en réalité la réforme était partielle (Boylan, 2000) 

puisque la mission de la banque centrale était de garantir la stabilité des prix ordonnée par le 

gouvernement et ses conseillers, c’est-à-dire que la Banque ne disposait pas d’une totale 

autonomie ni d’un pouvoir propre de décision, l’exécutif conservait sa prédominance 

                                                 
209 “Central bank autonomy is thus said to allow politicians to credibly commit to macroeconomic discipline -a 
claim that has been bolstered by numerous empirical studies revealing an inverse relationship between central 
bank independence and inflation” (cf. Alesina, 1988; Alesina & Summers, 1993; Cukierman, 1992 cité dans 
Boylan, 2001: 4. 
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économique210. Le président Salinas a retrouvé une certaine crédibilité économique et sociale 

grâce aux réformes et programmes sociaux mis en œuvre, pour lesquels il a fallu d’abord 

contenir l’inflation et l’instabilité du taux de change. Ceci va provoquer une crise économique 

en décembre 1994. Selon Meyer (1995 :30) il s’agit d’un « autoritarisme de marché ». 

 

Le Mexique a vécu de fortes crises financières après la mise en marche de l’ALENA, mais la 

première et la pire de cette époque a été celle de décembre 1994. Le club de Rome explique à 

ce propos que  

« le déficit commercial qui depuis 1991 était en accroissement rapide, avait 
commencé à être financé pour la plus grand part avec des entrées de capital 
financier à court terme, attirés par des taux de rendement réel très élevés. La 
perception de cet énorme déficit, proche de 7,5% du PIB, et l’effet déconcertant 
de certains événements politiques de l’année 1994 et d’actes de violence, ont 
réduit la confiance dans la politique de changement. Les sorties de capitaux et la 
couverture des engagements résultants du renouvellement des instruments de la 
dette externe à court terme par ses détenteurs, ont entraîné la perte de 50% des 
réserves monétaires nettes, ce qui s’est traduit par un ajustement négatif du taux 
de change de 44% au cours du mois de décembre 1994 »211.  

 

La réforme du système financier mexicain a commencé par la reprivatisation, entre 1991 et 

1992, de dix-huit des banques nationalisées en 1982. La fragile situation financière des 

institutions de crédit après leur privatisation, jointe à la dévaluation massive du peso en 

décembre 1994, ont mené ces institutions à une situation de faillite virtuelle. En 1995, le 

gouvernement vient au secours des banques par l’injection de ressources publiques d’un 

montant de 65 milliards de dollars, avec l’accord du PRI et du PAN, à travers la création d’un 

fonds spécial appelé FOBAPROA. Durant les trente prochaines années, tous les mexicains 

continueront, grâce à ce mécanisme de brillante ingénierie financière, à payer pour la mauvaise 

administration des banques et leur sauvetage par le gouvernement.  

 

Si la riposte du gouvernement a été considérée comme la meilleure possible par les 

économistes technocrates nationaux et internationaux compte tenu de la gravité du problème, 

les hommes d’affaires et les propriétaires des banques n’en ont pas moins profité de la situation 

d’urgence nationale et du plan de sauvetage pour s’enrichir individuellement par tous les 

moyens. L’affaire FOBAPROA reste dans la logique des complicités établies entre le monde 

                                                 
210 Boylan (2001 : 5) « Bien que la législation ait effectivement renforcé l'engagement de la banque pour la 
stabilisation des prix et les procédures qui régissent le choix de son conseil, elle a également permis à la banque 
centrale de continuer de prêter à l’exécutif et ne lui a pas accordé le plein pouvoir de fixer l’orientation de la 
politique économique. »  
211Urquidi, 1997: 140, traduit par nous même. 
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de l’argent et le pouvoir politique, inextricablement imbriqués ; c’est la population, les classes 

moyennes et pauvres qui ont reçu la crise de plein fouet et payé ses coûts.  

 

Le mandat du Président Zedillo (1994-2000) commençait avec une crise financière et la pire 

récession depuis les années trente, produites par l’excessive dépendance de l’économie, la 

dérégulation financière et la libéralisation du marché de capitaux. Confronté brutalement à un 

système bancaire en faillite, le gouvernement a « sauvé » les banques à travers l’augmentation 

de la dette publique qui atteint, début 1995, 20% du PIB annuel. 

 

La libéralisation financière et commerciale de l’ALENA a amarré l’économie mexicaine à 

celle des Etats-Unis, particulièrement en ce qui concerne le commerce et les flux de capitaux : 

80% des exportations mexicaines sont orientées vers ce pays, malgré l’intention cent fois 

déclarée de diversifier le commerce extérieur. Par conséquent le voisinage géographique et la 

dépendance économique ne laissent pas grande liberté de manœuvre au gouvernement.  

 

Les réformes libérales ont été votées sans difficultés, avec les résultats suivants: les banques et 

les entreprises publiques sont privatisées ou re-privatisées; le système de propriété collective 

de la terre, mis en place par les gouvernements révolutionnaires et inscrit dans la Constitution, 

est supprimé afin de permettre l’exploitation agricole à grande échelle et l’investissement dans 

l’agriculture des grands capitaux nationaux ou internationaux. Ces réformes, et d’autres, sont 

censées dynamiser le marché externe, voire le rendre plus attrayant grâce à de nouvelles 

dispositions fiscales, et les subventions aux producteurs ou aux produits agricoles sont 

supprimées.  

 

Le support des régimes autoritaires résulte de l’efficacité économique plus que d’une légitimité 

politique. Avec l’ouverture économique, le Mexique rejoint l’économie globale et devient un 

pays exportateur, l’un des 15 premiers du monde. Le gouvernement mexicain et ses partenaires 

internationaux présentent comme un modèle la réussite de sa politique économique, mais en 

réalité l’économie réformée n’est ni efficace ni équitable. 

 

On peut constater que le Mexique a fait de grands sacrifices pour s’adapter aux conditions de 

l’ALENA. Lori M. Wallach212, explique : 

« Pour être admis dans l’ALENA (l’accord de libre-échange nord-américain), le 
Mexique a dû supprimer les dispositions de sa Constitution relatives à la réforme 
agraire instituée après la révolution. Cela afin que les investisseurs américains et 

                                                 
212 Directeur de Public Citizen’s Global Watch, Washington, D.C. 
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canadiens puissent acheter la terre réservée aux nationaux. Bilan des quatre 
premières années d’application du traité : la destruction massive de la petite 
paysannerie, tandis que les multinationales de l’agroalimentaire mettaient la 
main sur d’immenses exploitations »213.  

 

D’autres sacrifices encore plus importants ont également été consentis au niveau social 

puisqu’une forte partie des travailleurs est tombée dans la précarité, du fait de la politique 

économique du gouvernement qui a admis que la main d’œuvre soit sous-payée pour attirer les 

investissements étrangers214.  

 

La libéralisation économique a été possible grâce au contrôle autoritaire de l’Etat mexicain sur 

les organisations populaires et au bénéfice des liens stratégiques et idéologiques qui l’ont 

revêtu de légitimité. Pour Insunza (2001: 330), les technocrates ont ainsi forgé une alliance qui 

rassemble : a) la présidence et son équipe de ministres et collaborateurs ; b) le soutien des 

institutions financières internationales tels que le FMI, la Banque Mondiale, ainsi que les 

gouvernements des Etats-Unis, du Japon et de la Communauté Européenne; c) les entreprises 

nationales et étrangères les plus concurrentielles (environ 300 firmes), les propriétaires des 

banques et du système financier ; d) les monopoles des médias, télévisions et radios privées et 

publiques ; e) le soutien des intellectuels de diverses tendances idéologiques, y compris la 

gauche non orthodoxe et quelques libéraux ; f) la hiérarchie de l’Eglise catholique 

mexicaine215, qui pèse dans l’opinion publique ; g) les partis politiques, non seulement le PRI 

mais aussi le PAN et les partis para-étatiques, ou partis satellites, et h) l’appareil de sécurité 

ainsi que l’appareil centralisé de gestion et de contrôle du système électoral. Les exclus sont les 

syndicats traditionnels, qui avaient été jusque-là un des piliers du régime ainsi que les petits et 

moyens entrepreneurs du système corporatiste.  

 

La libéralisation du commerce a contribué positivement à la croissance de la productivité de 

l’industrie manufacturière et a facilité la spécialisation des industries et des entreprises. 

Négativement, les producteurs locaux ont péri en masse face à la concurrence avec les grands 

monopoles ou avec des entreprises plus à jour technologiquement. L’arrivée massive des 

importations a pour conséquence, au total, une détérioration de la production et de la 

                                                 
213 Lori M. Wallach, 1998 : 22. 
214 Le 18 et 19 septembre 2004 à Montréal a été réalisé un Colloque « Les dix ans de l’Aléna. Bilan social et 
perspectives » dans lequel a été analysé l’impact du traité dans les différents secteurs d’activité, principalement 
dans les domaines du travail, de l’environnement, de l’agriculture, des droits de l’homme, des communications et 
de la condition féminine. Voir le rapport dans Dugas, 2004. 
215 Le gouvernement de Salinas, avec la réforme de l’Etat, a modifié la constitution et réorienté la diplomatie, en 
particulier pour renouer une alliance avec la hiérarchie catholique : il rend le droit de vote aux prêtres et religieux 
et rétablit les relations avec l’Etat du Vatican.  
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productivité mexicaines. De plus les inégalités se sont accrues entre les régions du nord dans 

lesquels les industries de la manufacture se sont installées et le sud où elles sont rares.  

 

L’instauration du modèle néo-libéral a empiré les conditions de vie du secteur le moins 

favorisé de la population. Mais simultanément, les différentes exigences pour implanter ce 

modèle économique ont contribué à la démocratisation en ouvrant la concurrence au sein du 

système de partis, en flexibilisant l’autoritarisme, en permettant l’organisation autonome de la 

société sur différents fronts principalement autour des droits de l’homme216, de la démocratie, 

mais aussi des thèmes du féminisme comme nous l’avons évoqué dans la première partie.  

 

Le Néo-corporatisme et la quête de nouvelles clientèles 

 

Une autre stratégie de légitimation a été « la récupération (par l’autorité présidentielle) de 

l’exercice légitime de la violence » contre les leaders d’un syndicalisme très corrompu et 

inefficace avec l’arrestation spectaculaire d’un des chefs syndicaux les plus puissants du pays. 

Le 10 janvier 1989, une grande opération des éléments de la justice, protégés par l’armée, se 

déploie pour capturer le dirigeant du syndicat pétrolier, Joaquín Hernández Galicia, surnommé 

La Quina, accusé de détention d’armes et d’homicide. Le message était clair : d’une part, le 

gouvernement s’engage dans le maintien de l’ordre public et contre la corruption syndicale afin 

d’obtenir une image positive face aux marchés internationaux, et d’autre part, personne n’est 

intouchable, à part le président, dans le système politique, puisque La Quina217 était une des 

figures les plus puissantes de la politique nationale grâce à son pouvoir dans Petróleos de 

México (PEMEX), l’entreprise publique clé de l’économie mexicaine.  

 

Le gouvernement, qui avait besoin de se débarrasser d’un autre leader syndical puissant, trouve 

l’opportunité politique nécessaire le 18 avril 1989. Après une grève de la Confederación 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (syndicat minoritaire des enseignants) 

dans six états de la République parce que l’augmentation de salaire annuelle accordée était 

jugée insuffisante, le gouvernement impose aux professeurs l’application du règlement qui 

prévoit le non-payement des jours de grève. A la suite de cet incident, le 24 avril 1989, le 

                                                 
216 Ana Covarrubias (2001) étudie le processus de changement politique et le contexte international et conclut que 
ce dernier a pesé favorablement sur le respect des droits de l’homme.  
217 De plus, Carlos Ramirez affirme dans ses « Histoires de Pouvoir » que La Quina était opposé à Salinas à cause 
des réformes qu’il voulait faire dans le secteur énergétique; par conséquent il avait mobilisé les membres du 
syndicat de PEMEX pour voter pour Cardenas.  
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum26%7C20020922112424 dernière consultation 
2 octobre 2007 
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leader du Sindicato Nacional de Trabajadores de le Educación (SNTE) (Syndicat National des 

Travailleurs de l’Education, majoritaire), Carlos Jonguitud Barrios, est obligé par le Président à 

présenter sa démission, après 17 ans de contrôle absolu du syndicat enseignant; la pression du 

CNTE contre son mandat a gagné. Ces actions, tout en contribuant à construire l’image d’une 

Présidence solide et forte, permettent aussi au président Salinas de choisir les nouveaux leaders 

des deux principaux syndicats du pays (SNTE et PEMEX), afin d’établir les nouvelles 

alliances qui permettront de rétablir une domination étatique consensuelle, caractéristique du 

régime autoritaire historique.  

 

Les actions gouvernementales spectaculaires contre la mafia et les abus de pouvoir des leaders 

syndicaux n’étaient qu’aménagement fonctionnel du régime pour protéger ses intérêts 

particuliers. Pour sa part, la technocratie gouvernementale ne se souciait guère de respecter la 

justice et utilisait impunément la violence contre les militants tant du PRD que des droits de 

l’homme.  

 

Débarrassé des leaders sociaux puissants par leur capacité de mobilisations, avec le contrôle 

politique de l’Etat et le partage du programme économique avec le PAN, le gouvernement 

avait la voie libre pour mettre en place les politiques néolibérales. Mais comment a-t-il été 

possible de mener ce processus ? Est-ce que les politiques néolibérales ont affecté la légitimité 

du gouvernement ou, au contraire, favorisé la mobilisation sociale contre lui ? Nous allons 

tenter d’élucider les facteurs qui expliquent la permanence du PRI au pouvoir.  

 

Ces actions contre les pouvoirs factuels du système ont rapidement rétabli la discipline au sein 

des structures corporatistes traditionnelles, mais en fragilisant les syndicats. Les syndicats au 

Mexique ont été cooptés depuis le début de leur formation (Branchet 1996, Bizberg 2003b), 

l’exercice du pouvoir disciplinaire du gouvernement a enlevé toute capacité de transformation 

sociale par la voie des syndicats ou des organisations paysannes (Bizberg, 2003a ). Le 

gouvernement a su capitaliser le manque de mobilisations de ces secteurs de la société en 

circonscrivant la contestation aux périodes et thèmes électoraux et par des groupes de citoyens 

et des associations, comme nous l’avons analysé dans la première partie. Santiso (2000 :229) 

note que 

« l’autoritarisme mexicain n’est qu’un gouvernement fort, conçu comme le garant 
des trait fondamentaux du pluralisme social et économique, sinon idéologique et 
politique ; non seulement il procède de ce pluralisme mais il l’intègre dans sa 
pratique politique en se contentant de tracer des limites préservant la stabilité et 
la pérennité du système ».  

 163



L’évolution du PRI, traditionnellement de tendance laïque et sociale de centre-gauche, le 

pousse vers la droite au cours des années quatre-vingts sous l’influence de la technocratie, en 

même temps qu’il perd de son poids économique avec le passage au modèle néolibéral. 

Pendant le sexennat du président Salinas, la base électorale, traditionnellement corporatiste et 

d’origine ouvrière et paysanne, souffre une reconfiguration interne qui est le résultat tant des 

politiques néolibérales que de la volonté de rétablissement de la légitimité présidentielle.  

Le passage du système de l’Etat providence au néo-libéralisme entraîne un changement dans 

les rapports entre l’Etat et la société. Le corporatisme se transforme en néo-corporatisme, car 

l’Etat réduit son champ d’activité et son patrimoine et s’ouvre aux impératifs de compétitivité 

et de productivité. Son rôle de protecteur des patrons et des syndicats devient secondaire par 

rapport à celui de régulateur des relations entre ces acteurs. Avant la privatisation des 

entreprises publiques, les patrons et les syndicats obtenaient des concessions de l’Etat pour des 

raisons politiques, en échange de leur soutien politique. Mais dans ce nouveau contexte, les 

négociations tripartites sont liées aux critères de productivité et sont donc d’ordre économique. 

La conséquence de cette nouvelle situation est que les réformes du droit social en faveur des 

travailleurs sont freinées, à cause de l’influence nouvelle des patrons dans les processus de 

décisions publiques et de l’importance accordée à l’obtention d’investissements nouveaux, 

supposés fuir devant le coût des politiques sociales.  

 

L’obstacle principal que rencontre le gouvernement, c’est la difficulté à déréguler les syndicats 

ouvriers et les associations patronales, dans un système où c’était la distribution des postes 

politiques ou des avantages financiers aux dirigeants des organisations qui assurait la paix 

sociale. La rationalité du corporatisme mexicain était fondée sur une division fonctionnelle du 

travail avec une relation hiérarchisée et non compétitive. En effet, les échanges entre les 

syndicats et le gouvernement reposaient sur les privilèges et les concessions économiques ou 

les bénéfices en termes de prestations sociales négociés en échange du soutien politico-

électoral. Par exemple, en 1988, le grand perdant des élections a été la CTM, Confederación de 

Tabajadores de México (Confédération de travailleurs du Mexique) qui avait 51 candidats 

députés dont seulement 34 ont été élus, alors qu’auparavant les candidats présentés par le PRI 

gagnaient presque automatiquement. En ce qui concerne les sénateurs, le seul sénateur postulé 

par la CTM dans la circonscription de Mexico a perdu aussi.  

 

Bizberg (2003c) explique que deux mécanismes de dérégulation de la vie économique ont été 

implantés, qui visaient à flexibiliser le marché du travail. Le premier est la perte de substance 

du salaire minimum : la fonction historique du salaire minimum a commencé à décliner à partir 

de 1982, où l’inflation galopante a été accompagnée d’augmentations annuelles du salaire 
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minimum très inférieures à la hausse des prix218. De plus, Bizberg (2003c : 14) explique que le 

Mexique, comme beaucoup d’autres pays en développement, a construit la compétitivité de son 

économie sur une politique de bas salaires, mais les pays asiatiques ont construit rapidement 

une stratégie pour en sortir tandis que l’Etat mexicain a continué sur la même voie. Au lieu 

d’établir des mécanismes pour contre-balancer les effets négatifs des politiques néolibérales 

par la voie de l’éducation et du développement de la technologie, les politiciens mexicains 

développent des programmes palliatifs contre la pauvreté qui n’offrent pas de solution de long 

terme aux problèmes.  

 

Le deuxième mécanisme de dérégulation est la destruction des conquêtes sociales protectrices 

des travailleurs, par la transformation des contrats collectifs de travail, ou en conséquence de 

leur inexistence dans divers secteurs et entreprises.  

 

Selon Alba Vega et Valencia Lomelí (2003: 328) la dérégulation a provoqué la perte de l’appui 

directe ou indirect d’un secteur de travailleurs devenus chômeurs. Le plein emploi comme 

moyen de légitimation ne peut plus continuer au seuil des réformes économiques et de 

l’économie globalisée. Le Mexique devient un pays d’emplois informels qui précarisent 

d’autant plus la vie des personnes.  

 

En effet, le néolibéralisme au Mexique a provoqué l’accroissement des différences entre 

classes ainsi qu’une redistribution de la richesse qui se concentre dans les limites de la classe 

privilégiée. A défaut d’une organisation sociale autonome ayant pour but de contester les 

politiques économiques et la perte de l’emploi et d’exiger des stratégies économiques qui 

enrayent l’appauvrissement des salariés, la domination historique du PRI sur les syndicats et 

les organisations paysannes a rendu possible le passage au néolibéralisme sans autonomisation 

ni renforcement de ces sphères qui auraient pu provoquer leur avènement comme acteurs 

sociaux (comme par exemple en Pologne le syndicat Solidarnosc, ou le Parti des Travailleurs 

au Brésil). Le développement d’une société civile plurielle et dense avait besoin de leur force 

pour la démocratisation, et le manque de leaderships autonomes au sein des syndicats et des 

organisations paysannes a isolé le mouvement contestataire organisé, le REMALC219.  

 

Le premier résultat de la réforme de l’Etat et surtout de la vente massive et rapide des 

entreprises publiques a été la concentration accélérée de la richesse et la polarisation de la 

                                                 
218 Bizberg (2003c : 8) montre que la courbe du salaire minimum a atteint son pic en 1977 pour redescendre 
ensuite, jusqu’à perdre près des deux tiers de sa valeur en 1996.  
219 Nous l’avons évoqué dans la première partie.  
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société, caractéristiques du passage au néolibéralisme. Par exemple, Insunza (2001 : 349-350) 

montre qu’« en tout, 254 entreprises ont été privatisées, pour lesquelles le gouvernement a 

obtenu au total 20,4 milliards de dollars. Ces entreprises privatisées ont été regroupées en 50 

oligopoles, qui ont obtenu à la fin de 1993 des bénéfices annuels consolidés d’un montant égal 

au tiers du prix total payé à l’Etat pour leur achat. Par exemple, avec la reprivatisation de la 

banque, les anciens propriétaires ont récupéré leurs banques avec des comptes financièrement 

assainis, des systèmes techniques améliorés et une productivité plus grande du travail. De plus, 

en moins de quatre ans, les banques ont récupéré en bénéfices plus de 90% du prix de rachat à 

l’Etat». Tandis que quelques-uns (amis du président) font fortune, comme Carlos Slim qui a 

acheté le monopole mexicain du Téléphone (Teléfonos de Mexico) et est devenu rapidement un 

des hommes plus riches du monde220, la plus grande partie de la population vit dans la 

pauvreté. La polarisation économique connaît son maximum, les petites et moyennes 

entreprises échouent pour la plupart à faire face à la concurrence dans le marché ouvert créé 

par l’Alena et leurs propriétaires viennent augmenter le nombre des personnes endettées sans 

espoir, les inégalités sociales s’aggravent brutalement en quelques années.  

 

Mais pourquoi n’y a-t-il pas de mobilisations ? Bizberg (2003a : 16) explique que c’est parce 

que« la structure corporatiste du régime a empêché les entrepreneurs, les travailleurs et les 

paysans d’exercer la moindre pression sur le gouvernement. » De plus, les effets d’un certain 

conformisme économique ont favorisé l’immobilité, d’une part, quelques entrepreneurs ont été 

bénéficiés, d’autre part, certaines politiques palliatives ont joué un rôle de contention de 

l’appauvrissement, comme nous l’étudierons ci-dessous.  

 

Au moment où l’Etat vend les entreprises publiques et où son rôle économique diminue, son 

rôle de régulateur des conflits sociaux doit être réaménagé. Le PRI se propose de conserver la 

base sociale qui lui a permis de durer au pouvoir. Pour cela, la présidence de Carlos Salinas 

pilote le passage de l’Etat-Providence vers l’Etat néolibéral en développant des politiques de 

compensation destinées à amortir les grandes inégalités sociales. Grâce au produit de la vente 

des entreprises publiques, le gouvernement affecte un budget important aux programmes 

sociaux. Le plus important de ces programmes est le PRONASOL Programa Nacional de 

Solidaridad (programme national de solidarité), un vaste projet fondé sur la participation 

organisée de la population en co-responsabilité avec le gouvernement. Selon Labastida y Lopez 

                                                 
220 Voir la note de presse du Figaro mise à jour le 10 juillet 2007 dans : 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070704.FIG000000097_carlos_slim_un_mexicain_a_la_tete_de_la_plus_gran
de_fortune_mondiale.html consultée le 27 avril 2008. 
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Leyva (2004 : 773), grâce à ce programme, le gouvernement a atteint deux but à la fois, obtenir 

une reconnaissance internationale et récupérer une image favorable du Président.  

 

Les deux objectifs officiels du programme étaient d’abord de généraliser l’accès aux droits 

constitutionnels comme la santé, l’éducation, la sécurité sociale, le logement, ensuite, de 

combattre la pauvreté (SEDESOL, 1999). Pour Soederberg (2001 : 116), à défaut d’une 

politique fiscale progressive qui vise une taxation et une redistribution des revenus, ce 

programme n’est qu’un exercice de rhétorique conçu pour maintenir le statu quo.  

 

Le PRONASOL promeut la « participation citoyenne », au sens où les citoyens sont appelés à 

s’organiser pour se procurer eux-mêmes les services publics nécessaires, comme l’électricité, 

l’eau courante, l’ouverture de routes et chemins et la construction d’écoles dans les 

communautés les plus pauvres, urbaines et rurales. L’administration publique s’engage 

seulement à fournir les ressources matérielles pour la réalisation de ces services, tandis que les 

communautés apportent gratuitement leur travail. Quelques auteurs analysent le PRONASOL 

comme une stratégie populiste (Hermet, 2003; Stavengahen, 1993). 

 

C’est la nouvelle méthode du gouvernement pour rétablir ses structures clientélistes221 

(Brooker, 2000 ; Shefner, 2001 ; Cornelius, 1996). Le gouvernement promeut l’auto-

organisation et l’autogestion des communautés dans le cadre de nouveaux mécanismes 

clientélistes conçus pour consolider sa base électorale. De plus, des associations et 

mouvements sociaux autonomes contestent et défient une interaction clientéliste avec le 

gouvernement (Shefner, 2001) comme nous l’avons étudié dans la première partie au moment 

de la constitution de la société civile.  

 

Le PRONASOL a repris les pratiques sociales conçues par les sujets sociaux des années 

soixante, qui étaient engagés dans le développement communautaire. Mais, au lieu de créer un 

tissu associatif dense et autonome, le gouvernement reproduit la manipulation électorale des 

besoins de la population, au bénéfice de la continuité du régime autoritaire. Paradoxalement, ce 

programme et le discours du (néo)libéralisme social qui l’accompagne ont abouti à 

l’intériorisation individuelle de l’idée que l’appauvrissement de la vie était une conséquence 

normale et logique de l’équilibre spontané des forces du marché dans un monde globalisé 

(Soederberg, 2001 : 119), laissant ainsi la responsabilité de l’Etat hors contestation et la 

légitimité du Président intacte.  
                                                 
221 Nous avons discuté le rôle du clientélisme mexicain dans l’introduction.  
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Zedillo a maintenu le programme social de Salinas, mais le PRONASOL est devenu 

PROGRESA (qui signifie « progresse », à l’impératif), avec une importante différence quant à 

la population visée : à l’époque de Salinas, l’aide était destinée aux plus démunis et distribuée 

selon une logique d’organisation communautaire, pour des projets spécifiques de travaux 

publics ou d’investissement sociaux négociés avec le bénéficiaire collectif. La logique 

d’organisation associative construisait un tissu social qui était ensuite utilisé par le 

gouvernement pour la cooptation de dirigeants locaux et l’établissement de clientèles. Zedillo 

transforme le fonctionnement du programme et l’aide est désormais distribuée aux individus et 

non plus aux groupes, ce qui met de nouveau en péril les mécanismes de contrôle naturels du 

PRI, dans la mesure où la domination des clientèles est plus difficile au niveau des individus. 

 

Pour synthétiser ce qui vient d’être esquissé, Insunza (2001: 348-349) explique que la 

dérégulation s’est implantée avec les caractéristiques suivantes : 1. le poids de la crise 

économique affecte d'abord les travailleurs et les petits et moyens entrepreneurs, jugés non-

performants dans le contexte de l’ouverture des marchés nationaux, 2. la polarisation sociale 

est une caractéristique contingente des réformes économiques, 3. le processus de privatisation 

se réalise, selon les habitudes priistes, de forme clientéliste, en faveur d’un groupe 

d’entrepreneurs proches de l’équipe de Salinas, 4. le gouvernement, en ce qui concerne la 

politique économique, n’a rien à négocier avec les alliés internes, moins encore avec 

l’opposition, et le coût social est sans importance puisque les bénéfices en termes de progrès du 

pays doivent être largement supérieurs, 5. les activités économiques non rentables pour le 

nouveau projet de développement sont vouées à l’extinction (par exemple, l’agriculture 

paysanne d’autosubsistance) et 6. pour éviter les réactions contre le démantèlement des 

identités sociales et la destruction du mode de vie, et la croissance de la pauvreté extrême, un 

système palliatif est crée par le biais du PRONASOL. 

 

C’est une des raisons pour laquelle, à la différence d’autres transitions démocratiques, il n’y a 

eu au Mexique ni Assemblée Constituante, ni processus ouvert de discussion et négociation 

d’un projet de nation et des règles du jeu politique. Meyer (1995 :226) se demande pourquoi 

les élites mexicaines n’arrivent pas à trouver des accords pour la démocratisation, si l’Afrique 

du Sud dans laquelle les racines de la haine son profondes et le Salvador avec sa guerre civile 

(1979-1992) ont connu des démocratisations menée à travers des accords entre les élites. Pour 

cet auteur, la minorité doit accepter d’abandonner les privilèges du passé et c’est cette volonté 

politique partagée qui doit permettre d’éliminer la confusion entre parti politique et 

gouvernement, afin de réaliser la réforme par consensus. Selon la théorie des jeu, une personne 

abandonnerait ses privilèges en échange de quelque chose de plus bénéfique, il est donc peu 
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probable que les politiciens qui oublient leurs fonctions de représentation du bien public et 

cherchent leur bénéfice privé introjectent les valeurs démocratiques et abandonnent 

volontairement les grands sommes d’argent qu’ils tirent de leurs alliances avec les 

entrepreneurs, les mafieux, etcetera.  

 

Lorsque le gouvernement a essayé de répondre à la lutte zapatiste avec les mécanismes 

historiques du parti, en utilisant les ressources publiques et les programmes gouvernementaux 

comme le PRONASOL afin de coopter, neutraliser et désarticuler les oppositions sociales et 

politiques, il a rencontré le rejet radical des zapatistes et une logique différente résumée dans la 

phrase : « Tout pour tous, rien pour nous ». Le mouvement indien avait opté pour la lutte pour 

ses droits, pour la reconnaissance, en priorité sur les acquis matériels, il se battait pour une 

dignité, un changement de regard et des modes de fonctionnements historiquement corrompus. 

En fait, les zapatistes depuis le début ont envisagé un nouveau projet de nation, une vision de 

réforme de l’Etat et de la société, et finalement ils ont été isolé du monde politique et social 

national par le gouvernement et les médias, qui sont parvenus à circonscrire localement, à 

l’intérieur de leurs communautés en résistance, tant leur désir de refaire un monde meilleur 

pour tous que leur stratégie politique de mobilisation. Nous y reviendrons de manière plus 

approfondie dans la troisième partie.  

 

Un discours centré sur la modernisation politique par l’application des politiques néolibérales 

entraine aussi des contraintes programmatiques dictées par les organismes internationaux et les 

investisseurs. Par exemple, dans la première partie, nous avons évoqué la création de la 

Commission des Droits de l’Homme sous l’influence du contexte politique de la signature de 

l’Alena et de l’exigence d’une image démocratique du pays. Cette exigence et le contexte 

politique amènent le gouvernement à encourager des réformes électorales qui ouvrent la voie 

au pluripartisme. C'est-à-dire que d’un côté, le gouvernement établi les contrôles sociaux de 

domination par le clientélisme et le néo-corporatisme et d’autre part, aide à la démocratisation 

par la pluralisation de la politique.  

 

La Réforme Electorale222  

 

Pour Loaeza (2002a), une des caractéristiques des transitions prolongées est la construction 

d’accords quant aux mécanismes de la lutte pour le pouvoir, qui s’élaborent au long des années 

                                                 
222 Nous avons privilégié deux sources, la première provient des documents de l’institution électorale dans la page 
web de l’IFE : www.ife.org.mx dernier accès le 5 octobre 2007, la deuxième source est la documentation des 
spécialistes : le livre Becerra, Salazar et Woldenberg, 2000 et et l’analyse de Merino, 2003.  
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et sont une succession de résultats partiels soumis à une révision continue selon les équilibres 

conjoncturels entre les forces politiques. Ceci est caractéristique de la transition mexicaine et 

peut être observé dans le long processus des réformes électorales menées par les partis 

politiques.  

 

Après les élections de 1988, l’effort du gouvernement s’est centré principalement sur la 

récupération de la base sociale priiste, à travers le déploiement d’activités militantes intenses 

et, d’autre part, sur la réforme électorale. Grâce à quoi, aux élections intermédiaires de 1991, le 

PRI récupère la majorité dans les deux Chambres. La nouvelle composition du pouvoir 

législatif, avec une majorité absolue du PRI, a permis le vote des dispositions présidentielles 

qui légalisent son programme économique néolibéral, tout en maintenant son alliance avec le 

PAN, même si celle-ci n’était plus indispensable pour atteindre une majorité législative. C’est 

ainsi que le PRI a réussi à légitimer son pouvoir par le vote dans les élections de 1991.  

 

Le système électoral est un des éléments constitutifs d’un régime politique, particulièrement 

dans un régime démocratique223, en conséquence, ceci ne peut pas être compris hors des règles 

d’organisation de l’autorité compétente et des valeurs attribuées. C’est une des raisons pour 

lesquelles la compréhension des règles du jeu électoral est importante. De plus, une transition 

d’un régime autoritaire à la démocratie, et plus encore la consolidation de la démocratie, 

requièrent à la fois une volonté politique d’en haut et l’impulsion démocratique d’en bas 

(Stavenhagen, 1993). Nous avons examiné dans la première partie l’impulsion démocratique 

d’en bas, dans la sous-partie suivante, nous allons rendre compte des arrangements négociés 

entre partis politiques pour la réforme électorale, c’est-à-dire de la volonté politique exprimée par 

le parti hégémonique et les partis d’opposition de définir ensemble des normes électorales qui ont 

permis une distribution du pouvoir politique plus équitable au sein de la sphère politique et par 

conséquent un pluralisme plus ouvert.  

 

Les réformes se sont succédées en plusieurs phases, la première va de 1989 à 1990, la seconde de 

1990 à 1994 et la dernière est la réforme de 1996. Tous ces enjeux obéissent principalement à la 

succession de conjonctures électorales, élections fédérales de mi-mandat en 1991, élections 

fédérales de 1994, et élections de mi-mandat de 1997. 

 

                                                 
223 Nous n’affirmons pas ici que les régimes non démocratiques ne célèbrent pas d’élections, nous savons au 
contraire que le Mexique a longtemps organisé des élections périodiques sans être une démocratie, et il y a 
d’autres cas comparables, comme ceux de Cuba et de l’URSS.  
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La nécessité de légitimer le gouvernement a donné une place centrale à la réforme électorale 

dans ses priorités politiques. Le processus de réformes commence en août 1989. Entre avril et 

juillet 1990, la Chambre des Députés se réunit en session extraordinaire et la réforme électorale 

fédérale est approuvée le 14 juillet par le vote de cinq partis dont le PRI, le PAN et trois partis 

de gauche224, face à l’opposition minoritaire du PRD ainsi que de quelques autres 

représentants, dont 26 panistes. Le nouveau COFIPE, Código Federal de Instituciones y de 

Procedimientos Electorales (Code fédéral des institutions et des procédures électorales), 

prévoit la création de l’Instituto Federal Electoral (Institut Fédéral Electoral), IFE, nouvelle 

autorité légale chargée d’organiser les élections.  

 

L’IFE restait soumis aux pouvoirs Exécutif et Législatif, au motif que les élections sont une 

fonction de l’Etat, mais avec la participation et la co-responsabilité des partis politiques et des 

citoyens. Les tâches principales de l’IFE, en plus de la responsabilité du développement de la 

vie démocratique électorale, sont : préserver et améliorer les partis politiques ; assurer les 

droits politiques des citoyens et l’accomplissement de leurs obligations ; veiller sur les 

suffrages et promouvoir la culture civique et démocratique. Cette institution, à la différence des 

institutions électorales antérieures, reçoit un statut permanent et concentre les fonctions 

suivantes : l’actualisation des listes électorales, la création et la gestion du fichier fédéral des 

électeurs ; l’enregistrement légal des partis politiques, ainsi que de leurs programmes et de 

leurs candidats, tout en assurant la garantie de leurs droits ; l’organisation pratique du scrutin, 

le dépouillement des votes et la proclamation des résultats ; la formation électorale, juridique et 

politique, et l’éducation civique ; l’instauration et le développement d’une administration 

électorale professionnelle.  

 

La structure organisationnelle est composée de trois secteurs distincts : les conseillers 

électoraux, les représentants des partis politiques, et finalement, les fonctionnaires 

professionnels de l’institut.  

 

Le conseil général de l’IFE, organe responsable de la prise de décisions, est composé de six 

magistrados consejeros (magistrats conseillers) qui ne peuvent être membres d’aucun parti 

politique et doivent justifier d’une solide formation juridique, universitaire et professionnelle. 

Ses membres sont désignés par le Président de la République et ratifiés par la Chambre des 

Députés à la majorité des deux-tiers. Le Président du Consejo General est désigné par le 
                                                 
224 PPS, PARM et PFCRN. 
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Secretario de Gobernación (Ministre de l’Intérieur). Cette structure exécutive a été conçue 

pour assurer la médiation avec les partis politiques, la direction de l’institution et la 

surveillance de son bon fonctionnement.  

 

Les partis sont représentés au sein du Conseil par deux sénateurs et deux députés de la majorité 

et de la première minorité, et quelques représentants des autres partis en proportion des voix 

obtenues à la dernière élection. Cela implique la co-responsabilité des partis dans 

l’organisation du processus électoral et dans la validation des résultats du scrutin. De cette 

façon, le PRI cède une partie de son monopole en échange de plus de légitimité. Néanmoins, le 

contrôle gouvernemental, avec la désignation par la présidence du président du Consejo 

General, permet la domination du PRI sur les instances dirigeantes de l’Institut.  

 

La nouveauté centrale est l’incorporation au sein du conseil des six magistrats conseillers qui 

doivent remplir les mêmes conditions que les aspirants à devenir ministres de la Suprema 

Corte de Justicia (Cour Suprême de Justice) et recevoir l’approbation d’une majorité de la 

Chambre des Députés, sur la proposition du Président de la République. Dans le cas où le vote 

ne serait pas majoritaire, les conseillers seraient désignés par tirage au sort. Cette figure des 

conseillers est une initiative du PRD qui, dans sa proposition de loi électorale, défendait une 

autonomie complète de l’autorité électorale ainsi que l’intégration dans sa direction de citoyens 

capables d’obtenir un consensus entre les partis, consensus exprimé par la nécessité d’un vote 

qualifié (deux tiers des députés). La réforme électorale finalement votée a, à sa façon, intégré 

cette figure qui continuera à évoluer dans les années suivantes, pour donner un sens citoyen 

aux élections.  

 

La nouvelle loi instituait la création d’un service civil professionnel en matière électorale, avec 

des règles précises de recrutement, de promotion et de permanence des fonctionnaires. Elle 

prévoit aussi un catalogue de sanctions administratives en cas de faute professionnelle. La 

structure de l’IFE est décentralisée, avec des délégations par entité fédérale et une subdivision 

pour chacune des 300 circonscriptions électorales. A tous les niveaux institutionnels, l’IFE a la 

responsabilité de tous les aspects techniques ainsi que de la direction et de la surveillance des 

processus électoraux.  
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La création d’une administration professionnelle et techniquement efficace était aussi censée 

permettre de rendre crédibilité et clarté au processus. Désormais, les membres des bureaux de 

votes sont choisis par un tirage au sort de 20% des citoyens inscrits sur les listes électorales. 

Les personnes choisies doivent suivre une brève formation et sont ensuite réparties entre les 

différentes fonctions225.  

 

Un processus semblable à celui de l’IFE est appliqué au Tribunal Electoral (Institution 

judiciaire en charge des délits électoraux). A partir de cette réforme, sa permanence est inscrite 

dans la Constitution; les séances sont publiques et l’exercice de la justice électorale est confié à 

des magistrats et à des juges d’instruction élus par les deux tiers des députés sur proposition du 

Président de la République.  

 

L’enjeu électoral de 1991 est primordial pour le gouvernement de Salinas puisque c’est de la 

distribution des forces au sein de l’Assemblée Nationale que dépendra la possibilité des 

réformes constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre des politiques néolibérales. C’est la 

raison pour laquelle, avec la nouvelle loi, le PRI tente de s’assurer une majorité absolue à la 

Chambre des députés226 afin de faire voter sans difficulté les réformes néolibérales qu’il 

projette et inclut pour cela dans le texte de loi, avec l’accord du PAN, le principe de la 

surreprésentation : le parti qui obtiendrait la majorité relative aux élections législatives 

recevrait, en plus des députés élus personnellement à la majorité, sa part des sièges répartis 

selon la représentation proportionnelle; de ce fait, mathématiquement, il suffit d’obtenir 37% 

des suffrages pour conquérir 66% des sièges législatifs. Ceci est significatif de la logique de 

pouvoir partisane et montre que le PRI se préoccupe surtout de maintenir sa domination, sans 

reprendre à son compte l’intérêt démocratique. Schelder (2002) explique comment la 

manipulation des règles de représentation assure le pouvoir. En fait, il utilise l’exemple du 

Mexique dans lequel le parti hégémonique, même dans la démocratisation, a installé une clause 

de gouvernabilité afin de garantir une majorité législative artificielle pour son parti. García et 

Martinez (2002), dans une étude comparative des systèmes de représentation en Amérique 

Latine, montre que le Mexique est, derrière le Guatemala et le Chili et suivi du Venezuela, au 

troisième rang des pays où on observe la plus grande distorsion entre le pourcentage de votes 

reçu et la proportion de sièges obtenue.  

 

                                                 
225 Afin de contrôler la fraude parce qu’une des méthodes était la désignation de personnes de « confiance » 
priistes dans les bureaux de votes, qui remplissaient les urnes à leur guise. 
226 Pour bien comprendre la structure complexe du système de représentation politique mexicain nous présentons 
l’annexe 1. 
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Bien qu’il y ait des avancées en matière électorale, ils ne suppriment pas la domination de 

l’Etat-parti hégémonique sur le déroulement des élections. L’essentiel du progrès introduit par 

la réforme de 1989-1990 est la création de l’IFE en tant qu’autorité responsable de la fonction 

étatique d’organiser les élections pour le renouvellement des pouvoirs législatif et exécutif. Ce 

qu’il faut se demander, c’est pourquoi la réforme est si limitée, alors que le PRI ne disposait 

pas d’une majorité à l’Assemblée et n’a pu la faire voter qu’en passant des alliances avec 

d’autres partis, le PAN surtout. L’alliance entre le PRI et le PAN est fonctionnelle, puisque le 

PRI, avec ses nouvelles politiques néolibérales, devient technocratique et se rapproche 

idéologiquement du PAN. Le PRD, quant à lui, s’éloigne vers la gauche et devient l’ennemi à 

vaincre pour le PRI. La rationalité de la politique exige des échanges favorables aux deux 

parties : le PRI gagne la légitimité à travers la réforme électorale et les élections de demi-

mandat en 1991 et il concède en échange au PAN quelques succès électoraux à partir de 

1989227.  

 

Dans le période 1990-1993, les réformes ont été adoptées par l’alliance du PRI et du PAN. Le 

PRD maintient son opposition aux réformes en argumentant que l’interventionnisme 

présidentiel dans la désignation des autorités électorales demeure inchangé, sans garantie d’un 

processus démocratique transparent, et il dénonce les résultats officiels des élections, entachées 

de fraude, dans différents Etats228. Le PRD adopte une stratégie de mobilisation et de pression 

contre le gouvernement, au lieu de signer des réformes incomplètes qui légitiment le 

gouvernement mais ne font pas progresser profondément la démocratisation du système 

électoral.  

 

À partir de 1993, une autre réforme électorale est engagée, qui n’affecte pas les caractéristiques 

de l’Institut Electoral ni les procédures de base de l’organisation des élections. Elle porte 

principalement sur les règles de financement des partis et l’obligation pour eux de rendre des 

comptes à l’institution compétente; des dispositions pour assurer l’égalité des partis face aux 

moyens de communication ; la création de cartes d’électeurs pourvues de photographies et de 

listes électorales transparentes. Dans cette réforme, la figure d’observateur électoral, très 

fortement défendue par les secteurs sociaux, quelques partis politiques et les organisations 

civiles, est finalement reconnue. D’autre part, elle attribue la responsabilité de la tenue des 

bureaux de vote à huit fonctionnaires-citoyens tirés au sort sur les listes électorales, afin d’en 

                                                 
227 Nous développerons ce sujet de la distribution territoriale de postes de représentation de l’opposition dans la 
sous-partie suivante.  
228 Nous avons évoqué quelques-uns de ces processus électoraux dans la première partie, notamment ceux de San 
Luis Potosí, Michoacán et Tabasco. 
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finir avec la partialité des scrutateurs et par là avec la méfiance qui entoure les élections. En 

1994, des Instituts Electoraux locaux, au niveau municipal et dans chaque Etat fédéral, ont été 

établis. Dans le prolongement de cet effort, en 1996, l’autonomie des Instituts Electoraux des 

Etats fédéraux, l’indépendance de l’IFE et sa puissance, ont été élargies.  

 

Pour les élections fédérales de 1994 et de 1997, les réformes électorales successives ont été 

négociées à l’Assemblée Nationale en 1993, 1994 et 1996. Nous les avons synthétisées selon 

les axes suivants:  

 

Pour le financement des partis il y a cinq sources de revenus licites: le financement public 

accordé par l’IFE, les militants, les sympathisants, l’autofinancement, et les rendements 

d’investissements financiers. Il leur est interdit de recevoir des fonds provenant des pouvoirs 

fédéraux, des Etats fédéraux et des municipalités ainsi que des institutions publiques, de 

particuliers, d’institutions ou d’entreprises étrangères, de ministres religieux et associations 

religieuses, d’organisations internationales, des mexicains qui habitent ou travaillent à 

l’étranger et des organisations mercantiles. Les revenus ne sont pas déductibles des impôts et 

chaque parti doit présenter un bilan annuel détaillé de ses revenus et dépenses. La Commission 

du Conseil Général de l’IFE est seule habilitée à réaliser la révision de ces comptes. Il y a donc 

un progrès quant aux dispositions destinées à prévenir le détournement de fonds publics vers 

les campagnes électorales et une éventuelle ingérence étrangère. Mais les partis politiques ont 

négligé d’inclure l’engagement, exigé par de nombreuses organisations civiles, de limiter les 

dépenses des campagnes électorales, par respect pour la situation économique d’une grande 

partie de la population qui vit dans des conditions de pauvreté.  

 

Les réformes introduisent également des modifications structurelles dans les organes 

décentralisés de l’IFE : le nombre de conseillers locaux et de districts passe de six à neuf 

conseillers-citoyens afin d’augmenter la présence citoyenne. Les conseillers citoyens sont des 

personnes acceptées par les partis politiques. En ce qui concerne les bureaux de vote, les 

membres (président, secrétaire et deux assesseurs avec leurs suppléants respectifs) sont 

désormais choisis par un double tirage au sort : le premier permet de choisir 15% des citoyens 

inscrits sur les listes électorales, qui suivront un cours de formation aux fonctions de gestion 

des bureaux de vote, à la fin duquel un second tirage au sort désignera les futurs membres du 

bureau de vote.  
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En ce qui concerne le Tribunal Electoral, institution créée en 1990, la réforme inscrit son 

existence dans la Constitution en tant qu’autorité judiciaire ultime pour les affaires électorales.  

 

Afin de regagner la confiance des citoyens, des dispositions sont prises pour assurer la 

transparence des procédures et mécanismes des élections. Les observateurs électoraux sont 

incorporés dans la législation. C’est une reconnaissance du travail effectué par les 

organisations civiles contre la fraude à partir des élections des 1991. Le contrôle des listes 

électorales afin de vérifier l’existence des personnes inscrites sur les listes et la cohérence des 

données, est ouvert aux citoyens, aux associations civiques et aussi aux partis politiques. Les 

cartes d’électeurs porteront une photo du propriétaire pour permettre une meilleure 

identification. Les enquêtes préélectorales et les estimations et comptages rapides de résultats 

sont légalisés et règlementés. Le grand vide de la réforme concerne la question de l’accès 

inégal aux médias. Le travail des organisations civiles avait déjà démontré que les médias 

privilégiaient systématiquement le candidat officiel, en quantité de temps et en qualification 

positive. 

 

En résumé, la réforme établit un ordonnancement institutionnel de contrepoids et de 

mécanismes de contrôle et de vérification ouverts à l’observation des citoyens et des partis 

d’opposition, et limite les possibilités des gouvernants sortants d’utiliser les ressources 

publiques pour la promotion de leurs candidats, ce qui restreint beaucoup, en théorie, 

l’inégalité du financement entre partis. Si le progrès principal introduit par la réforme de 1990 

est le caractère autonome de l’IFE et son organisation interne, en 1993 et 1994, les efforts se 

sont centrés sur l’établissement de mécanismes de contrôle de la fraude. 

 

Après les élections disputées de 1991-1992, les demandes citoyennes de démocratisation ont 

été rendues publiques, par différents moyens d’action. La stratégie des partis d’opposition était 

centrée sur la participation aux élections et le droit de protester contre les résultats. Celle ci 

légitime le gouvernement et un système de partis inefficace mais, avec les réformes, la 

démocratisation électorale avance malgré tout. Schelder (2002) observe que, partout dans le 

monde, les acteurs politiques des démocratisations mènent un jeu ambivalent qui consiste, 

simultanément, dans la concurrence pour les voix et les sièges de représentation, et la lutte pour 

changer les règles et les conditions de base de la concurrence électorale. Le Mexique, en ce 

sens, n’est pas une exception.  

 

Les diverses pratiques et techniques de fraude, l’abus de ressources publiques pour acheter ou 

influencer les votes, l’inégalité entre candidats face aux médias, les fraudes post-électorales, 
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ont été systématiquement répertoriés et documentés. La question d’une réforme électorale qui 

permettrait des élections fédérales transparentes et légitimes était au centre du débat public en 

1994. De plus, le 23 novembre 1993, le Sénat a ratifié l’ALENA avec les votes du PRI et du 

PAN et l’opposition du PRD. Ceci entraînait une certaine pression internationale sur le 

gouvernement, contraint, à la différence de 1988, de démontrer la légitimité des élections 

fédérales prévues en 1994. Tout cela a pesé dans l’approbation des réformes électorales de 

1994.  

 

La réforme électorale de 1993 ne revient pas sur les caractéristiques de l’institution électorale 

ni sur les procédures de base de l’organisation des élections. Mais elle fixe les règles de 

financement des partis et les modalités selon lesquelles ils rendront compte de ce financement 

à l’institution compétente et établit l’équité de leur présentation dans les médias. Comme nous 

l’avons montré dans la première partie, un des problèmes que les organisations civiles 

rencontrent dans la surveillance des processus électoraux est l’accès inégal des candidats de 

l’opposition aux médias ainsi que le traitement privilégié accordé aux candidats priistes. 

Castañeda (1994 :50) explique que si la loi électorale réserve 12,5% du temps de transmission 

des médias électroniques (radios et télévisions) pour les affaires publiques des partis politiques, 

le problème était caché essentiellement dans les détails : qui présente les journaux télévisés, qui 

peut porter plainte dans le cas où les autres candidats n’apparaissent pas dans les temps publics 

de transmission, devant quelle institution il faut porter plainte, et quelles sont les conséquences 

de ce mode d’agir des médias. C’est un des aspects où les progrès sont les plus maigres et, 

pourtant, l’un des plus importants pour les résultats électoraux229. 

 

L’un des aspects centraux de la réforme de 1993 est la modification des règles de 

représentation à la Chambre de Députés: elle reste composée de 300 députés élus à la majorité 

relative dans 300 circonscriptions locales, et de 200 députés élus à la représentation 

proportionnelle dans cinq grandes « circonscriptions plurinominales ». Pour qu’un parti ait 

droit à des élus de représentation proportionnelle dans une de ces circonscriptions, sa liste doit 

                                                 
229 Le financement des partis politiques, et l’accès des partis politiques aux médias restent à l’ordre du jour des 
négociations entre les monopoles médiatiques, le gouvernement, les partis politiques et les législateurs ; le 
scandale provoqué par une réforme votée avant les élections de 2006 a abouti à son annulation et l’Assemblée 
élue en 2006 en a approuvé une nouvelle un an après. Avec la nouvelle loi, c’est l’IFE comme autorité et arbitre 
qui sanctionne mais le débat est détourné sur la liberté d’expression à cause des dernieres élections de 2006 dans 
lesquelles les propagandes partisanes dans les médias ont été fortement conflictuelles, en particulier en raison de 
leurs contenus, par exemple : la dénonciation du candidat du PRD comme est un danger pour le pays ou des 
images truquées montrant le candidat du PAN Felipe Calderon signant le document concernant le Fobaproa (il a 
joué un rôle majeur dans cette affaire mais ce n’est pas sa main qui signe le document comme les images le 
suggèrent) ; la question est de savoir si ces affaires doivent être sanctionnés par le droit civil ou par les autorités 
électorales.  
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obtenir plus de 2% des voix ; d’autre part, aucun parti ne peut avoir au total plus de 300 

députés (60% des sièges), ce qui limite la surreprésentation à un maximum de 8%. 

 

En ce qui concerne le Sénat230, le mode de représentation proportionnel est introduit à travers 

la création de nouveaux sièges de sénateurs. Le Sénat est donc formé de quatre-vingt seize 

sénateurs élus à la majorité relative, trois pour chaque État et trois pour le District Fédéral : 

deux issus du parti qui obtient la majorité relative localement, un des partis minoritaires. Tous 

ces arrangements visent à garantir une composition plurielle des assemblées législatives.  

 

Dans cette réforme, d’une part, la figure d’observateur électoral, très fortement défendue par 

les secteurs sociaux, quelques partis politiques et les organisations civiles, est reconnue afin de 

prévenir les irrégularités qui pourraient susciter la fraude. D’autre part, elle établit la présence 

dans les bureaux de vote de huit citoyens tirés au sort sur les listes, afin d’en finir avec la 

partialité des scrutateurs et par là avec la méfiance qui entoure les élections.  

 

En raison de la situation critique du pays en 1995, le président Zedillo s’est entretenu avec les 

législateurs de tous les partis représentés à l’Assemblée afin de discuter la réforme électorale, 

et en général, la réforme de l’Etat. Le résultat de ces conversations est l’instauration, le 17 

janvier 1995, d’une instance formelle de dialogue entre les partis, intitulée « l’Accord politique 

national ».  

 

L’effort des deux ans de négociations pour la réforme électorale a été un nouvel exemple de 

l’autoritarisme historique du parti hégémonique. Le 13 novembre 1996, pressé par la proximité 

des élections de mi-mandat à l’Assemblée, le PRI présente et approuve la réforme, grâce à sa 

prédominance dans la Chambre des députés ; mais, alors même que la réforme ainsi votée 

reprenait les propositions avancées au cours du processus de négociation au sein de la Chambre 

de députés par l’Alianza et les groupes pro-démocratiques dont le MCD, l’Alianza Cívica n’a 

été ni reconnue ni consultée sur le texte final, afin d’attribuer à la seule classe politique le 

mérite de la réforme et la reconnaissance publique (Olvera 2003: 368). C’est ce qui démontre 

la distance qui se maintient entre le PRI et le PAN et les organisations civiles.  

                                                 
230 Le Sénat détient une compétence exclusive en matière de politique extérieure, d’exercice de la souveraineté 
nationale et de collaboration avec les pays étrangers ; il ratifie les traités internationaux, la nomination des 
ambassadeurs et des consuls ainsi que des hauts fonctionnaires des finances exerçant ainsi une fonction de 
contrôle sur le pouvoir exécutif. Il a également obtenu la faculté de ratifier la nomination du président du Conseil 
consultatif et de la Commission des Droits de l’Homme ainsi que des responsables de la Cour Suprême. Le Sénat 
exerce par ailleurs les mêmes fonctions que la Chambre des Députés : il peut, comme cette dernière, présenter des 
propositions de loi. La compétence exclusive de la Chambre des Députés ne s’exerce qu’en matière budgétaire.  
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Dans la réforme électorale de 1996, la « citoyennisation » promue par la société civile est 

finalement acquise grâce aux changements dans la structure de l’Institut Fédéral Electoral 

(IFE) qui introduisent la présence citoyenne dans les conseils de l’Institut afin de diminuer le 

poids relatif des fonctionnaires.  

 

Ainsi, ces réformes « citoyennes » établissent d’une part, le mécanisme de vérification du 

fichier des électeurs par les citoyens et les partis, d’autre part, l’élection des « conseillers 

citoyens » afin de neutraliser la prédominance d’un parti au sein de la direction de l’Institut 

Fédéral Electoral et de renforcer son indépendance en introduisant des « personnalités 

reconnues »231 désignées par consensus des partis représentés dans l’IFE, alors qu’auparavant, 

la désignation était faite par le Ministre de l’Intérieur et soumise seulement à l’approbation 

majoritaire de la Chambre des députés. De plus, la réforme introduit la limitation des dépenses 

des campagnes électorales et légalise la présence d’observateurs électoraux étrangers.  

 

Dans le cadre de ces réformes électorales, les législateurs ont créé la figure d’Agrupación 

Política Nacional (Groupement politique national, APN à partir d’ici). Les APN sont définis 

comme des associations qui, sans être des partis politiques, participent au développement de la 

vie démocratique et de la culture politique du pays. Elles ont droit à un financement public, et 

assument en contrepartie l’obligation de mener des activités d’éducation civique, de formation 

aux compétences politiques et de recherche et s’engagent à fournir chaque année un « cahier 

théorique », publication de contenu théorique sur des thèmes politiques. 

 

Selon Becerra, Salazar et José Woldenberg (2000 :50), « les associations politiques ont été 

conçue comme un complément au système de partis. Il s’agissait d’organisations moins 

enracinées et avec moins de membres que les partis, mais qui pouvaient, en coalition avec 

ceux-ci, présenter des candidats aux sièges d’élection populaire. Les APN sont un canal pour 

l’expression des noyaux de citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les partis. A partir de ce 

moment, des dizaines d’organisations sont apparues sur la scène politique et ont offert un cadre 

de participation intermédiaire à des milliers de citoyens ».  

 

                                                 
231 Cette idée s’accorde avec la notion de la société civile comme porteuse d’une logique civilisatrice ; l’objectif 
était l’ouverture d’espaces pour l’opposition dans un système non pluraliste et autoritaire et la revendication 
discursive du droit des citoyens à la politique.  
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En décembre 1996, 35 organisations ont demandé à l’IFE leur inscription comme APN, mais 

12 d’entre elles seulement l’ont obtenue à la fin janvier 1997. Les informations sur les APN 

sont disponibles sur la page électronique de l’FE.  

 

Nous allons étudier une APN, appelée Causa Ciudadana, afin de rendre compte de l’utilité de 

cette figure dans le processus démocratique. González Souza, Coordinateur de Causa 

Ciudadana (2000-2003), entretien réalisé le 9 août 2000 au siège de l’association, explique 

qu’au sein des APN existe une logique fondée sur l’intention d’obtenir des ressources pour 

accroître leur influence et se renforcer afin d’obtenir plus tard le statut de parti politique. Cette 

idée coïncide avec celle des personnes qui ont conçu les APN comme une sorte d’antichambre 

des partis. Ceci est un obstacle qui empêche la création d’une nouvelle culture politique dans 

laquelle existeraient des organisations différentes des partis politiques et des organisations non 

gouvernementales. La figure juridique des APN s’inspirait pour eux de l’idée que toutes les 

options idéologiques et programmatiques, même locales ou très minoritaires, devaient pouvoir 

exister dans le spectre politique et s’offrir aux votes des citoyens.  

 

En outre, le District Fédéral obtient le droit, réclamé depuis des années par l’opposition, d’élire 

une assemblée législative locale et un Exécutif, qui reçoit le titre de « Chef du gouvernement 

de la ville de Mexico», avec des pouvoirs plus limités que ceux d’un gouverneur. Jusque-là, 

l’administration de la capitale était dirigée par un Régent nommé par le Président. 

 

Les différentes réformes sont votées par l’alliance du PRI et du PAN, à l’exclusion du PRD. 

Après les négociations de 1990-1993, en 1994 le PRD justifie son opposition aux réformes par 

le fait que la modification des règles d’élections des conseillers-citoyens a été réalisée sur 

proposition présidentielle. 

 

La réforme électorale, envisagée comme point de départ de la transition démocratique et qui 

pourrait légitimer le gouvernement, est discutée pendant deux ans au cours desquels les 

différents partis d’opposition, à divers moments232, ont dû quitter la table de négociation en 

signe de protestation contre les fraudes électorales commises dans différents Etats fédéraux. 

Les derniers points ont été adoptés sans le consensus des autres partis : le financement public 

des partis, la réglementation des coalitions et l’introduction d’une part de représentation 
                                                 
232 Fin avril 1995, le PRD quitte la négociation à cause de la fraude aux élections du Tabasco, et organise 
« l’Exode pour la dignité », une marche de protestation vers la ville de Mexique, mais finalement, il reprend sa 
place à la table de négociation. En ce qui concerne le PAN, en juin 1995, il gagne les élections de l’Etat de 
Guanajuato, mais dans l’Etat de Yucatan, des conflits de transparence ont eu lieu et les autorités électorales 
accordent la victoire au PRI, ce qui amène le PAN à se retirer de la négociation et à intensifier ses actions de 
désobéissance civile.  
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proportionnelle à la Chambre des députés. Malgré tout, la réforme comporte de grandes 

avancées en la matière.  

 

Finalement, à la veille des élections de 1997, le système électoral issu des réformes successives 

est sensiblement plus équitable, plus démocratique et mieux contrôlé. Une autorité 

indépendante, l’IFE, légalement autonome dans ses décisions, organise les élections et garantit 

les droits politiques des partis et des citoyens. Les partis politiques disposent d’un financement 

public accru et réparti selon des règles plus claires et plus équitables. Des conseillers-citoyens 

indépendants des partis ont été élus pour participer à l’organisation et au contrôle des élections 

à tous les niveaux233.  

 

Lors des élections de 1997, la configuration des Chambres change. La représentation des partis 

d’opposition augmente234. A la Chambre des députés, le PRI obtient 47,8% des sièges, le PAN 

24,2% et le PRD 25,0%. Toutefois à la Chambre des Sénateurs, le PRI demeure majoritaire 

avec 60,2%. Le PAN obtient 25,8% des sièges et le PRD 16,0%. Grâce à la participation des 

organisations civiles et des citoyens, les élections ont été relativement transparentes.  

 

Notre analyse de la démocratisation mexicaine nous mène dans la même direction que 

Schelder (2002 : 118)  

« du début des années quatre-vingt au milieu des années quatre-vingt-dix, c’est 
précisément la tactique persistante des partis d’opposition de combiner la 
participation aux élections avec la protestation post-électorale qui a maintenu la 
dynamique de la transition prolongée du pays vers la fin de l’autoritarisme 
électoral ». 

 

Dans la première partie, nous avons insisté sur la professionnalisation des organisations de la 

société civile par rapport, principalement, à leurs activités de surveillance électorale. Etant 

donné la systématisation de la fraude, les demandes ont été plus élaborées. Nous avons préparé 

un tableau qui nous permet d’observer plus facilement et à manière d’exemple, l’influence des 

mobilisations sociales et demandes civiles sur l’établissement de règles claires et d’institutions 

électorales compétentes.  

                                                 
233 Pour une information synthétique sur les réformes électorales en ce qui concerne la distribution d’espaces 
politiques et les conditions de transparence, se reporter à l’annexe 1.  
234 Pour une représentation graphique de la distribution du pouvoir politique, voir la page 192  
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Type de 

Demande 

Acteur/ action collective Année Contenu de la Reforme Année d’

Appro- 

bation 

Organisations civiles

locales et nationales qui

ont surveillé les processus 

électoraux 

1991 Institutions 

impartiales 

MCD 5 points  1992 

 1993 

1996 

Listes  

d’électeurs 

valides 

Le MCD rassemble des

propositions de réforme

électorale issues des

processus de surveillance 

électorale et lance la

campagne 

« La démocratie compte

beaucoup ». 

Les Cinq points pour la

démocratie  

1992 Listes des électeurs

vérifiables 

par les partis politiques et

les 

citoyens 

1994 

Réglementation du

comportement des

médias 

Egalité des

candidats face aux

médias 

MCD 5 points pour la

démocratie 

1992 Dispositions pour assurer  

l’égalité des partis face aux  

médias  

1993 

Réduction et 

limitation des

dépenses de

financement  

des campagnes  

MCD 5 points… 1992 Règles de financement  

des partis et obligation pour

eux de rendre 

des comptes à l’IFE 

1993 

Fonctionnaires 

impartiaux dans les

campagnes 

électorales 

MCD 5 points … 1992 Responsabilité de la tenue

des bureaux de vote à huit 

fonctionnaires-citoyens 

tirés au sort sur les listes

électorales, afin d’en finir

avec la partialité des

1993 

 182 



scrutateurs et par là avec la

méfiance qui entoure les

élections.  

Le TRIFE est établi 

Légalement comme autorité

constitutionnelle avec le

pouvoir de sanction et de

décision.  

1993 Elections  

transparentes  

 

Organisations civiles

présentent le livre :  

Notre parole : La fraude

électorale de 1991 et la

participation citoyenne

dans la lutte pour la

démocratie 

1992 

 

Afin d’établir des élections

transparentes, une carte

d’identité avec

photographie et numéro de

série est instaurée et tous

les partis ont le droit de

vérifier les listes nominales

d’électeurs. 

1994 

Présence des observateurs 

internationaux dans les

élections au 

Michoacán 

1992 Reconnaissance de

l’observation 

citoyenne  

Organisations civiles de

surveillance 

électorale 

1993 

L’IFE autorise la

surveillance des élections et

des partis politiques. 

 

1993 

Garanties de 

confiance et de 

certitude dans 

toutes les instances

qui interviennent

dans le processus 

électoral; 

« Vingt engagements pour

la 

démocratie » 

citoyens à titre individuel 

dont artistes, journalistes, 

intellectuels, membres des 

organisations civiles 

1994 Conseillers Citoyens

désignés par la chambre des

Députés à la tête de l’IFE,

pour renforcer la 

crédibilité de l’Institut.  

 

1994 

Plébiscite pour 

les droits 

politiques de la

ville de Mexico  

Organisations civiles 1993 Reconnaissance des droits 

politiques de Mexico, 

établissement des pouvoirs

Exécutif, Législatifs 

et Judiciaires locaux.  

1996 
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Comme le note Alonso (2002a), « la démocratie électorale n’est pas suffisante mais sans elle il 

n’est pas possible d’avancer sur les aspects plus amples de la démocratie ». Dans cette 

perspective, nous abordons la qualité de la démocratie en relation avec le contexte social et 

économique, considérant que la sphère politique et la sphère sociale doivent se renforcer 

mutuellement afin de développer une démocratie comme mode de vie et une politique 

économique de redistribution.  

 

Pour Laurence Whitehead (1996) « la clé de la démocratisation a été l’introduction progressive 

de mesures successives de réforme politique qui visent à fortifier la supervision électorale, 

amplifier la concurrence dans le système de partis et dans de nouvelles arènes, assurer une 

couverture médiatique plus équitable de la propagande des partis … C’est un processus centré 

sur les règles formelles du processus politique qui se propose de faire reculer graduellement les 

structures informelles de la pratique autoritaire sans déstabiliser tout le système».  

 

Selon Loaeza (2002 : 259)  

« Les changements les plus significatifs du système politique se sont produits dans 
le domaine électoral, tout en ayant des conséquences très importantes sur 
l’ensemble de la structure du pouvoir. Ils ont notamment affecté le pouvoir de la 
Présidence de la République, jusqu’alors tout puissant ; celui-ci se voit 
maintenant dans l’obligation de négocier ses initiatives législatives avec des 
partis de l’opposition dont l’influence s’est vue renforcée et qui sont des facteurs 
essentiels dans l’équilibre politique général du pays ».  

 

Ces changements au sein du système politique, nous allons les aborder tout de suite sur deux 

plans, le premier territorial et le second sur une logique d’équilibre horizontal au niveau des 

pouvoirs fédéraux. 
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B. Décentralisation du pouvoir.  

 

 

Montesquieu dans son livre l’Esprit des lois (1748 : 47) explique sa théorie de la séparation des 

pouvoirs :  

 

« Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la 
puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance 
législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le 
juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge 
pourrait avoir la force d'un oppresseur. 
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des 
nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui 
d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends 
des particuliers ». (Livre IX, Chapitre VI. De la constitution d’Anglaterre)  

 

Nous avons évoqué, lors de l’introduction, le manque d’équilibre au sein des pouvoirs exécutif, 

législatif et judiciaire. Le pouvoir politique était concentré dans l’institution de l’Exécutif en 

alliance fonctionnelle avec son parti politique. Cette alliance ancrait le fonctionnement de l’état 

dans la domination des citoyens.  

 

Le Mexique est une République fédérale comme les Etats-Unis; ce que le fédéralisme implique 

a été expliqué par Tocqueville (1835 I : 146) :  

« Chez les grandes nations centralisées, le législateur est obligé de donner aux 
lois un caractère uniforme que ne comporte pas la diversité des lieux et des 
mœurs; n'étant jamais instruit des cas particuliers, il ne peut procéder que par 
des règles générales; les hommes sont alors obligés de se plier aux nécessités de 
la législation, car la législation ne sait point s'accommoder aux besoins et aux 
mœurs des hommes; ce qui est une grande cause de troubles et de misères. 
Cet inconvénient n'existe pas dans les confédérations: le Congrès règle les 
principaux actes de l'existence sociale; tout le détail en est abandonné aux 
législations provinciales ». 

 
Grâce au fédéralisme, les particularités des individus qui forment un état peuvent être 

exprimées dans les constitutions locales. Ceci permet l’expression du multiculturalisme 

mexicaine, et c’est aussi une forme de décentralisation du pouvoir vers les provinces. Pour 

Tocqueville, une démocratie sans institutions provinciales aboutit au despotisme.  

 

Mais Tocqueville (1835 I : 149) observait déjà à son époque un phénomène caractéristique du 

Mexique, le défaut du fédéralisme :  

« Les habitants du Mexique, voulant établir le système fédératif, prirent pour 
modèle et copièrent presque entièrement la Constitution fédérale des Anglo-
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Américains leurs voisins. Mais en transportant chez eux la lettre de la loi, ils ne 
purent transporter en même temps l'esprit qui la vivifie. On les vit donc 
s'embarrasser sans cesse parmi les rouages de leur double gouvernement. La 
souveraineté des États et celle de l'Union, sortant du cercle que la Constitution 
avait tracé, pénétrèrent chaque jour l'une dans l'autre ». 

 

La décentralisation du pouvoir politique priiste obéit à différentes circonstances et n’est pas un 

processus de libéralisation ouverte sans restriction. C’est, d’un côté, un processus de 

négociations des élites entre le PRI et le PAN, et de l’autre côté, la conséquence des réformes 

électorales qui ont permis le rééquilibrage des pouvoirs fédéraux. Tout cela influencé, comme 

nous l’avons réitéré au long de cette partie, par l’ombre du manque de légitimité lors des 

élections de 1988.  

 

Si l’Exécutif dominait les autres pouvoirs, et parmi eux le pouvoir législatif, nous nous 

trouvons de plus dans un système de partis asservi au parti hégémonique. Au moment du 

tournant néolibéral, les réformes politiques modifient l’organisation politique, économique et 

sociale du Mexique. Les relations avec le Vatican sont rétablies, et la politique s’ouvre aux 

ministres des cultes. Ce dernier point est important parce qu’historiquement, l’opposition 

d’origine entre le PRI et le PAN était centrée sur la vision laïque de l’Etat défendue par le PRI, 

tandis que le PAN est un parti politique démocrate-chrétien235. Ce sont les tensions idéologico-

économiques qui sous-tendent désormais la polarisation au sein de la sphère politique, le PRI 

de centre-gauche à l’origine et le PAN de droite se rapprochent autour de la politique 

économique libérale : le PRI depuis le libéralisme social relié à sa manière au nationalisme et 

le PAN à partir de l’idée que c’est l’initiative privé des entrepreneurs qui peut améliorer la 

sphère sociale, dans la mesure où il n’est pas comme le PRI attaché au nationalisme historique 

mais à la bourgeoisie préférentiellement chrétienne. Tandis que le PRD, de gauche, s’éloigne 

d’eux, à l’ombre du nationalisme avec Cárdenas et du populisme avec AMLO (Andrés Manuel 

Lopez Obrador), caractéristique des gauches de l’Amérique Latine du nouveau siècle. Les 

mouvements sociaux et les organisations civiles et sociales de gauche s’identifient avec le PRD 

et contre le gouvernement autoritaire.  

 

Eisenstadt (2001 : 95-96) propose une classification des partis d’opposition selon le degré 

d’engagement idéologique (intérêt pour le bien public) et la volonté immédiate de lutte contre 

                                                 
235 Eduardo Blanquel (2001 :149) explique que pendant le mandat du président Calles (1924-1928) les lignes 
directrices d’action sociale et d’orthodoxie politique déjà répandues ont fonctionné avec efficacité. Le pays a donc 
pu sortir presque indemne du problème religieux. L’Eglise, sans comprendre les changements opérés dans le pays, 
a voulu fermer la porte à la liberté de conscience et aux ouvertures dans l’éducation. C’est la raison pour laquelle 
elle reste isolée. De plus, il y avait la vision éducative de M. Vasconcelos qui postulait un humanisme intégral et 
démontrait que l’Etat pouvait prodiguer un enseignement sans dispute avec les autres vocations de l’homme. 
Ainsi, la guerre cristera fut un épisode pénible et sanglant, mais sans rupture. 
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les élites autoritaires (intérêts du bien privé): a) les partis qui cherchent la transition et sont 

disposés à légitimer le système par leur participation dans les institutions créées par les élites 

autoritaires mais dont l’objectif final est de les réformer; b) les partis qui cherchent le 

patronage et, admettant qu’il ne peut y avoir de libéralisation rapide du système électoral, sont 

disposés à participer selon les règles du régime autoritaire, obtenant en échange des postes dans 

le gouvernement ou l’administration, des ressources publiques et d’autres bénéfices en 

récompense de leur loyauté, puisqu’ils contribuent à maintenir la façade concurrentielle du 

régime en présentant des candidats « d’opposition ») Les partis anti-régime qui sont 

l’opposition dure qui refuse de participer aux institutions autoritaires et dont l’objectif est la fin 

du régime à travers des mobilisations et manifestations. La majorité des partis existants se 

situent en un point intermédiaire du continuum de ces catégories de relation entre partis 

d’opposition et élites autoritaires, mais ils maintiennent certaines différences entre eux dans la 

pratique.  

 

Certains auteurs ont défini le rôle du PAN comme « l’opposition loyale »; « opposition » parce 

qu’il n’a pas perdu son rôle critique face à la politique officielle et « loyale » parce qu’il a 

accepté les règles du jeu établies. Il est évident que cette attitude a contribué à légitimer le 

système politique et son image démocratique. Soledad Loaeza (1997 : 170) explique que le 

PAN a été intégré au système à travers la possibilité de se protéger face au régime qui l’exclut 

en utilisant les canaux tolérés pour remplir une fonction tribunitienne. Le PAN, qui jusque-là 

acceptait un « patronage», est devenu à partir des années quatre-vingts un parti qui cherche la 

transition, en liaison avec les entrepreneurs qui veulent la direction du pays afin de mener à 

bien les politiques publiques qui satisferaient les intérêts de leur classe. Le PAN est un parti 

conservateur, identifié à l’initiative privée, qui refuse ouvertement l’intervention de l’Etat dans 

la vie économique et qui rend le gouvernement responsable des crises économiques et de la 

corruption des fonctionnaires publics et des politiciens.  

 

Le PRD se caractérise comme un parti anti-régime et plus particulièrement, du fait de son 

histoire, anti-Salinas ; sa stratégie est la mobilisation des masses et la contestation des 

élections. 

 

Même si l’élite du PRI s’est éloignée de l’enracinement politique dans la base sociale et est 

passé sous la direction d’une technocratie économique, le processus de recrutement politique 

du PAN diffère de celui du PRI par deux caractéristiques principales. D’abord, les expériences 

de socialisation familiales et professionnelles sont très proches des valeurs du secteur privé. 

Ensuite, l’organisation politique relève des sphères locales et nationale, et le déroulement des 
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carrières politiques à l’intérieur du parti dépend de processus concurrentiels, pluralistes et 

démocratiques236. En ce qui concerne le PRD, l’organisation politique interne procède en 

principe, tant au niveau local qu’au niveau national, de processus concurrentiels et 

démocratiques (Combes, 2005)237 .  

 

Cette démocratisation sélective privilégiant le PAN ne peut pas être expliqué sans la prise en 

compte de la mobilisation cardéniste des années quatre-vingt. Comme l’exprime Meyer (1995 : 

124) : « sans le cardénisme, il est très probable que le PAN aurait continué à être l’objet 

préféré des fraudes du gouvernement comme il l’a été lors des élections de 1982 et 1988 ». 

 

Tous ces comportements stratégiques des partis d’oppositions vont aboutir à différentes 

réactions gouvernementales et orienter le processus de l’alternance gouvernementale.  

 

De l’alternance locale à l’alternance nationale238

 

La démocratisation représentative commence par les municipalités et atteint petit à petit les 

pouvoirs exécutifs des Etats fédéraux. Ilán Semo (1993: 217) explique qu’à partir des élections 

fédérales de mi-mandat de 1985, le PRI obtient le vote le plus bas de son histoire, le PAN 

obtient à nouveau plus de 15%, et la gauche atomisée réunit au total 10% des voix. La stratégie 

appliquée par le pouvoir exécutif est la tolérance sélective. Les victoires du PAN sont plus 

facilement tolérées ; par contre, la gauche doit lutter durement pour être reconnue.  

 

Dès 1983 la modification de la Constitution donnait plus d’autonomie aux municipalités et leur 

permettait de conserver certains revenus propres, réforme qui bénéficiait surtout aux 

municipalités dirigées par des partis différents du PRI. Avec la politique de décentralisation 
                                                 
236 Par exemple, de 1992- 1994, la commune de Cd Guzman a été remportée pour le PAN par Francisco Alberto 
Cárdenas ; après son mandat municipal, il s’est porté candidat à l’Exécutif de Jalisco qu’il a gagné, devenant ainsi 
le premier Gouverneur local issu d’un parti d’opposition. Il va continuer sa carrière politique vers l’administration 
fédérale, se présente comme pré-candidat à la présidence pour le PAN lors les élections de 2006. Felipe Calderón 
emporte contre lui la candidature, mais Francisco Alberto Cardenas est récompensé par un poste dans son 
gouvernement. Information tirée de l’entretien avec Jorge Ceja le 19 février 2003.  
237 Bien qu’à partir de 1993, l’élection des dirigeants au sein du PRD ait été réalisée de manière concurrentielle, en 
1994, pour élargir la démocratisation, l’élection des dirigeant est ouverte à toutes les personnes munies d’une carte 
d’électeur. Ceci pose de vrais problèmes parce que l’organisation d’une élection interne nationale du PRD 
implique des ressources matérielles, économiques et humaines de la taille de l’IFE, que le parti ne possède pas. 
Par conséquent, des processus conflictuels se sont présentés mettant en cause le caractère démocratique et 
transparent de l’élection ; en 2007, le PRD connaît une crise sévère de soupçons de fraude lors de ses élections 
internes du 16 mars et, après un mois et demi (date où j’écris ces lignes) n’a encore ni résultat électoral fiable, ni 
accord interne pour désigner un gagnant ou annuler l’élection.  
238 Les données électorales sont reprises des informations de l’IFE, ainsi que de la construction des mobilisations 
contre la fraude de la première partie.  
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appliquée durant le mandat de Carlos Salinas, les gouverneurs des Etats ont élargi leur sphère 

de pouvoir local ce qui leur permet de « capitaliser politiquement les bénéfices des 

programmes et des dépenses sociales ainsi que de se construire de nouvelles bases syndicales, 

avec les fonctionnaires qui passent sous leur contrôle, particulièrement les délégations locales 

du SNTE (syndicat enseignant) ». C’est ainsi que le pouvoir exécutif local gagne de 

l’autonomie et fortifie son rôle d’intermédiaire entre la population et le gouvernement fédéral. 

Les tensions ont monté lorsque Salinas institue le PRONASOL, parce que le plan visait les 

secteurs de pauvreté extrême sans passer par les gouverneurs des Etats ni par les présidents 

municipaux. Le programme renforçait exclusivement la légitimité sociale du gouvernement 

fédéral et du Président et, de plus, court-circuitait les relations entre les exécutifs locaux et les 

clientèles qu’ils avaient consolidées (Hernández Rodriguez, 2006 et Cabrero Mendoza, 1996).  

 

En outre, en 1989, le PAN gagne l’élection de gouverneur de l’Etat de Basse-Californie, grâce 

aux nombreuses mobilisations antérieures contre des résultats électoraux contestés, comme 

celles du Tabasco et du Chihuahua. C’est à partir des années quatre-vingts que le PRI239 a 

commencé à perdre son monopole électoral, et que le PAN gagne du terrain dans les 

municipalités240. La première victoire paniste reconnue à des élections locales date de 1983, et 

la montée du panisme dans les préférences électorales de la société devient évidente avec la 

fraude aux élections de 1985 et les mobilisations de Chihuahua.  

 

En 1992, le gouvernement reconnaît la victoire électorale du PAN dans les Etats de Chihuahua 

et Guanajuato. En fait, au Guanajuato, les élections ont été contestées et un accord a été 

négocié entre l’élite du PRI et celle du PAN pour confier le gouvernement local jusqu’en 1995 

à un intérimaire paniste, Carlos Medina Placencia (qui n’était pas le candidat) et célébrer des 

élections anticipées. Ce mécanisme de négociation politique est baptisé concertacesión. Insulza 

(2001 : 342) explique que la concertacesión est un mécanisme extra légal qui combine la 

concertation et la cession, puisque les priistes de ces régions, sans reconnaître la victoire 

électorale du candidat de l’opposition, renoncent à imposer leur propre candidat et acceptent la 

désignation d’un tiers, non comme le rétablissement de la vérité du suffrage mais comme une 

issue au conflit. Dans le tableau suivant, nous présentons les différentes stratégies 

gouvernementales face à la contestation des élections.  

 

                                                 
239 Pour une étude de la réorganisation du PRI après les défaites, voir Langston, 2003. 
240 Entre 1980 et 1984, le nombre des municipalités urbaines importantes gouvernées par le PAN augmente de 13 
à 32, dont quelques capitales d’Etats.  
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Réaction gouvernementale aux mobilisations contre la fraude 

 

Mobilisation Partis 
Politi-

ques 

Année Action 
gouverne- 
mentale 

Réaction gouvernementale Résultat 

Fraude 
électorale à
SLP 
« Marche de
la  
Dignité » 

PRD, 
PAN, 
PDM 

1991 26/09/1991  
Investiture 
du 
candidat du
PRI  

11/10 /1991 
Le gouvernement fédéral désigne
un gouverneur intérimaire 

Concerta- 
cesión  

Guanajuato 
Actions de
contestation 

PAN, 
PRD 

1991 Négociation Le gouvernement fédéral désigne
un gouverneur intérimaire
paniste 

Concerta- 
cesión  

Tabasco  
« Exode pour
la 
démocratie » 

PRD 1991 Imposition 
du 
Gouverneur 
Priiste 

Le gouvernement fédéral désigne
un gouverneur intérimaire  
ainsi que des  
intérimaires dans les  
municipalités contestées 

Organisation 
d’élections 
dans deux 
ans.  

Chihuahua  
« Vague pour
la 
démocratie »  
Mobilisations
massives  

PAN, 
ICM 

1992 Acceptation 
du 
triomphe du
PAN 
 

 Reconnai- 
ssance du 
triomphe 

Michoacán  
Mobilisations
dans 
les rues 

PRD 1992 Investiture 
du  
candidat du
PRI  

6/10/1992 
Déclin du gouvernement et 
arrivée d’un autre  
gouvernement priiste 
désigné par le gouvernement 
fédéral 

Imposition  

Tabasco 
Mobilisation 
contre 
la fraude 
Violence 

PRD 1995 Le candidat
du PRI  
Madrazo, 
proclamé 
gagnant 

Le Président annonce le 
retrait de Madrazo mais 
celui-ci refuse de céder et 
s’impose comme gouverneur.  

Imposition, 
non du
Président mais
du gouvernant
local.  

 

 

La « séparation de leur mandat électoral » (congé, démission, etc.) des Exécutif locaux est un 

signe, d’une part, de fragilité institutionnelle des Etats fédéraux et, d’autre part, de 

l’intervention fédérale. Après 1952, la norme était que les mandataires des Etats fédéraux 

restaient au pouvoir jusqu’à la fin de leur mandat. Une exception se présente sous le mandat de 

Salinas, pendant lequel douze Gouverneurs élus ont renoncé à leur charge ou présenté une 

demande de congé de durée indéterminée, cinq d’entre eux pour accepter un poste dans le 

gouvernement fédéral (Hernández Rodriguez, 2003 : 800).  
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Sans nier la fragilité institutionnelle des contrepoids entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements locaux, il est important de souligner, comme nous l’avons montré, que 

l’intervention présidentielle pour imposer à divers gouverneurs priistes l’abandon des charges 

d’élection populaire obéit à la fois aux pressions des mobilisations civiles contre les élections 

fraudeuses et au contexte. Nous avons déjà discuté le fait que ces situations pouvaient être liées 

à la décision du Président de céder des positions au PAN dans les Etats où il tendait à être 

majoritaire et de continuer la politique de confrontation avec le PRD, parti auquel le PRI ne 

cédait pas un pouce de terrain, puisqu’il n’avait pas de bénéfice national à tirer d’éventuels 

marchandages avec lui. Zedillo, à différence de Salinas, n’a demandé leur démission qu’à deux 

gouverneurs élus, démontrant ainsi un moindre interventionnisme présidentiel dans les 

pouvoirs locaux mais cela a également provoqué le démantèlement de l’équilibre qui procurait 

au Président force et cohésion grâce à une discipline de parti qui commence à se désagréger.  

 

L’élite néolibérale du PRI s’ouvre au panisme et le PAN capitalise la tendance en modérant 

son discours et en négociant au lieu de faire pression; c’est ainsi qu’il conserve son unité et 

surtout sa physionomie de parti d’opposition au régime. Cette logique de distribution du 

pouvoir partisan qui va de la périphérie au centre est adossée à la sympathie nationale et 

internationale pour les politiques néolibérales, la gauche n’a pas d’espace politique 

d’ingérence.  

 

Les nouveaux gouvernements panistes ont commencé à appliquer la pratique démocratique de 

rendre compte aux citoyens de l’usage des fonds publics. De plus, ces nouveaux 

gouvernements ont commis des erreurs que le PRI veut capitaliser politiquement. Ces erreurs 

ont coûté au PAN, par exemple, la perte des élections de 1998 à Chihuahua, gagnées par le 

PRI. Un aspect central de la nouvelle organisation institutionnelle est la modification de la 

répartition budgétaire entre ce qu’un Etat apporte à la fédération et ce que la fédération 

redistribue aux Etats, avec comme objectif l’instauration d’un vrai fédéralisme (Hernández 

Rodríguez, 2003: 805). Par conséquent, la subordination au pouvoir fédéral des gouverneurs de 

l’opposition dans les Etats fédéraux n’a plus de raison d’être et le pouvoir du Président de la 

République se fractionne encore plus. 

 

Dans la gestion des exécutifs locaux néo-panistes, issus du monde des entreprises, les 

principales actions engagées sont : la rationalisation de l’administration publique, la recherche 

de l’efficacité administrative et l’élimination ou la diminution de la corruption. Ce sont les 

caractéristiques d’une logique de type économique, opposée à la logique du système de 

privilèges du PRI (Cabrero, 1996).  
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La démocratisation au Mexique suit une logique enracinée dans les territoires plus proches des 

citoyens, de l’enjeu local vers l’administration fédérale. Les expériences de participation 

citoyenne sont riches. Par exemple, c’est le cas de Cuquio dans l’Etat de Jalisco. Le cas de la 

commune de Cuquio présente un processus analogue à ce qu’on a appelé le Budget 

Participatif241, mis en place dans différentes villes comme Puerto Alegre au Brésil, Montevideo 

en Uruguay, et San Salvador au Salvador. À Cuquio, le budget participatif est mis en place 

sous la forme de la Planeación Participativa (planification participative). À partir de 1992, les 

autorités (de la commune) soumettent l’idée du Budget Participatif à la session de Cabildo 

(conseil municipal). Puis des ateliers sont organisés par des ONG reconnues comme l’Imdec et 

l’ITESO242. Les ateliers aboutissent, en premier lieu, à l’inventaire des besoins exprimés par 

les participants, en deuxième lieu, à l’élaboration des moyens de satisfaire ces besoins, à la 

planification de ces moyens, et finalement, les participants concluent à la nécessité de 

promouvoir une organisation de la société. 

 

Pour cela, il faut diviser la commune afin que les habitants (plus proches géographiquement) 

réalisent le travail de diagnostic et d’établissement des priorités. C’est le début d’un processus 

qui débouche sur la création d’un espace public nouveau appelé Consejo Democrático 

Municipal, CODEMUN (Conseil Démocratique Municipal). En ce moment, il comprend 

environ 200 conseillers qui participent activement à l’évaluation de la gestion municipale. 

Donc, j’ai réalisé l’étude de ce cas qui est riche d’enseignements quant à la construction de la 

citoyenneté et de la participation citoyenne, au respect des autorités municipales pour les 

décisions issues du Conseil, et à la relation entre la citoyenneté et les politiques publiques243. A 

la différence du cadre néolibéral dans lequel les acteurs privés sont privilégiés par le 

financement ou par l’exemption d’impôts, ici nous observons une participation et un contrôle 

des décisions par les citoyens eux-mêmes, ce qui modifie les règles fondamentales de la 

démocratie représentative (Garibay, 2006).  

 

                                                 
241 En 1989, dans la ville de Porto Alegre, Brésil, la municipalité crée un système innovant et révolutionnaire de 
formulation et d’accompagnement du budget municipal … C’était la pièce maîtresse d’une série de mesures visant 
à créer ou à renfoncer des structures de participation et de délibération pour la gestion publique du budget et des 
politiques sectorielles … Dans le budget participatif, c’est la population elle-même qui au travers d’un mécanisme 
maintenant bien rodé de débats, de consultations et de décisions, définit le montant des recettes et des 
engagements financiers, décide où seront effectués les investissements et selon quelles priorités. (Pont, 2000 : 33). 
242 Il faut remarquer que les gens qui sont à la présidence municipale avaient déjà, depuis les années quatre-vingts, 
l’expérience du travail avec ces ONG. 
243 Cette information provient des entretiens avec des spécialistes du sujet, Jorge Ceja (19 février 2003) et José 
Almeida (18 février 2003). Jorge Ceja nous a exposé aussi le cas de la commune de Sayula, intéressante parce 
qu’à Sayula les trois partis ont déjà gouverné et qu’il y existe aussi des espaces public de participation citoyenne 
comparables aux CODEMUN. Bien que le cas soit intéressant, nous avons déjà clarifié l’idée que la participation 
citoyenne s’est organisée du local au national. Nous reviendrons sur cette idée au moment du Poder Ciudadano.  
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Carlos Nuñez signale un autre processus qui montre l’organisation de la gauche populaire et les 

liens entre les différentes organisations civiles locales244 à travers un exemple de participation 

citoyenne, le premier de ce genre dans le pays, à savoir l’initiative populaire245 présentée avec 

la signature de 40 mille citoyens de l’Etat de Jalisco à la chambre des députés locale, le 26 

mars 1998246.  

 

A partir de 1995, l’opposition gagne une présence locale sans précédent dans les élections des 

divers Etats fédéraux247 et dans les cas où l’opposition l’emporte, la mobilisation civile joue un 

rôle important pour obtenir le respect des résultats. C’est le PAN qui gagne du terrain en 

remportant le pouvoir exécutif dans trois Etats248, grâce au soutien des secteurs américains qui 

se méfient de la corruption et du nationalisme du PRI, des entrepreneurs nationaux qui 

souhaitent l’ouverture du marché, des segments de l’Eglise catholique qui coïncident avec la 

morale publique du parti, et des citoyens fatigués des fraudes électorales et de la corruption du 

gouvernement. Le PRD, pour sa part, gagne des municipalités dans différents Etats249. Les 

partis politiques ainsi que les mouvements civils recherchent un changement radical au sein du 

pouvoir politique à travers un jeu électoral, qui, malgré les réformes électorales antérieures, est 

encore loin d’être équitable, propre et transparent.  

 

En avril 1995, les mobilisations contre la fraude aux élections du Tabasco provoquent une forte 

pression sur le Président dans un climat de violence et de tension politique, et Zedillo déclare 

publiquement que Roberto Madrazo, gagnant officiel d’élections vigoureusement contestées 

par l’opposition, va se retirer. Madrazo, mobilisant la base sociale clientélaire locale du PRI, 

proteste, au nom du respect de la souveraineté de l’Etat de Tabasco et le Président recule et 

finit par reconnaître la victoire de Madrazo et sa légitimité. Les arguments exposés par 

Madrazo invoquent le manque de raisons objectives pour son retrait et mettent en cause 

l’arbitraire présidentiel. C’est la première fois qu’un Exécutif local refuse de se plier à la 

volonté explicite du Président et a le dessus dans une épreuve de force publique, et le plus 

scandaleux était que Roberto Madrazo provenait des bastions du PRI. Les fissures à l’intérieur 

du parti continuent à le fragiliser (Hernandez Rodriguez, 2003).  

                                                 
244 Entre elles, se trouvent des associations de femmes, l’Imdec, l’Iteso, l’Alianza Civica locale et autres.  
245 A peine le 7 mars 1998, dans la réforme de l’Etat de Jalisco, la loi de participation citoyenne est approuvée et 
reconnaît la figure de l’initiative citoyenne comme mécanisme de la démocratie.  
246 Il est possible de consulter ce processus dans le document La iniciativa popular, un ejercicio popular en 
Jalisco, issu de la table ronde de participation politique du Congrès : Los Gobiernos locales : el Futuro de 
México, organisé par l’ITESO en mai 1998. http://www.iglom.iteso.mx/PDF/falatorr.PDF 
247 Baja California, Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Ces processus n’ont pas connu de 
conflits électoraux.  
248 Jalisco, Guanajuato et Baja California. 
249 Veracruz, Michoacán et Oaxaca.  
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En même temps, le panorama du pays montrait des réalités contrastées : au niveau fédéral, les 

événements provoquent une fragilisation du pouvoir tandis qu’au niveau local l’alternance au 

pouvoir paraît viable, ravivant l’espérance démocratique malgré les inerties autoritaires et la 

permanence de la fraude comme au Tabasco.  

 

La première élection populaire d’un exécutif local à Mexico a été remportée par Cuauhtémoc 

Cárdenas, pour le PRD, en 1997. Cette victoire est importante parce que la capitale fédérale est 

le centre politique, administratif et économique de la République, avec 8.8% de la population 

totale du pays. 

 

En 1997, le PAN contrôle six Etats (Chihuahua, Jalisco, 

Guanajuato, la Basse Californie, Querétaro et Nuevo 

León), et le PRD a gagné les élections dans la capitale, 

Mexico. Les 25 autres Etats demeurent sous contrôle du 

PRI. En ce qui concerne la population, le PRI en contrôle 

69,1%, le PAN 22,1% et le PRD 8,8%250. On observe 

donc un changement significatif dans la configuration de 

tout le système politique et un accès croissant des partis 

d’oppositions aux responsabilités de gouvernement 

locales.  

 

En 2003, l’opposition double le nombre des Etats qu’elle 

contrôle : le PRI gouverne 18 états fédéraux, tandis que le 

PRD contrôle cinq états (Zacatecas, Tlaxcala, Basse 

Californie du Sud, ville de Mexico et Michoacán), le PAN 

six états (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Basse 

Californie, Querétaro et San Luis Potosi). Trois états ont 

été remporté par des coalition PAN-PRD (Nayarit, Chiapas 

et Yucatan) (Ochoa Reza, 2004)251. Le PRI contrôle 64,1% 

de la population, le PAN 19,2% et le PRD 16,6%.  

 

 

                                                 
250 Les pourcentages ont été calculés sur la base des données présentées dans Aguayo (2001). 
251 L’annexe 1 fournit une idée plus précise de la distribution du pouvoir page, 347.  
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Si nous voulons étudier la distribution du pouvoir entre hommes et femmes des partis de 

l’opposition, elle commence lorsqu’en 1979 une femme, Griselda Alvarez (1979-1986), gagne 

l’élection de Gouverneur dans l’État de Colima, suivie par Beatriz Paredes à Tlaxcala (1987-

1992), toutes deux pour le PRI. C’est seulement en 2004, qu’Amalia Garcia, une femme sortie 

de l’opposition par représentation populaire du PRD occupe le pouvoir Exécutif, dans l’Etat de 

Zacatecas. 

 

Ochoa (2004) explique que la concurrence multipliée au sein des arènes sous-nationales 

provoque le fédéralisme pluralisé parce que les membres d'un parti politique différent du 

président sont élus et occupent des positions locales de pouvoir, ce qui modifie le rapport entre 

le centre et la périphérie et transforme un cadre fédéral purement légal en système fédéral de 

fonctionnement.  

 

Garibay (2006) explique qu’« il ne s’agit pas là seulement d’une simple redistribution 

institutionnelle des compétences au profit des échelons locaux, mais d’une reconstitution 

d’ensemble de la norme démocratique où le pouvoir politique tout entier doit être limité, par la 

valorisation des vertus convergentes du local et de la société civile : acteurs intermédiaires, 

intérêts organisés, et secteur privé ». C’est ainsi que la lutte de la société civile a porté ses 

fruits dans la sphère de la représentation politique. Garibay poursuit en affirmant que « cette 

démocratisation est censée s’étendre, là encore naturellement, aux autres niveaux de pouvoir, et 

remonter vers le niveau central ».  

 

 

Le rééquilibrage des Pouvoirs Fédéraux.  

 

En 1988, le PRI, qui n’a obtenu que 49% des sièges à la Chambres des députés, est obligé 

d’établir des alliances avec le PAN. Mais le PRD garde ses distances. Antérieurement, le 

législatif consacrait l’essentiel de son travail à entériner les initiatives du Président de la 

République; ce n’est plus le cas et le PRI n’est donc plus en position hégémonique. Avec cette 

nouvelle distribution à l’intérieur de la Chambre des Députés, les députés de l’opposition 

commencent à faire entendre leur voix, c’est ainsi que le pluralisme politique apparaît 

fugacement parce qu’en 1991 le PRI va obtenir à nouveau la majorité des députés, pour la 

dernière fois avant que les réformes électorales permettent la consolidation d’un système de 

partis plus concurrentiel.  
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Au moment où le PRI perd la majorité absolue à la Chambre des Députés, la relation entre le 

Pouvoir Législatif et le Président de la République se transforme dans les faits. Pour tout 

gouvernement, un aspect crucial de l’activité parlementaire est le vote annuel du budget qui lui 

permettra de mener à bien les politiques et programmes publics. Avant 1997, le budget était 

voté sans difficultés par des majorités écrasantes, mais en 1997 il n’a été approuvé que par 

68% des voix. En 1998 et 1999, il a fallu de rudes négociations et l’alliance établie entre le PRI 

et le PAN pour parvenir à le faire voter à temps. Un autre problème a été la création d’une 

majorité afin de pouvoir gouverner. Les députés ont réussi à former sur certaines questions une 

majorité d’opposition et, pour la première fois, la réponse officielle du Congrès au rapport 

annuel du Président a été prononcée par un député de l’opposition (Alonso et Aziz, 2003 : 40).  

 

Les compliments entre pouvoirs n’avaient plus cours. Du système présidentiel de parti 

hégémonique, caractéristique du passé, le Mexique passait à une expérience de législature 

tripartite dans laquelle il devenait indispensable d’établir une nouvelle communication et un 

nouveau rapport de forces avec le Président, qui soient productifs pour les intérêts pluralistes. 

Le Pouvoir Législatif se mettait, pour la première fois, à exercer son droit de contrôle sur 

l’Exécutif. Ce qui ne pouvait aller sans des moments de haute tension entre le Président et les 

députés d’opposition. 

 

Avec cette nouvelle distribution des forces au sein de la Chambre des députés en 1997, la 

production législative a augmenté par rapport à la précédente législature : 50% d’augmentation 

du nombre de projets examinés et votés, hausse significative du nombre de comparutions de 

fonctionnaires ou de ministres devant la Chambre.  

 

La nouvelle composition de la Chambre des députés, fondée sur le pluralisme partisan sans 

hégémonie du PRI, lui confère la légitimité institutionnelle comme lieu privilégié d’élaboration 

des politiques publiques  

 

Les liens entre les organisations civiles et la Chambre des Députés se resserrent grâce à la 

distribution démocratique et pluraliste. Nous avons évoqué dans la première partie l’Assemblée 

nationale de femmes pour la transition démocratique, les espaces de rencontre de ce type se 

multiplient, par exemple, le 18 mars 1998 s’organise (et s’institutionnalise) le Parlement de 

Femmes du Mexique avec la participation de professeurs, dirigeantes syndicales, écologistes, 

indiennes, étudiantes, membres des associations (avec la participation de gens du MCD, Causa 
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Ciudadana et Alianza) et des partis politiques, députées, paysannes, fonctionnaires, en tout 

1300 femmes.  

 

Selon le Manuel de participation citoyenne n°8 du MCD, cette association promeut les 

relations entre citoyens et députés, dans sa section Vámonos al Congreso (Allons à 

l’Assemblée Nationale). Le MCD informe, encourage à assister aux forums de consultation 

qu’organisent les députés pour analyser les lois, et explique comment les organisations sociales 

peuvent impulser leurs initiatives.  

 

L’organisation Mujeres y Punto (Femmes, point final) et des membres de Causa Ciudadana 

organisent également la convention nationale des Femmes intitulée « La Femme à la veille de 

l’an 2000 », qui se tient à Puerto Vallarta, Jalisco, du 25 au 28 mai 1997 avec la participation 

d’une centaine d’universitaires, chercheuses, femmes politiques, féministes et fonctionnaires. 

Par ailleurs, les délégations de Causa luttent pour des enjeux particuliers, comme par exemple 

la protestation contre le projet d’autoroute qui doit traverser la délégation Magdalena Contreras 

à Mexico : quelques organisations et membres de la CC exigent le respect du droit de la 

population concernée à être consultée avant le lancement des travaux. L’association convoque 

à une marche de protestation contre le projet le 28 mai.  

 

Selon l’entretien avec la secrétaire exécutive Luz Rosales 11 août 2000, le MCD a pour 

objectif de créer des liens avec les différentes fractions parlementaires. Le Mouvement 

entretient des rapports avec l’Institut de Recherche Législatives et avec les conseillers du PRD 

afin d’obtenir l’information nécessaire au sujet des initiatives et des propositions de lois en 

discussion.  

 

Le 4 décembre 1998, diverses organisations civiles, dont le MCD, ont présenté à la chambre 

des députés lors de la réunion avec le député Ricardo Garcia Sainz, président de la commission 

de Programación, Presupuesto y Cuenta Publica, une proposition citoyenne de gestion du 

budget fédéral intitulée « Por un Presupuesto con Rostro Humano » (Pour un budget à visage 

humain). Afin que ce projet soit pris en compte dans l’élaboration du budget public de l’année 

1999, les organisations civiles ont exprimé leur désir de transparence, diffusion et contrôle du 

budget. Leur projet se résume dans ses grandes lignes aux propositions suivantes : réduire le 

budget destiné à l’armée ; renégocier la dette exterieure et introduire un contrôle sur les 

capitaux spéculatifs ; promouvoir la production de l’industrie nationale et le marché interne ; 

accroître les dépenses sociales de santé générale et spécialisée ainsi que d’éducation ; 
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encourager un Système National de Coordination Fiscal pour une meilleure distribution du 

budget entre les états fédéraux et la fédération pour les municipalités ; ouvrir les espaces de 

participation à partir des gouvernements municipaux grâce à des instruments tel que le budget 

participatif ; en finir avec la militarisation des zones indiennes ; diminuer les salaires des hauts 

fonctionnaires, par exemple : des parlementaires, des conseillers de l’IFE, des magistrats ; et 

finalement, supprimer les caisses noires du budget.  

 

Néanmoins, le budget approuvé par la chambre des députés n’a pas pris en compte ces 

propositions. C’est la raison pour laquelle les organisations décident de trouver un compromis, 

en améliorant leur connaissance des finances publiques, des règles juridiques sur la question 

ainsi que de la structure du Budget, des impacts macroéconomiques ressentis en 1999, de la 

mise en œuvre et du contrôle du budget ainsi que des stratégies alternatives pour l’exercice de 

la dépense publique. Afin d’y parvenir, les acteurs contacteront des experts appartenant à des 

organisations civiles ainsi qu’au secteur universitaire, notamment le Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), l’UNAM et l’Université Autonome Métropolitaine. Egalement, 

ils réaliseront des réunions permanentes avec la commission de Programación, Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Chambre des Députés252. 

 

En outre, à partir de 1994, la Cour Suprême de Justice de la Nation (SCJN) et le Pouvoir 

Judiciaire commencent leur processus de transformation. La mission constitutionnelle de la 

SCJN est la suivante : a) elle est garante des droits fondamentaux pour les habitants du pays, 

(amparo qui est un recours juridique proche de l’habeas corpus) ; b) elle est chargée de 

résoudre les conflits entre les différents niveaux de l’ordre fédéral ou entre les divers organes 

qui s’articulent sous le principe de la division des pouvoirs (controverses constitutionnelles) ; 

et c) elle assume la protection des minorités politiques (actions d’inconstitutionnalité). C’est 

avec la réforme de décembre 1994 que le Pouvoir Judiciaire est réformé en trois directions : 1. 

la réforme confère à la SCJN les attributions d’un tribunal constitutionnel, 2. le statut des 

Ministres qui la composent est modifié, en ce qui concerne les conditions à remplir, le mode de 

désignation et la durée de leur charge, et 3. un nouvel organisme est crée, le Consejo de la 

Judicatura, chargé de professionnaliser et d’administrer les carrières judiciaires, ainsi que 

d’appliquer le cas échéant des sanctions aux juges et magistrats (Aziz et Alonso, 2003: 35). 

C’est la raison pour laquelle la participation de la Cour dans la vie publique devient plus 

visible à partir de 1995.  

 
                                                 
252 Dans le bulletin interne « de citoyen à citoyen » n° 17 mars 1999, « le budget pour 1999, sans visage humain ».  
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De plus, pour la première fois en 1997 la présidence de la Chambre et les ministres de la SCJN 

se sont réunis afin de discuter les nouvelles bases de la relation entre les pouvoirs. La diffusion 

des activités parlementaires a été élargie, de même que les rapports avec la société à travers des 

forums, tables rondes, séminaires et réunions informelles. La pluralité politique et la 

modernisation technique ont permis la rationalisation des commissions de travail, et la création 

d’une commission spéciale chargée de surveiller l’utilisation des ressources publiques 

fédérales dans les processus électoraux (Alonso et Aziz, 2003 : 42).  

 

 

Facteurs internes et externes du déclin du parti hégémonique 

 

Nous avons analysé les facteurs internes, les discours et les stratégies qui ont permis la 

permanence du PRI et son apparente légitimité à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. 

Cependant, il existe des facteurs internes qui ont fragilisé la cohésion du parti et affaibli son 

pouvoir, nous allons les présenter pour l’analyse.  

 

Le premier élément fragilisant au sein du PRI, après la scission qui a formé le PRD, apparaît en 

1994 dans un contexte pré-électoral et de crise politique, avec le soulèvement des zapatistes. 

Malgré la volonté de démocratisation démontrée par les zapatistes, par les secteurs sociaux et 

les organisations civiles ainsi que par une fraction du pouvoir politique priiste représentée par 

le candidat à la présidence Luis Donaldo Colosio, la dynamique autoritaire se maintient. Dans 

son discours du 20 mars 1994, Colosio exposait son désir d’une démocratie électorale 

respectée et garantie par la loi ainsi que de l’établissement d’un véritable Etat de Droit  

« Aujourd’hui nous voulons fermer l’accès à toute prétention d’accéder au 
pouvoir par la voie du conflit, de l’affrontement, de l’intimidation et de la 
négociation en marge de la loi (…) Ce que les Mexicains refusent, c’est que 
quelqu’un veuille une démocratie à sa mesure. Notre démocratie doit répondre à 
l’aspiration de tous les Mexicains et ne sera pas l’otage des ambitionnes et des 
intérêts particuliers.»253.  

 

Mais le candidat est assassiné le 24 mars 1994, à la fin d’un meeting de campagne auquel 

assistaient 4 mille personnes, deux mois après la signature du document pour la démocratie. 

Cet homicide met de nouveau en cause la légitimité du PRI et la crédibilité des élections au 

sein de l’opinion publique une nouvelle fois piétinée ; la rumeur accusait des membres du 

                                                 
253 http://www.bibliotecas.tv/colosio/discursos/candidato20mar94.htm . Dernier accès le 22 novembre 2007 
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gouvernement254 d’avoir fomenté l’assassinat du candidat officiel à cause de son désir de 

changement du statu quo; les résultats de l’enquête, qui a conclu à l’acte solitaire d’un 

déséquilibré, n’ont convaincu personne et la Justice démontrait une fois de plus son incapacité 

à fournir les résultats pour lesquels elle a été créée. Une nouvelle crise s’ouvre, aux yeux de 

tous, au sein du PRI. 

 

Pour le président Salinas, il fallait trouver pour remplacer Colosio un candidat neutre qui 

assurerait la stabilité économique et sociale du pays, de façon à conserver l’appareil du pouvoir 

sans le céder à l’opposition qui voulait capitaliser la crise au sein du PRI255. De plus, il fallait 

obtenir le soutien des Etats-Unis, des entrepreneurs et des investisseurs étrangers au nouveau 

candidat. Le 30 mars, le nouvel élu, Ernesto Zedillo, devient officiellement candidat. C’est un 

technocrate qui a fait ses études à l’Université de Yale (Colosio et Salinas provenaient de 

Harvard). C’était un candidat qui remplissait les critères de neutralité et de confiance des 

différents secteurs de l’administration publique, des investisseurs et des Etats-Unis. Le 12 avril, 

les dirigeants du PRI commencent à exprimer dans les médias leur soutien au nouveau 

candidat. La discipline du PRI est rétablie. 

 

Le besoin de légitimation au milieu de la crise économique et bancaire a conduit le 

gouvernement à faire mettre en garde à vue un des frères de l’ex-Président Salinas, Raul 

Salinas256, accusé d’avoir commandité l’assassinat du politicien Ruiz Massieu257 le 28 février 

1995. Au Mexique, l’élite politique était réputée intouchable mais, de même que Salinas au 

début de son mandat a déclenché la capture spectaculaire d’un leader syndical pour démontrer 

à l’opinion publique et plus particulièrement aux syndicats qu’il était seul maître à bord, 

Zedillo , avec cette arrestation, prend ses distances de son puissant prédécesseur, écarte les 

soupçons d’ingérence de son ancien chef dans son gouvernement et, en même temps, prétend 

s’investir d’une image de respect, de justice et de légalité. 

 

                                                 
254 Quelques jours auparavant, Colosio avait prononcé un discours très démocratique, annonçant des changements 
structurels à propos desquels il assumait ouvertement l’existence de conflits avec les forces oligarchiques des 
systèmes politique et économique du pays. 
255 Il a fallu choisir le nouveau candidat selon les conditions constitutionnelles, ce qui restreignait 
considérablement la liste de noms possibles. En effet, la loi prévoit, entre autres, qu’un fonctionnaire public ne 
peut être candidat à la Présidence s’il a occupé un poste dans les six mois qui précèdent les élections.  
256 Dès 1991, l’hebdomadaire Proceso, avait dénoncés les relations de Raúl Salinas avec les narcotrafiquants du 
Cartel de Matamoros, l’un des plus actifs au Mexique. 
257 Le mobile du meurtre, selon l’accusation, viendrait de motifs personnels puisque Ruiz Massieu était l’ex-mari 
de sa sœur, ainsi que de conflits dus à son interférence dans les intérêts particuliers de Raúl Salinas. Ruiz Massieu 
partageait le projet politique démocratisateur de Colosio, consistant à changer les règles à l’intérieur du PRI et les 
privilèges des élites par un Etat de droit effectif. Ceci aurait pu menacer les affaires illégales de Raúl Salinas.  
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Loaeza (2002b) évoque d’autres décisions du président Zedillo qui ont contribué à la 

fragilisation interne du parti hégémonique, comme l’intégration d’un paniste, Lozano Gracia, à 

la tête d’une des institutions clés du gouvernement, la Procuraduría (ministère de la Justice). 

De même, la proclamation de l’établissement d’une sana distancia (saine distance) entre le 

Président de la République et le parti au pouvoir mettait en cause un des piliers historiques de 

la discipline et de l’unité priiste. En conséquence la lutte pour le pouvoir se réalise à travers des 

conflits internes qui érodent le parti et provoquent de nombreuses démissions de militantes.  

 

De plus, d’autres facteurs aussi importants affaiblissent la crédibilité du PRI aux yeux de 

l’opinion publique. Les affaires de corruption qui mettent en cause des priistes comme Oscar 

Espinosa Villareal (Espinosa a été inculpé en 1996 de malversation de fonds de 

l’administration publique de la ville de Mexico quand il était Regente (executif local), pour la 

quantité de 367 millions de pesos. Proceso 11 août 2006), Mario Villanueva (Ancien 

Gouverneur de l’Etat de Quintana Roo. Le 7 mars 1999, Villanueva prend la fuite et quitte le 

pays, accusé de trafic de drogue, blanchissement d’argent et délinquance organisée. Il est arrêté 

en mai 2001 et mis à la disposition des autorités. La Jornada, 25 mai 2001), Jorge Carrillo Olea 

(Gouverneur de l’Etat de Morelos accusé de détournement de fonds publics), créent dans le 

pays un sentiment général de crise du parti (Ramales, 2005).  

 

Comme dans des autres transitions démocratiques vécues dans l’Europe de l’Est et l’Amérique 

Latine, on observe la fragilisation de la cohésion de l’élite gouvernante, et ceci est évalué par 

les acteurs de l’opposition comme une opportunité politique aidant à la quête de coopération 

pour une démocratisation.  

 

 

Facteurs externes  

 

La campagne de la peur menée par le PRI contre l’opposition en 1994 dans le contexte de la 

guerre au Chiapas, centrée sur la menace d’instabilité économique, politique et sociale, a 

fonctionné. La peur a conduit en particulier une grande partie du patronat et des investisseurs à 

serrer les rangs autour du gouvernement. L’alternance au gouvernement fédéral devra attendre 

six ans de plus.  
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Le PRI gagne l’élection présidentielle de 1994 avec 50,1% des voix, suivi du PAN avec 26,6%, 

du PRD avec 17,0% et, finalement, du PT qui a obtenu 2,8% des voix. Les cinq autres partis 

enregistrés (PARM, PVEM, PPS, PDM) ont obtenu moins de 1,0% des votes exprimés. Le 

taux d’abstention a été bas, avec 78,0% de participation des électeurs inscrits258. Dans cette 

élection, le PAN progresse tandis que le parti de la gauche recule, intervertissant leurs places et 

pourcentages259 par rapport à 1988. 

 

Quant au législatives, les résultats sont proches de ceux de 1991 : pour la Chambre des 

Députés, le PRI obtient 60,0% des sièges, le PAN 23,8% et le PRD 14,2%. A la Chambre des 

Sénateurs, le PRI remporte 93,8% des sièges et le PRD les 6,2% restantes. 

 

Le 1er décembre, le président Ernesto Zedillo entame son mandat (1994-2000) en déclarant 

que la négociation d’une paix juste et digne au Chiapas est possible. Mais au cours de la 

deuxième quinzaine de décembre se déclenche une crise économique désastreuse, avec une 

forte dévaluation de la monnaie260, la reprise brutale de l’inflation, une hausse sans précédent 

des taux d’intérêts et de l’endettement public et privé et une dislocation du budget de l’Etat : le 

climat est celui d’une catastrophe totale. Pour trouver une issue, le gouvernement obtient un 

prêt du FMI, auquel le pétrole mexicain sert de garantie.  

 

En été 1995, le panorama politique change encore une fois d’une façon significative. Le 

magistrat Abraham Polo Uscanga du Tribunal Superior del Distrito Federal (Tribunal 

Supérieur du District Fédéral), militant pour le respect des droits de l’homme, est assassiné, 

après avoir reçu des menaces de mort répétées. Le 28 juin 1995, le massacre de 17 paysans 

dans la localité d’Aguas Blancas de l’état de Guerrero, accompli par un groupe de militaires, a 

provoqué une vague d’indignation au sein de la société. Le climat de violence et l’impunité due 

au mauvais exercice de la justice polarise encore plus la société.  

 

Après le massacre d’Aguas Blancas et l’homicide de l’activiste des droits de l’homme pendant 

l’été, le PRD déclare que le pays vit une situation de carence du pouvoir et qu’il faut créer un 

gouvernement de salut national. En réaction, le Ministre de l’Intérieur est démissionné. De la 

même manière, la direction nationale du PRI change de président. Il est important de signaler 

                                                 
258 En 1988 ont voté 19.1 millions de personnes et en 1994 35.5 millions de personnes. C’est-à-dire, 16 millions 
de plus.  
259 Election présidentielle de 1988 : 50.4% pour le candidat du PRI, 32% pour le FDN et 17.1% pour le PAN 
260 Une chute de 40%. 
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que le Gouverneur priiste de l’Etat de Guerrero261, lui, refuse de se retirer et que le Président 

n’intervient pas, laissant à la justice le soin de se prononcer sur les responsabilités pénales dans 

le massacre d’Aguas Blancas. Ceci nous permet d’observer, en plus du climat de manque de 

gouvernabilité, le fait nouveau que la présidence ne dispose plus du contrôle absolu des 

institutions, ou ne l’exerce pas. La présidence comme institution centrale de l’unité et de la 

discipline priiste de l’état hégémonique se fragilise.  

 

Le 28 juin 1996, un an après le massacre des 17 paysans à Aguas Blancas, l’Armée Populaire 

Révolutionnaire (EPR) fait son entrée sur la scène publique. L’EPR déclare dans un 

communiqué : « la situation n’a pas changé. La répression, la persécution, l’emprisonnement, 

les assassinats, les massacres, les tortures et les disparitions continuent comme politique de 

gouvernement, une situation similaire à celle qui, en 1967 et 1968, a conduit les commandants 

Lucio Cabañas Barrientos et Genaro Vázquez Rojas à prendre les armes contre l’exploitation et 

l’oppression ; cette expérience, l’injuste situation actuelle et l’esprit révolutionnaire qui les 

habitait, sont la source de nouvelles luttes du peuple mexicain. (…) Au Mexique l’Etat de droit 

n’existe pas »262. 

 

Le gouvernement a réagi en tentant de minimiser les faits. Les actions politiques et militaires 

de l’EPR se sont intensifiées tandis que le gouvernement, après avoir qualifié de 

« pantomime » leur première apparition, change de discours et déclare qu’il s’agit d’un groupe 

terroriste contre lequel il faut appliquer toute la force de l’Etat. Les actions de l’EPR 

démontrent sa présence dans plusieurs des Etats fédéraux les plus pauvres du Mexique 

(Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco). Le passage de groupes radicaux à la voie armée 

comme solution aux problèmes structurels du pays compromet la politique économique et la 

légitimité du gouvernement. La paix et la solution du conflit au Chiapas deviennent un enjeu 

prioritaire de stabilité. 

 

A la différence de l’EZLN, l’EPR suit le modèle des guérillas marxistes-léninistes des années 

soixante-dix et se propose de former une armée du peuple et de prendre le pouvoir politique : 

son objectif est la révolution socialiste. La majorité des organisations sociales et politiques ont 

refusé la voie armée comme moyen de solution des conflits. Dans son communiqué de 

présentation, l’EPR explique que l’objectif de sa lutte est le renversement du gouvernement 
                                                 
261 Dans lequel 17 paysans ont été brutalement assassinés par la police de l’Etat.  
262 Dans le Manifeste d’Aguas Blancas du site web du Parti Démocratique Populaire Révolutionnaire/Armée 
Populaire Révolutionnaire Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario. 
http://www.pdpr-epr.org/ dernier accès le 22 novembre 2007. 

 203

http://www.pdpr-epr.org/


anti-populaire et la restitution de la souveraineté populaire et des droits de l’homme 

fondamentaux ainsi que la solution aux demandes et aux besoins immédiats du peuple, la 

création de relations justes avec la communauté internationale et le châtiment des 

oppresseurs263. La relation entre l’EPR et l’EZLN est distante et froide : bien que les deux 

groupes veuillent des changements structurels dans la vie du pays, leur mode d’action politique 

est différent.  

 

Autre facteur fragilisant, c’est la question de la sécurité et de la corruption des corps de polices 

et de l’armée (Alonso, 2002). La corruption264, les groupes de délinquants, la mafia, le 

narcotrafic sont des phénomènes qui créent la peur et affaiblissent les liens de confiance au 

sein d’une société déjà appauvrie et affectée par les effets du néolibéralisme. La stratégie du 

gouvernement est de créer des agences d’intelligence (San Juan, 1999) et des corps policiers 

spécialisés (Tejeda, 2004) afin de combattre le crime organisé ; mais les liens entre les hautes 

sphères de la politique, principalement priistes en raison de la permanence de ce parti au 

pouvoir, et les cartels de délinquants sont bien connus et ces mesures paraissent à beaucoup 

une simple opération de façade dont on n’attend pas de résultats. En 1999, le gouvernement 

crée la Police Préventive Fédérale (PFP) qui, malgré son nom, ne s’occupe guère de prévenir le 

crime mais devient le bras répresseur des gouvernements contre les mouvements sociaux, 

comme nous le verrons plus bas, ce qu’elle reste jusqu’à ce jour.  

 

En avril 1999, à l’Université National Autonome du Mexique (UNAM) commence une grève 

contre le recteur qui voulait augmenter les droits d’inscription. Aussitôt, les étudiantes 

s’organisent, ce n’est pas la première grève à l’université265 et dans le contexte explosif de la 

précarisation de la vie économique et sociale du fait des politiques néolibérales, la mobilisation 

est très large au début parce que la défense du droit à une éducation gratuite est une cause 

légitime aux yeux de tous, même si dans la réalité seules en profitent les classes sociales les 

plus protégés économiquement : la gratuité de l’enseignement supérieur public reste le 

                                                 
263 Dans l’article « Guerrilleros del EPR : ¿Qué hay detrás ? » de la Revue Mensuel d’analyse du Nicaragua et de 
l’Amérique Centrale, on trouvera un panorama général de la guérilla, du gouvernement et du contexte de son 
émergence. http://www.envio.org.ni/articulo/246, dernier accès le 25 novembre 2007. 
264 La corruption a été perçue en augmentation de 2000 à 2001, selon les rapports de deux organismes 
internationaux, Transparencia international (1999-2000 : 3,7 et 2001 : 3,6) et le FMI (2000 : 4,40 et 2001 : 4,82). 
Cité dans le texte du PNUD (2004). 
265 Le mouvement de 1968 est un référent de la culture autoritaire et de répression gouvernementale mythifié dans 
la célébration chaque 2 octobre, date du massacre des étudiants, et la devise « le 2 octobre ne s’oublie pas ». De 
même, la grève de 1986-1988 a réussi à organiser les étudiants et à devenir plus tard un mouvement politique de 
soutien au Front Démocratique National et à la candidature de C. Cárdenas lors des élections de 1988. 
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symbole du droit égal de tous à l’éducation dans un pays où presque la moitié de la population 

vit dans la pauvreté266.  

 

Le conflit de l’université peut être analysé sous deux perspectives, d’une part, le clivage 

territorial entre gouvernement local et gouvernement fédéral et d’autre part, ce clivage se 

traduit par l’opposition entre la droite et la gauche dans un contexte de forte contestation 

sociale par l’EZLN, les mouvements de guérillas, des affaires de massacres de paysans et 

d’assassinats d’activistes des droits de l’homme.  

 

Selon Tejeda (2004 :70), il est possible d’observer l’effacement des liens de sympathie entre le 

PRD et les mouvements de gauche. La grève est une affaire de tous, mais plus de la gauche : 

les zapatistes et de nombreuses organisations civiles se sont mobilisés pour exprimer leur 

soutien ou pour veiller sur la sécurité des étudiants ; mais l’UNAM, bien qu’autonome et 

nationale, est située à Mexico et la grève, à la longue, affecte l’autorité du premier 

gouvernement élu de la ville, le gouvernement perrediste dirigé par Cauhtémoc Cárdenas. En 

août 1999, la police locale exerce son pouvoir contre les grévistes qui voulaient empêcher 

l’inscription des nouveaux étudiants (La Jornada, 4 août 1999). Cette action rompt les liens 

entre le Conseil Général de Grève (CGH) et Cárdenas qui est déclaré personne non grata à 

l’université à côté du Président Zedillo et la grève continue.  

 

Le processus de mobilisation a consisté à passer du problème local circonscrit à l’UNAM à la 

délocalisation afin d’obtenir la réponse gouvernementale nécessaire pour la fin du mouvement. 

Le mouvement a commencé par bloquer la circulation d’une artère qui longe l’université, puis 

le boulevard périphérique, mais dans une ville comme Mexico cela lui attire surtout le 

mécontentement des classes sociales manipulées par les médias qui comme toujours traitent le 

sujet selon leurs intérêts et leur idéologie.  

 

Tejeda (2004) explique le dilemme du gouvernement local (dirigé par Rosario Robles, après le 

départ de Cardenas qui entre en campagne électorale présidentielle à partir de septembre 1999) 

entre la liberté de circulation des uns et la liberté d’expression des autres, qui amène le 

gouvernement perrediste à envoyer la police et à réprimer les grévistes. Finalement, le l février 

                                                 
266 Ce segment de la population a très peu de chances d’arriver même à finir l’école élémentaire. Selon La 
Democracia en América Latina (2004), l’indice de pauvreté est de 48.6% de 1991-1997 et de 1998 à 2002 a 
descendu à 42.5%. 
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2000, le gouvernement fédéral de Zedillo décide de mettre fin à l’occupation de l’université en 

envoyant la PFP. Ceci est un élément de plus qui alimente le mécontentement généralisé, 

puisque après dix mois d’inaction et d’attente, le conflit ne se résout qu’en violentant 

l’autonomie universitaire. Toute l’attention est centrée sur les processus électoraux fédéraux de 

juillet 2000.  
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C. La société civile en quête d’espaces politiques  

 

La nouvelle distribution de la représentation politique issue des élections de 1997 montre un 

panorama plutôt favorable à la démocratisation, les partis d’opposition gagnent du terrain et la 

participation civile aux élections est massive. Les luttes démocratiques portent des fruits 

visibles dans la loi électorale tandis que l’organisation de la société civile s’observe dans la 

participation politique.  

 

Dans la première partie nous avons étudié le processus de professionnalisation et de 

densification de la société civile au Mexique, nous avons observé comment l’acquis des 

contrôles électoraux ont permis aux associations l’élargissement de leurs activités vers la 

démocratie participative. Ensuite, nous avons analysé les autres facteurs qui ont influencé 

également la démocratisation et sa logique au sein du système politique. Il nous reste donc à 

étudier la logique démocratique qui découle du rôle des organisations civiles dans le 

développement des actions collectives au sein de l’espace public. C’est la raison pour laquelle, 

dans la sous-partie suivante, nous allons étudier de manière approfondie les activités et les 

discours que formulent les associations de notre échantillon afin de comprendre leur rôle et 

leur action dans l’émergence du pluralisme.  

 

Tandis que dans la première partie, nous avons étudié le contexte général de la société civile 

ainsi que certaines organisations civiles, nous allons maintenant prioriser les études de cas sans 

vouloir généraliser les actions et comportements particuliers observés dans ces associations. 

Nous savons qu’il existe des logiques antidémocratiques au sein de la société civile, même à 

l’intérieur des organisations étudiées mais ici nous étudions principalement le rapport entre les 

organisations civiles, l’opinion publique, l’espace public et la sphère de la politique 

circonscrite à la démocratisation.  

 

Dans la première partie, nous avons introduit la connaissance de l’origine, structure, objectifs 

du MCD et de l’Alianza. Comme nous l’avons évoqué lors de l’introduction, il existe une 

logique temporelle implicite dans la construction thématique de la thèse, c’est la raison pour 

laquelle notre troisième organisation, Causa Ciudadana, qui émerge au moment de la réforme 

électorale de 1996 et obtient le statut d’Agrupación Política Nacional, APN (groupement 
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politique national) n’a pas été encore étudiée en détail. Nous allons maintenant systématiser la 

présentation de Causa Ciudadana. Puis nous analyserons le travail des trois associations.  

 

 

Les APN, Agrupaciones Políticas Nacionales. 

 

Parmi les stratégies développées par différentes organisations civiles et par les personnes 

intéressées à l’ouverture d’espaces politiques d’influence surgit une initiative nouvelle, visant à 

permettre à des associations de présenter des candidats citoyens aux postes de représentations 

populaires (à condition d’avoir le soutien d’un parti politique), et à disposer pour cela de 

financement public, sans pour autant se constituer en partis politiques. La nouvelle figure 

juridique de l’APN, Agrupación Política Nacional (groupement politique national) fait son 

apparition dans la négociation de la réforme électorale de 1996, et le statut des APN est voté 

par tous les partis. 

 

L’Alianza s’est mobilisée pour devenir une APN. Pour elle, cette nouvelle catégorie 

d’association ouvre aux citoyens la voie de la participation politique. Olvera (2003 : 377-379) 

explique que cette alternative a été détectée deux semaines avant la date limite de dépôt de la 

demande d’inscription. Il régnait alors à l’intérieur de l’Alianza un climat d’insatisfaction à 

cause du centralisme de la direction. Une consultation téléphonique a été réalisée dans 

l’urgence par la direction nationale avec les Alianzas des Etats afin de connaître leur avis avant 

de déposer sa demande du statut d’APN auprès de l’IFE. Quelques Alianzas des provinces et 

aussi de la capitale expriment leur désaccord, pendant que l’Alianza encourage les nouvelles 

adhésions de citoyens afin de réunir les conditions nécessaires pour l’obtention du registre. 

L’Alianza a réussi à réunir 7.691 signatures dans tout le pays, dont 28% dans la capitale, 

obtenues principalement par le bureau du Secrétariat Exécutif avec l’appui significatif de cinq 

Etats seulement sur vingt. Les Alianzas locales n’ont presque pas participé, dans certains cas 

parce qu’il n’y avait plus d’Alianzas civiques dans quelques provinces et dans d’autres, par 

opposition au projet.  

 

En décembre 1996, l’Alianza organise une Assemblée Nationale pour débattre de cette 

situation. La discussion est tendue et la presse de Mexico se fait l’écho d’accusations de 

« trahison » contre la direction. Finalement, la demande de statut d’APN est approuvée a 

posteriori par l’Assemblée, mais plusieurs Alianzas des Etats et des régions maintiennent leur 
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désaccord. La personne qui a publié les articles est expulsée pour avoir porté atteinte au 

prestige et à l’intégrité de l’organisation. Cela provoque l’éloignement définitif des membres 

de l’Alianza de Mexico et de l’Etat de Mexico, groupes dominés par des dirigeants de la 

gauche radicale qui agissaient d’une façon autonome par rapport à la Direction Nationale. La 

division a provoqué un désenchantement certain.  

 

L’Alianza267 déclare alors qu’elle ne présentera pas de candidats à des sièges d’élection 

populaire. Le statut d’APN permet l’accès aux ressources publiques et des exemptions 

financières qui favorisent l’indépendance par rapport aux agences de coopération 

internationales, mais l’Alianza a été incapable d’expliquer clairement à l’opinion publique ses 

raisons pour adopter ce statut, ce qui a affecté son prestige dans certains secteurs, à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’Alianza. 

 

L’Alianza n’a pas pu, finalement, devenir une APN à cause de la loi électorale qui interdit la 

surveillance des élections à ces organisations, que leur statut transforme en partie prenante du 

jeu politique électoral. Il aurait fallu retirer des statuts d’Alianza Cívica le travail de 

surveillance des élections : une partie de la direction défendait cette solution, au nom du 

pragmatisme, l’autre s’y opposait, considérant que cela équivalait à l’abandon de l’identité 

collective de l’Alianza. La décision a été que l’Alianza ne pouvait pas céder sur les principes et 

devait donc renoncer au statut d’APN.  

 

L’Alianza Civica a donc critiqué les paramètres établis par les autorités électorales qui 

réduisent en pratique les APN à des « germes de partis » sans réussir à ouvrir les espaces pour 

une action politique citoyenne. Clairement, le bilan pour l’Alianza a été négatif à cause de la 

division interne, de la nouvelle opposition entre la direction et les Alianzas des provinces, et de 

la perte de prestige dans l’opinion publique. Malgré tout cela, l’Alianza continue son travail 

parce que des processus électoraux approchent.  

 

L’incompréhension du rôle des APN tant par la société civile que par la classe politique est 

claire, elles tendent à être considérées comme des intermédiaires entre la société et le 

gouvernement, mais la définition de leur champ d’action est très ambiguë. Cependant, en tout 

cas au début, les APN ont été une réussite pour la participation politique.  

 

                                                 
267 Information tirée du bulletin interne de cette association du mois de mars 1996. 
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Nombre des APN nouvellement créées n’ont aucunement l’intention de modifier leur structure 

pour devenir des partis, leur objectif est principalement d’accroître la participation citoyenne et 

de fortifier la démocratie participative. C’est le cas de la Causa Ciudadana (Cause citoyenne) 

qui est une coalition de leaders civiques et politiques, ainsi que de la Coordinación Ciudadana 

(coordination citoyenne) et de la Cruzada Democrática (Croisade démocratique), qui 

obtiennent leur enregistrement comme APN dans cette perspective268.  

 

Ruben Aguilar269, activiste civil et promoteur de Causa Ciudadana, une des premières APN 

enregistrées par l’IFE, raconte qu’après les élections de 1994, où le PRI gagne une fois de plus 

la Présidence et la majorité absolue au Congrès, l’idée s’impose d’inventer une forme nouvelle 

pour pénétrer le système politique, pour y ouvrir des espaces à l’opposition. C’est la raison 

pour laquelle différentes personnes de la vie civile et politique ont encouragé la création des 

APN.  

 

La coordinatrice de Causa Ciudadana, Cecilia Loria (1998-1999), explique que l’objectif 

fondamental de l’association politique est la construction d’une nouvelle citoyenneté, parce 

que la valeur de la démocratie ne dépend pas seulement de la justice ou de l’équité de la 

structure politique et de la législation électorale, mais surtout des valeurs, qualités et attitudes 

qui y sont attachées. Il faut donc briser le système corporatif pour développer une capacité de 

proposition et de co-responsabilité civile du bien public, afin de contribuer à la gestation d’une 

culture politique démocratique. Celle-ci doit promouvoir la transparence, l’inclusion et la 

tolérance, fabriquer les consensus et devenir le contrepoids du pouvoir unilatéral et centralisé 

du gouvernement, un contrepoids capable de proposer, d’élaborer et d’exécuter les politiques 

publiques. En synthèse, elle revendique une nouvelle signification du politique et du public.  

 

En ce sens, la Causa Ciudadana peut être comprise aussi, à la différence d’autres APN qui se 

constituent dans la perspective de devenir des partis politiques, comme une association qui 

travaille pour la société civile parce qu’elle maintient sa vocation d’action civile, parce qu’elle 

ne s’intéresse pas à l’obtention du pouvoir mais à l’ingérence dans les affaires publiques. 

Causa Ciudadana, au moins dans son discours, a investi le statut d’APN comme une autre voie 

politique et institutionnelle permettant de travailler pour la démocratisation du pays.  

                                                 
268 Cecilia Loria, ¿a dónde van las agrupaciones nacionales? Note de presse du 25  
269 Entretien réalisé en janvier 2003. Ruben Aguilar était alors devenu le Coordinateur du Secrétariat Particulier 
(2002-2004) de la Présidence de la République, avant de devenir porte-parole du Président (2004-2006).  
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Organisation interne de Causa Ciudadana270

 

L’objectif général consiste à contribuer au processus de transition démocratique et à impulser 

la participation citoyenne à travers la formation et conscientisation politique ; à formuler des 

propositions viables qui permettent de générer un consensus autour de solutions aux grands 

problèmes nationaux.  

 

Dans le premier entretien réalisé avec son Coordinateur Exécutif le 9 août 1999, Gonzales 

Souza exprime que la vraie transition démocratique sera achevée lors qu’existera la 

transformation des coutumes, pratiques et valeurs sur le terrain politique. Causa cherche à 

développer une société civile saine et guérie des caudillismes et des caciques, du clientélisme 

et des dépendances financières internationales honteuses qui existent dans certaines 

associations, une organisation dans laquelle ne se reproduise pas l’ancienne culture politique. 

Pour soigner la politique, il faut la rattacher à nouveau aux fondements éthiques qui ancrent le 

civil dans le politique. Aussi, Causa cherche à construire un Etat démocratique, transparent et 

efficace mais aussi multiculturel, nourri des nouvelles propositions de la société civile. Selon 

Gonzales, Causa se définit elle-même comme un pont entre la sphère civile et la politique mais 

différente du MCD ou de l’Alianza.  

 

Afin de redéfinir son organisation interne, le 24 et 25 janvier 1997, Causa Ciudadana réunit 

100 délégués et observateurs de 20 Etats fédéraux dans la Première Réunion Nationale 

Préparatoire de son Assemblée. Les points centraux de l’ordre du jour sont: a) révision des 

documents de base, comme les statuts et la déclaration d’intentions (ideario) qui résume les 

axes d’action et de réflexion de l’organisation b) approbation d’un plan d’action sur la forme 

de participation aux élections fédérales. Les documents sont approuvés; quant au plan d’action, 

un consensus se dégage contre la formation de coalitions électorales avec les partis politiques. 

Néanmoins, la liberté est reconnue aux membres de l’association d’accepter une candidature au 

cas où elle leur serait offerte par un parti politique, sous réserve de la signature d’une lettre 

d’engagements qui reprend les points fondamentaux de l’éthique politique et des valeurs 

collectives qui fondent l’identité de Causa Ciudadana.  

 

 

                                                 
270 L’essentiel de l’information est tiré des documents de Causa (documentos básicos, estatutos, cuadernos 
teóricos, publications), de la page électronique ainsi que des rapports que l’association a présentés à l’IFE.  
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La Seconde Réunion Nationale Préparatoire de l’Assemblée 1 mars 1997 

Les points centraux ont été le bilan du travail réalisé par les commissions, la présentation de 

leurs plans de travail et l’élaboration d’un Code d’Ethique pour les candidats qui se présentent 

aux élections. Le 31 mars, la Commission de Communication présente aux 36 dirigeants 

nationaux et régionaux de Causa les résultats de son enquête interne sur les expectatives de 

l’organisation et l’avenir de son travail.  

 

Finalement, le 5 avril 1997, avec la participation de 40 membres de 17 délégations, la Première 

Assemblée Nationale se réunit pour discuter la réforme des statuts et l’approbation de 

l’adhésion des nouvelles délégations. Les changements dans les statuts concernent les 

conditions d’inscription des délégations et le nombre de leurs représentants à l’Assemblée. Le 

9 avril, Causa Ciudadana publie dans un journal un article destiné à informer tous les militants 

inscrits, les sympathisants et le public en général, de ses activités et de ses projets d’avenir. 

C’est un moment de configuration des forces internes, qui implique d’abord de convaincre les 

citoyens de participer et de conclure l’élaboration des principes recteurs qui définiront 

l’identité de l’association.  

 

La II Assemblée Nationale a lieu le 25 avril 1997, avec la participation de trente délégations et 

120 membres. Les thèmes centraux de l’ordre du jour sont les suivants : analyse de la 

conjoncture nationale, ratification des modifications des statuts approuvés à la Première 

Assemblée, rapport sur l’avancement du plan de travail, présentation des candidats aux 

élections membres de l’organisation et approbation des nouvelles délégations.  

 

Le 26 avril 1997, Causa organise une conférence avec la participation du philosophe espagnol 

Fernando Savater, intitulée : La Ética y la Política271 (L’Ethique et la Politique). Plus de mille 

personnes, assistants à la II Assemblée Nationale de Causa Ciudadana ou citoyens 

indépendants, viennent écouter la conférence, largement annoncée et promue dans la presse 

grâce à une campagne de trois jours272. Le succès de cette conférence et la collaboration d’un 

intellectuel étranger très connu constituent la meilleure preuve du capital social accumulé par 

les membres de l’association, qui permet dès son lancement une forte visibilité de l’association.  

 

Le 27 avril 1997 au sein de la II Assemblée, Alfonso Zárate, analyste politique et membre de 

l’association, a réalisé un atelier de formation politique pour les délégués participant à 

                                                 
271 Le projet inclut aussi la publication d’un livre et d’une vidéo. 
272 La Jornada (24-26/avril/1997) et Reforma (25/avril/1997). Il y a eu une vaste couverture journalistique (La 
Crónica, El Nacional, Reforma, El Universal, La Jornada, Novedades, Excelsior, El Financiero le 27.04.97) 

 212 



l’Assemblée : l’enjeu de transmettre et développer les savoir-faire entre les membres de 

l’association est considéré comme central. Causa réalise aussi diverses activités pour la 

promotion d’une « nouvelle culture » au sein de ses délégations, afin de contribuer au 

processus démocratique à travers l’incorporation des pratiques sociales au sein de son 

association politique. L’objectif est de débattre de la construction d’un nouveau lien entre les 

citoyens et le gouvernement à travers la conceptualisation de ce que signifie être citoyen et de 

transformer les vieilles pratiques antidémocratiques afin de renforcer l’organisation au niveau 

municipal et des Etats fédéraux. Les participants à la formation sont les membres des 15 

délégations de 11 Etats, en plus de Cecilia Loria et Yoloxóchitl Casas, représentants de la 

Coordination Nationale273.  

 

Nous pouvons observer que Causa se forme sur la base d’un mécanisme démocratique de 

représentation. La prise de décision dans le Conseil National Exécutif sera effectuée à travers 

le consensus des opinions ou, à son défaut, par vote à la majorité. La sélection des cadres 

directifs s’effectue par élection, méthode de représentation pour l’assistance à l’assemblée 

nationale qui se réunit en session ordinaire une fois par an.  

 

La structure administrative, en 2000, est la suivante:  

Conseil National Citoyen composé par 22 à 70 membres. Conseil Nationale Exécutif composé 

par 14 membres274, coordinateurs, sous-coordinateurs et l’administration. Comité de Défense 

des droits de ses membres composé par cinq membres avec une durée de mandat de 2 ans. 

Délégations de citoyens et comités municipaux qui envoient chacun deux représentants à 

l’assemblée nationale.  

 

Causa a décidé de fonder un Conseil Assesseur275 pour réunir les personnes qui la soutiennent 

autour de la réflexion sur la situation politique nationale et le rôle des organisations civiles 

                                                 
273 Différentes activités ont été organisées telles que :  
1. Réunions publiques pour présenter les activités et propositions de la CC dans les municipalités de l’Etat de 
Mexico, Tamaulipas, Hidalgo et Jalisco 
2. Dans les états où il y a eu des élections (Chihuahua, Sinaloa et Aguascalientes), les délégations organisent des 
Forums d’élaboration de l’agenda citoyen afin d’exiger des engagements aux candidats des partis politiques, 3. A 
Oaxaca et au Chiapas, les activités ont été des visites sur place afin de connaître la situation des délégations à 
travers des entretiens, 4. La communication des activités, les programmes et les possibilités d’appui entre la 
coordination nationale et les délégations a continué, 5. Réunions du Comité National Opératoire avec les 
représentations de quelques municipalités.  
274 Coordinateurs Nationaux : 1. exécutif, 2. d’action politique, 3. de relations politiques, 4. d’administration et 
finances, 5. d’organisation citoyenne et territoriale, 6. d’éducation citoyenne et formation des cadres, 7. d’agendas 
citoyennes, 8. de liaison législative, 9. d’ideario et projet national, 10. de communication citoyenne, 11. de genre, 
12. de jeunes, 13. de culture, et 14. de relations internationales.  
275 Sergio Aguayo, Miguel Álvarez, Laura Becerra, Enrique Brito, Miguel Concha, Ricardo García Sainz, Silvia 
Gómez Tagle, Carlos Heredia Zubieta, Teresa Incháustegui, Clara Jusidman, Carlos Morales Vásquez, Guadalupe 
Rivera Marín, Elio Villaseñor.  
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ainsi que les actions de l’association. C’est un espace conçu pour établir des liens de travail 

entre personnes intéressées à la construction d’une culture politique démocratique. Beaucoup 

de membres du Conseil appartiennent en même temps à d’autres organisations. Ceci permet 

non seulement un mécanisme d’objectivation de la situation interne par le regard externe mais 

aussi un échange d’idées, de savoir-faire et constitue un espace pour l’élaboration des actions 

collectives. 

 

La représentation territoriale est composée de 60 délégations municipales dans 20 Etats. En ce 

qui concerne l’organisation de la Causa, au niveau national, des réunions d’élaboration de 

stratégies entre la coordination nationale, le coordinateur exécutif et les responsables des 

commissions se tiennent une fois par semaine pour assurer le suivi des actions et coordonner le 

travail. Quant aux délégations locales, quelques-unes se réunissent une fois par semaine et 

d’autres une fois par mois. La coordination nationale maintient une communication constante 

avec elles par téléphone, fax, visites sur place et envoi de dossiers, publications, etcetera.  

 

Causa est une organisation inclusive parce que dans son sein il existe une diversité d’opinions. 

Par exemple, elle a présenté des conseillers citoyens qui ont été élus à l’Assemblée Nationale 

sur les listes de différents partis politiques. En ce qui concerne la tendance politique, sous la 

direction de Gonzales (2000-2002) et lors des entretiens, nous avons observé une claire 

tendance pro-zapatiste et plutôt à gauche qui peut être ratifiée par son discours et les 

publications de livres sur le sujet276.  

 

Les principales activités sont les suivantes : a) Education civique, b) Création d’espaces de 

réflexion sur les problèmes sociaux et politiques du pays, c) Création d’espaces culturels 

comme projections de films, concerts de musiques, lectures de poèmes, présentations de livres, 

d) Pression afin de créer une loi de régulation des moyens électroniques et e) Création d’un 

agenda législatif.  

 

En ce qui concerne le degré de spécialisation, en 2000, à travers la page web, nous avons 

constaté que le personnel professionnel est composé d’universitaires diplômés de diverses 

                                                 
276 Sur les indiens et les zapatistes nous trouvons : ElDiario de un Tojolabal Journal d’un Tojolabal (une des 
ethnies du Chiapas). Traduction et commentaires: Carlos Lenkersdorf. Editores: Plaza y Valdés, México, 2001; et  
La Agenda Nacional después de la Marcha Zapatista (L’agenda nationale après la marche zapatiste). Coordinateur 
Luis Gonzáles Souza et Daniel Barron. Ed. Rizoma, Mexico, 2001. Sur les thèmes de gauche : La Juventud en 
Lucha Por la Unidad de América Latina y El Caribe. Foro de discusión y análisis 2001 (La Jeunesse en lutte pour 
l’unité de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Forum de discussion et analyses 2001). Ed. Rizoma, México, 2001; 
et Félix Serdán : Memorias de un guerrillero. Testimonio colectivo (Félix Serdán : Mémoires d’un guerrillero. 
Témoignage collectif). Coordinateur Renato Ravelo Lecuona. Ed. Rizoma et Causa Ciudadana, APN, México, 
2002.  
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disciplines, principalement en sciences de l’homme et sciences sociales : psychologues, 

sociologues, étudiantes de sciences politiques et de sciences de la communication ainsi qu’un 

commandant de l’aviation commerciale. En 2001, les liens du coordinateur exécutif avec son 

travail à l’université a permis la formations d’étudiants universitaires dans l’APN. Finalement, 

dans l’entretien en 2000, Gonzalez Souza remarque que le moyen d’évaluer l’efficacité des 

activités de Causa est implicite et équivoque dans les règlements de l’IFE concernant les APN, 

puisque cet institut promeut une culture du gaspillage et évalue l’efficacité d’une manière 

quantitative, selon l’accountability, et non qualitative.  

 

Le mode de financement s’organise selon la règlementation de l’IFE : 2% du financement 

public total attribué aux partis politiques (une quantité minuscule par rapport au financement 

des partis ! nous dit Gonzalez Souza) est réparti entre les APN existantes. Selon les règles 

internes de Causa, les membres doivent contribuer au financement par des contributions 

économiques en espèce ou en travail. Ces cotisations peuvent être réglées de plusieurs façons : 

a) par un payement annuel d’un montant équivalent à douze revenus minimums (RM) selon le 

barème de RM utilisé à Mexico, b) une quantité volontaire par mois, et c) des payements 

extraordinaires volontaires. En 2000, le financement public de 2% a été divisé entre les 41 

APN existantes tandis qu’en 2002, il a été divisé environ entre 70 APN.  

 

Les APN sont aussi obligées par leur statut à publier deux types de matériaux, d’une part des 

rapports sur les recherches théoriques entreprises, Une fois par an, il est obligatoire de 

présenter un travail de recherche sur les problèmes sociaux nationaux, et de l’autre, une 

publication mensuelle de communication publique d’information sur les affaires internes. La 

Commission de Communication de Causa Ciudadana décide donc d’élaborer un journal. En 

mai 1997, sa distribution commence dans les délégations et auprès des sympathisants, amis, 

journalistes, universitaires, fonctionnaires et politiciens, avec un tirage de dix mille 

exemplaires.  

 

En ce qui concerne les médias, Gonzales Souza explique qu’il n’existe qu’un espace très 

réduit, il faut lutter sans relâche pour les obtenir, au coup par coup, et les espaces gagnés sont 

personnels et non attribués à Causa, comme dans le cas de Gonzales Souza à La Jornada 

(quotidien) et des autres.  

 

Un des obstacles est que les APN sont vus comme de mini-partis politiques, mais ont les 

mêmes obligations qu’eux avec des limitations de droits, financières et dans l’accès aux 

médias. Ce que nous faisons, c’est ramer contre le courant afin de démontrer qu’il est possible 
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et bénéfique pour la santé démocratique de promouvoir des structures différentes des ONG et 

des partis politiques. Le système politique et la culture ne sont pas préparés à ouvrir les voies 

aux choses nouvelles, créatives qui à la fois synthétisent le défi de l’alternance 

gouvernementale.  

En ce qui concerne les liens avec des autres organisations, Gonzales Sousa nous explique qu’il 

dépend de l’intérêt porté au projet par les autres associations. C’est ainsi que la solidarité dans 

les actions collectives est un fait acquis. Il est possible d’observer quelques activités menées 

avec des autres associations et réseaux, par exemple le Poder Ciudadano en 2000, qui 

travaillent dans des secteurs différents et sur des sujets très variées277. Causa a réussi à mener 

des activités avec l’effort des organisations sociales et avec la participation du 

gouvernement278.  

 

Le même phénomène de la multi-appartenance279 est présent au sein de Causa et contribue à la 

densité du monde associatif puisque ces liens établis entre les personnes répercutent vers les 

                                                 
277 a) Formation de compétence politique : « Comment être une bonne candidate et ne pas en mourir » avec 
Femmes en Luttes A.C., b) « Consultation nationale pour que les députés servent » avec l’Alianza, c) Forum « Ne 
tire pas ! Je suis journaliste » avec Communicateurs pour la Démocratie, d) Consultation civile aux filles et 
garçons du Mexique, avec Apoyo Mutuo A.C., e) Création du Parlement des Femmes avec l’Assemblé Nationale 
de Femmes, f) Consultation zapatiste du 21 mars du 2000 avec d’autres groupes civils et sociaux et g) 
Consultation citoyenne dans le D.F. avec d’autres organisations civiles.  
278 a) En 2000, Causa a réalisé la campagne « Démocratie à partir de l’Ecole » avec d’autres OC telles que le 
Centro de Estudios Educativos, Comexani, et AMNU, ainsi que divers organismes publics comme l’IFE, le SNTE 
et le Ministère de l’Education (la SEP) ; ainsi que La Consultation des enfants « L’enfance a des droits : gagnons 
des espaces » promue par le gouvernement du D.F.. b) Participation au Salon de la Femme, c) autres actions en 
faveur de la paix au Chiapas en particulier la présentation dans les médias du document « Une nouvelle chance 
pour le dialogue et la paix » accompagné de 222 signatures d’intellectuels, universitaires, politiciens, 
communicateurs et activistes sociaux, et d) Présence dans les réunions du secteur de l’électricité du Mexique dans 
la lutte contre la privatisation du secteur électrique. 
279 1. Luis Gonzales Sousa, Coordinateur National 1999-2002 et membre fondateur de CC. Fondateur du 
Mouvement du Peuple Mexicain et du Front Patriotique National. Membre de l’Académie Mexicaine de Droits de 
l’Homme, et consulteur du MCD et de la RMALC. 2. Jorge Arganis Diaz Leal, coordinateur National 
d’administration et finances. Membre fondateur de CC et du Groupe d’Ingénieurs pour le Changement (INPAC) 
organisation politique plurielle. 3. Yoloxochilt Casas Chousal, coordinatrice Nationale d’Action Politique et 
membre fondatrice de CC. Fondatrice du groupe « Communicateurs pour la Démocratie » et du « Groupe Pluriel 
Pro Victimes de Délits Sexuels ». 4. Silvia Gomez Tagle, coordinatrice du Projet National. 5. Gonzalo Abad, 
sous-coordinateur du Projet National. Consultant de l’Unité d’Analyse Economique et Social du Ministère du 
Développement Social. 6. Olinda Ortiz Salinas, coordinatrice nationale d’éducation et de formation des cadres. 
Membre du « Groupe Promoteur de l’ENOC » et de « l’Espace de Participation Citoyenne Indépendante » . 
Membre fondateur de Réseaux et Comités Citoyens de CC. 7. Magdalena Garcia Hernandez, Sous-coordinatrice 
de l’Agenda Législatif de CC. Membre fondatrice de « l’Association de Femmes pour la Défense des Droits 
Civils » et de CC. Membre de “Women’s Leadership Conference of Americas”. Elle a été coordinatrice de la 
“Commission des Documents de l’Assemblée Nationale de Femmes pour la Transition Démocratique ». 8. Carlos 
Smith Ricco, coordinateur National d’Organisation citoyenne et territoriale. Membre fondateur et promoteur de 
CC. Membre et consultant de Réseaux et Comités Citoyens A.C. (1996-1997). 9. Alfredo Garcia Waldo, sous-
coordinateur d’organisation citoyenne et territoriale. Consultant politique des associations civiles : « Reforma 
Social » et « Force d’Unité Social ». 10. Sergio Antonio Mendizabal, sous-coordinateur d’organisation citoyenne 
et territoriale. Promoteur de projets culturels dans « l’Association de Voisins de Tlalpan » et membre du « Conseil 
mexicain de Psychothérapie et Psychanalyses » ainsi que de « l’Association de Psychothérapie Analytique de 
Group e». 11. Lourdes Jorge Medina, coordinatrice nationale de Relations Politiques. Fondatrice de « Femmes et 
Point » A.C. 12. Enrique Rodriguez Ramirez, sous-coordinateur de Relations Politiques. Membre fondateur de 
CC. Fondateur et secrétaire du « Comité de base du PRD des travailleurs de l’Art, la Science et la Culture” 
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organisations, la communication est plus facile entre personne qui se connaissent et cela 

facilite aussi l’organisation des actions collectives.  

 

En ce qui concerne la relation entre Causa et la sphère politique, il est possible d’observer que 

par sa nature Causa empiète sur celle-ci. A partir des élections de 1997, Causa a présenté 

différents candidats aux postes de représentation populaire et a obtenu quatre députés fédéraux 

et un local. Pour les élections de l’an 2000, Causa a soutenu des candidats à députés locaux, 

présidents municipaux et sindicos dans divers Etats du pays. Dans sa structure, elle inclut le 

travail d’élaboration d’un Agenda Législatif autour duquel doivent s’établir des rapports avec 

les députés. Egalement, Causa se préoccupe de générer un consensus entre les principales 

forces politiques du pays, ce pourquoi elle a réalisé, entre autres initiatives, les « Dialogues 

Citoyens » avec des leaders politiques et sociaux ; jusqu’en 2000, Causa a échangé des 

opinions avec les trois présidents nationaux du PRI, du PAN et du PRD, ainsi qu’avec les 

fractions parlementaires du PRI et du PAN de la Chambre des députés. Mais ces Dialogues 

Citoyens sont organisés aussi pour établir des rapports avec des gens de la sphère économique 

et culturelle du pays, par exemple, avec le président du « Consejo Coordinador Empresarial ». 

 

La principale des activités est la création d’espaces publics politiques où diffuser une culture 

démocratique, plurielle, de dialogue et de critique des mauvaises pratiques dans des espaces 

universitaires, culturels ou politiques. Causa invite, à travers la presse et ses publications 

internes, à la participation aux forums. Comme le MCD ou l’Alianza, elle doit franchir le 

barrage du pouvoir des médias afin de générer une opinion publique.  

 

                                                                                                                                                         
(CTACC). Il a été coordinateur du groupe « 100 ingénieurs et architectes indépendants » qui visait à promouvoir 
l’initiative de réforme à la loi sur les procédures d’achats et de travaux publics. 13. Laura Becerra Pozos, 
coordinatrice nationale d’Agendas Citoyens. Membre du Conseil Editorial et éditeur responsable de « Rostros y 
voces de la sociedad civil » . Membre du Conseil National du « Foro Apoyo Mutuo », A.C. 14. Dolores Ambrosi 
Cortez, coordinatrice nationale de Genre. Responsable de projets d’initiative de Loi sur la participation citoyenne, 
Equité et Genre de la fraction du PRD dans la Chambre des députés. Secrétaire Technique et consultante de la 
vicecoordination de la Réforme de l’Etat. 15. Jogin Abreu Vera, sous-coordinatrice de genre. Membre fondateur 
de CC. Elle a été présidente de « l’Association Tabasco Joven A.C. ». 16. Antonio Alejo Jaime, coordinateur 
national de Relations Internationales. Membre du groupe étudiant « Pluralidad Universitaria » et du groupe 
« Jóvenes Movimiento Avanza ». De 1991 à 1993, il a participé au « Frente Juvenil Revolucionario” du CEN du 
PRI. 17. Maria Eugenia Lopez Brun, coordinatrice nationale de Culture. Membre fondatrice de CC, du groupe 
« Femme en Lutte pour la Démocratie » et intégrante de AC. Promoteur des visites de surveillance et observation 
de groupe d’intellectuels dans la zone de conflit au Chiapas. 18. Angélica Montalvo, sous-coordinatrice de 
Culture. Membre du Comité de Dialogue « Coyoacán » qui vise à soutenir le mouvement zapatiste et du groupe 
« Los Guadalupes II » spécialisé dans le soutien aux communautés indiennes du Chiapas. Également, dans le 
Conseil Consultatif, on remarque les noms de personnes qui appartiennent au monde des OC comme : Miguel 
Alvarez de SERAPAZ, Sergio Aguayo fondateur de l’AC/Observation 94, et Luz Rosales secrétaire exécutif du 
MCD. 
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Le MCD s’est formé à partir d’une mobilisation citoyenne en défense du vote et pour la 

démocratie et, à partir d’un enjeu local, est devenue une organisation nationale. Alianza Cívica, 

pour sa part, a été conçue comme une coalition temporaire destinée à enrayer la mécanique de 

la fraude que le gouvernement et les médias orchestrent pour favoriser le parti hégémonique : 

c’est le produit des organisations et réseaux qui ont développé des méthodologies et des 

pratiques autonomes de contrôle et de surveillance des élections, et d’une mobilisation 

nationale immense qui a largement dépassé les attentes des organisateurs et l’a amenée à se 

consolider comme point de repère de la participation citoyenne. Causa Ciudadana, finalement, 

en tant qu’APN, est le dernier bastion conçu par les organisations civiles et les intellectuels 

pour établir les contrepoids nécessaires à l’aménagement d’un régime concurrentiel et 

démocratique.  

 

Ces trois organisations sont des réseaux d’organisations disposant d’une présence locale et 

nationale. Elles comptent, parmi leurs membres ou leurs dirigeants, des personnalités 

reconnues pour leur connaissance, tant universitaire que pratique, des thèmes de la démocratie 

et de la politique. Ces organisations partagent des dynamiques de coopération entre elles et 

avec d’autres associations, nouant ainsi des liens de solidarité qui aident au bon 

fonctionnement des activités entreprises.  

 

Etudiant les activités de ces organisations nous avons trouvé qu’elles agissent principalement, 

sur trois terrains. Le premier travail se déroule dans la sphère électorale. Le deuxième est 

résumé par la démocratie comme forme de vie, qui se traduit par l’éducation civique, la 

formation des autres organisations pour leur apprendre à organiser leurs demandes, à proposer 

des solutions aux problèmes de la communauté ou du pays. Finalement, le contrôle des 

fonctionnaires publics fait partie des comportements normaux au sein d’une démocratie tant de 

la part des gouvernants responsables qui exercent l’accountablility, que des gouvernés qui 

exigent des comptes des dépenses et activités publiques, transparents et attachés à la vérité. 

Ceci ne peut être fondé que sur une culture éthique.  

 

 

L’action collective autour des élections 

 

A travers différentes stratégies, les trois associations développent des activités autour du sujet 

électoral. Le MCD organise des stratégies qui aident les citoyens à réfléchir sur ce qu’il faut 

espérer d’un gouvernant selon son programme de campagne et s’il est ce que je souhaite.  
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En 1997, dans le contexte des élections nationales de mi-mandat et locales, le MCD a mené 

une campagne d’éducation, d’information et de communication pour promouvoir le vote 

responsable et conscient « Ahora sí, pienso luego voto » (cette fois-ci… je pense donc je vote). 

Le MCD publie aussi deux manuels d’éducation citoyenne, « Manual Ciudadano» (manuel 

citoyen) et « Mi voto con sentido » (mon vote a un sens) afin de promouvoir la participation 

aux élections. 

 

En janvier 1997, l’Alianza a chargé le Centro de Estudios Educativos, A.C (Centre d’études 

éducatives) d’une recherche destinée, d’une part, à connaître le sens que les citoyens attribuent 

au vote et à la participation citoyenne, d’autre part, à suggérer des stratégies éducatives 

appropriées pour les différents types d’électeurs, dans la conjoncture des élections fédérales de 

1997. En ce qui concerne le comportement des médias, l’Alianza a réalisé une étude 

comparative dans quatorze Etats de la République, qui a permis de constater que les médias 

tendaient à se montrer moins partiaux qu’auparavant, et se révélaient très sensibles à la 

surveillance citoyenne.  

 

En mai, dans le cadre des activités de surveillance électorale de 1997, l’Alianza désigne un 

Comité Promoteur du Libre Suffrage, chargé de réaliser une campagne de diffusion des droits 

électoraux et d’assurer le suivi des comportements des dépendances et organisations publiques 

susceptibles de commettre des délits électoraux tels que l’achat et la coercition du vote. De 

plus, le Comité est chargé de recevoir, dans tout le pays, les plaintes des électeurs victimes 

d’atteintes à leur liberté de vote ; au cas où ils décideraient de porter plainte contre les autorités 

responsables, l’Alianza s’engage à leur une offrir une assistance juridique avec l’aide des 

organisations civiles des droits de l’homme, qui incluent les droits politiques.  

 

Les objectifs spécifiques prévoient de publier dans les médias un rapport périodique du travail 

du Comité Promoteur, rapport qui sera aussi envoyé aux autorités compétentes. Le Comité est 

formé de personnalités représentatives des divers secteurs sociaux reconnues pour leur autorité 

morale, puisque l’objectif fondamental est de créer une pression sociale et morale d’une part 

pour inhiber les activités illicites, d’autre part pour pousser les citoyens à défendre leur vote. 

Avant les élections du 6 juillet, le Comité a présenté en conférence de presse le rapport national 

élaboré par les Alianzas des Etats et de Mexico.  
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L’étude de l’Alianza sur l’achat et la coercition du vote démontre l’existence d’actions de 

pression sur les électeurs, exercées principalement par les gouvernements des Etats, mais ne 

parvient pas à établir clairement quels sont les programmes fédéraux utilisés pour cette 

manipulation. En réalité, l’achat du vote a été décentralisé et déguisé à travers divers canaux. 

L’Alianza présente le 29 mai 1997 ces résultats aux conseillers électoraux de l’IFE, qui se 

laissent convaincre de l’urgence d’élaborer des mesures stratégiques pour éviter cette forme de 

violation des droits politiques. Cependant, comme l’étude d’Alianza n’a pas réussi à élucider le 

mécanisme de l’achat des votes, le Tribunal Fédéral Electoral n’a pas réagi favorablement à la 

proposition qui prétendait surveiller l’application des programmes sociaux dans un échantillon 

de municipalités sensibles à la fraude.  

 

Le 12 mars 1997, Causa Ciudadana, en collaboration avec d’autres organisations civiles et 

sociales, organise une rencontre avec les dirigeants des partis politiques afin de présenter aux 

citoyens mexicains les programmes des trois principaux partis (PRI, PAN, PRD). Ces forums, 

qui visent à faire connaître le contenu des programmes des partis et à analyser les propositions 

qui y figurent, contribuent au processus démocratique de la création d’espaces publics.  

 

Le 20 mars, la délégation des jeunes de Causa organise un Forum d’analyse et de discussion 

intitulé « Le prochain processus électoral et les perspectives pour 1997 » à la UAM (Université 

autonome métropolitaine), campus Azcapotzalco, avec la participation de deux membres de la 

direction de CC, Alfonso Zárate y Demetrio Sodi. Le 26 mars, c’est à la Faculté de Sciences 

Politiques et Sociales de la UNAM qu’elle convoque le Forum « L’avenir du Mexique » afin 

d’analyser la participation de la société civile dans la construction du pays, avec pour exposant 

Luis Gonzales Souza. Le 14 juin 1997, la délégation de Causa à Tampico, Tamaulipas, réunit 

le forum « Elections et éducation civique», avec la participation de militants, de fonctionnaires 

de l’IFE et de candidats députés de tous les partis politiques.  

 

À travers ce genre d’activités dans les universités, des espaces de réflexion et de discussion 

publiques autour des thèmes d’actualité permettent l’échange d’opinions raisonnées qui 

contribuent à la construction d’une opinion publique et facilitent l’analyse des structures et 

fonctionnements politiques.  

 

En relation avec le rôle des femmes dans les élections, le Centro Interamericano de Estudios 

en Seguridad Social de México (Centre interaméricain d’études de la sécurité sociale du 

Mexique), l’organisation Mujeres en Lucha por la Democracia (Femmes en lutte pour la 
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Démocratie) et des membres de Causa Ciudadana participent au séminaire : « ¡Cómo ser una 

buena candidata y no morir en el intento ! » (Comment être une bonne candidate et ne pas en 

mourir!), destiné aux femmes qui sont candidates à l’une ou l’autre des élections de 1997. Le 

séminaire réunit 35 candidates appartenant au PRI, au PAN, au PRD, au PVEM et au PT, du 12 

au 17 mai 1997. 

 

Du 22 au 27 novembre 1998, pendant les processus électoraux dans les différents Etats, Causa 

a soutenu les candidatures de ses membres au niveau local pour encourager leur élection en 

tant que députés ou présidents municipaux. De plus, des forums d’analyse et des ateliers de 

formation politique ont été réalisés. Elle a ainsi élaboré un projet d’Agenda Citoyen qui a été 

discuté dans les quatorze Etats où des élections se préparaient. Les citoyens qui ont participé à 

la formation électorale280 ont pu, grâce aux sujets traités, acquérir une conscience de leurs 

droits et obligations, pour une meilleure prise de décision en tant que citoyens.  

 

Démocratie comme forme de vie 

 

En ce qui concerne les APN, ils ont l’obligation légale de réaliser des activités d’éducation 

citoyenne et de recherche socio-économique et politique qui justifient l’intérêt public de leur 

existence et par conséquent leur financement public. 

 

A partir du modèle que le gouvernement du Costa Rica promeut depuis vingt ans, Causa 

Ciudadana développe en 1997 le programme : «La democracia empieza por la escuela» (la 

démocratie commence à l’école), composé de deux volets. Il s’agit d’abord de réaliser un 

simulacre d’élections nationales dans les écoles primaires et secondaires : les travaux de 

préparation commencent en avril avec des réunions de professeurs et de directeurs d’écoles et 

le « vote » scolaire doit avoir lieu le jour même des élections, le 6 juillet 1997.  

 

D’autre part, dans 52 villes, les délégations de Causa Ciudadana mettent en place les ateliers 

de la Cadena por la Democracia (chaine pour la démocratie) dont l’objectif est d’éveiller la 

conscience des citoyens quant à l’importance de la démocratie et à la participation citoyenne 

dans la construction démocratique, à travers l’information sur les élections de mi-mandat et 

l’invitation à la participation. Le nom de « chaîne » vient de ce chaque participant de l’atelier 

de formation politique doit devenir à son tour les promoteurs d’autres ateliers semblables. Le 

                                                 
280 Pour cela, la CC a utilisé les documents suivants : Le Code Fédéral des Institutions et Processus Electoraux du 
Pouvoir Judiciaire de la Fédération, un cahier de CC, la chaîne pour la démocratie et 18 question autour des 
élections.  
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programme a été élaboré avec la collaboration d’une organisation spécialisée en éducation, 

l’IMDEC, et les outils utilisés sont un guide pour l’animateur (tiré à deux mille exemplaires) 

de l’atelier, un livret du cours de base sur « politique et élections » (avec une production de dix 

mille exemplaires) et une vidéos (tirée à mille exemplaires) avec, pour les assistants, des 

dossiers qui présentent dix-huit questions sur les élections.  

 

Causa Ciudadana travaille pour l’empowerment des citoyens à travers la promotion d’une 

conscience éthique. Dans cette perspective, durant le processus électoral de 1997, la campagne 

Cadena por la Democracia partage aussi l’objectif de soutenir plus d’une dizaine de ses 

membres qui se présentent comme candidats « externes » sur les listes de divers partis 

politiques281. Par ce biais, la Causa gagne quatre sièges de députés fédéraux et un siège de 

député local.  

 

Différentes délégations de Causa Ciudadana de l’Etat de Mexico ont célébré un « Encuentro 

de Compromiso por el México que queremos » (Rencontre d’engagement pour le Mexique que 

nous voulons) le 15 juin 1997, auquel participent mille cinq cent militants et sympathisants, 

avec la finalité de présenter les candidats aux législatives issus de Causa et de définir une liste 

de propositions prioritaires que ceux-ci s’engagent à présenter à la Chambre s’ils sont élus. 

Différents délégués de l’Etat de Mexico et membres de la Coordination Nationale prennent la 

parole au cours de cette rencontre. 

 

Au sein des activités de la Cadena por la Democracia de Causa Ciudadana, le 29 juin 1997, la 

délégation de Cuetzalán tient un atelier destiné aux promoteurs indiens dans l’état de Puebla. 

Vingt et un dirigeants des organisations de la région y participent et s’engagent à relayer et 

multiplier l’effort au sein de leurs communautés.  

 

En 1997 à l’intérieur de l’Alianza, l’idée s’impose de l’érosion des actions de consultation 

populaire, à cause de la faible participation et de leur efficacité nulle pour influencer le système 

politique. En plus, les conflits dérivés de la tentative de se transformer en APN ont secoué 

l’intérieur de l’Alianza et le moment des élections pour renouveler l’Assemblée Nationale de 

l’association approche, un autre membre fondateur, Enrique Calderón Alzati, a quitté l’Alianza. 

La Coordination Nationale de l’Alianza choisit de se centrer sur deux aspects : la 

professionnalisation des méthodes d’enquêtes et l’élaboration d’initiatives citoyennes 

                                                 
281 La loi exige que tout candidat soit présenté sous l’étiquette d’un parti ; mais il n’est pas indispensable que le 
candidat appartienne au parti, il suffit que le parti accepte de le présenter.  
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nouvelles, afin de ne pas perdre ses acquis de reconnaissance et de visibilité et de surmonter 

ses problèmes internes.  

 

Le répertoire des activités de mobilisation politique et les sujets pour lesquels Causa 

Ciudadana s’engage sont variés. Les actions vont de la réalisation de conférences à 

l’organisation de marches et de consultations. Les thèmes sont conjoncturels ou permanents 

selon le contexte politique, et touchent la défense des journalistes, les droits des femmes, les 

droits des enfants, la démocratisation, le conflit au Chiapas282. Nous développons plus bas 

l’analyse de quelques activités afin de présenter les modes d’action et de mieux comprendre 

quels problèmes les organisations civiles font émerger, quelles causes elles parviennent à 

porter dans l’espace publique et comment s’établissent les négociations et les compromis avec 

le gouvernement.  

 

Causa Ciudadana a réalisé différents forums sur des thèmes d’intérêt public et de formation 

d’opinion avec l’objectif d’installer dans l’espace public les thématiques suivantes : 

démocratie, éthique et politique283, insécurité publique284, droits des femmes285 ainsi que des 

sujets qui concernent la vie des organisations civiles286.  

 

Causa a organisé, en collaboration avec des journalistes et des universitaires, le Forum « ¡No 

dispares, soy periodista ! » (Ne tire pas, je suis journaliste !) avec pour objectif de rendre 
                                                 
282 Causa Ciudadana s’articule avec la CONAI afin d’évaluer la situation au Chiapas et de travailler à la direction 
des possibles actions à réaliser pour promouvoir la distension dans cette région.  
283 Une conférence Magistrale intitulé «Ética y Política» (Ethique et Politique) a été organisée par Causa le 26 
avril 1997 afin de faire entendre ses valeurs au sein de la sphère politique. Egalement, elle a organisé un 
Seminario de Análisis del proceso electoral (Séminaire d’analyse du processus électoral), coordonné par Alfonso 
Zárate, auquel ont assisté 40 personnes, membres et sympathisants, le 30 juin 1997. L’asssociation a réalisé des 
forums sur : l’Agenda Legislativa (ordre du jour législatif) en juillet et les «Perspectivas politicas de la ciudad de 
México en la etapa de Transición » (Perspectives politiques de Mexico dans l’étape de transition) en octobre.  
284 Forum réalisé en juin 1997 sur l’«Inseguridad pública y sociedad civil» (L’insécurité publique et la société 
civile) ; en novembre Causa a réalisé les séminaires de discussion : « Las acciones ciudadanas para enfrentar la 
inseguridad pública» (Les actions citoyennes pour affronter l’insécurité publique), «La Violencia intrafamiliar y 
la relación con la inseguridad» (La Violence au sein de la famille et sa relation avec l’insécurité).  
285 Forum “Agenda de la Mujer en el D.F.” (Agenda de la Femme à Mexico) réalisé en octobre 1997.  
286 Des ONG comme l’Equipo Pueblo et le Development Gap, ainsi que l’Université Iberoamericana et Causa 
Ciudadana ont organisé le Colloque International : Défis des ONG vis à vis de la globalisation, Démocratie, et 
culture citoyenne du XXIe siècle. Parmi les membres de Causa ont participés Luis F. Aguilar, avec la conférence 
“Estado, democracia y participación ciudadana” (État, démocratie et participation citoyenne) ainsi que José 
Bernardo Toro avec la conférence “El papel del tercer sector en sociedades de baja participación” (Le rôle du 
troisième secteur dans des sociétés de basse participation) le 12 et 13 septembre 1997. Causa organise en octobre 
un concours national intitulé : « Primer Premio Nacional de Experiencias Ciudadanas ‘Dr Salvador Nava’» 
(Premier Prix national d’expériences citoyennes « Dr. Salvador Nava »). Le dépôt des candidatures termine le 15 
décembre. L’objectif était de recueillir et faire connaitre les expériences de citoyens anonymes qui ont contribué à 
l’avènement de la démocratie au Mexique. Les participants sont des citoyens de dix Etats et le jury est formé 
d’écrivains reconnus. La démarche a été coordonnée par l’écrivain Guillermo Samperio et Yoloxóchitl Casas qui 
ont réalisé une présélection de dix des quarante travaux. Ceux-ci ont été envoyés au jury formé de Carlos 
Montemayor, Sara Sefchovich, Mónica Manzour, Federico Campbell y Concepción Calvillo de Nava. Le 12 mars, 
le jury a attribué les troix premiers prix, dotés de 10 mille pesos chacun.  
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visibles les risques qui pèsent sur les journalistes, les menaces et pressions qu’ils subissent et 

les dangers qui planent sur la liberté d’expression. L’initiative est lancée à la fin d’avril 1997, à 

cause de la fermeture de l’espace d’expression dans les médias et des représailles vécues par 

plusieurs journalistes. L’invitation a été publiée dans la presse le même jour. Dans le Forum est 

présenté un rapport intitulé « Radiographie de l’intolérance », bilan d’un travail de recherche 

réalisé par Tzinia Chellet et Marcela Turatti sous la direction de Raymundo Riva Palacio 

(journaliste reconnu). Parmi les assistants figurent des journalistes, des universitaires et de 

simples citoyens, ainsi que des invités étrangers comme William Orme et Joel Simon, 

respectivement directeur exécutif et représentant pour L’Amérique Latine du Comité de 

Protection des Journalistes de New York. L’événement est couvert par la presse écrite287 et par 

la chaîne 40 de télévision, qui réalise un programme d’une heure sur le contenu du Forum. 

 

Pour le forum « Education civique et culture démocratique » organisé du 3 au 6 novembre 

1998, treize organismes, dont Causa, se sont réunis avec les gouvernements de trois Etats, le 

gouvernement fédéral, l’IFE et plusieurs organisations civiles, ainsi que des hommes 

politiques, des universitaires et es spécialistes nationaux et internationaux. La participation est 

de l’ordre de 300 personnes par jour, sauf pour l’atelier de formation politique du 3 novembre, 

réservé aux représentants des organisations présentes. Des conférences magistrales et des 

tables rondes thématiques ont aussi été organisées.  

 

La Ie foire de Mexico est organisée le 28 novembre 1998 avec la participation de plus de 300 

organisations civiles, notamment des délégations du gouvernement de Mexico, la délégation 

Tlalpan de Mexico et la Délégation des Jeunes de Causa. L’objectif était de communiquer au 

sujet des actions, des propositions et des productions des organisations civiles. Causa a 

présenté le livre «La citoyenneté prend la parole», un guide des outils pour la participation. La 

présentation a été réalisée par Cecilia Loria, coordinatrice nationale de la Causa et secrétaire 

exécutive de l’Alianza, et Rogelio Gómez Hermosillo, directeur exécutif de la Fondation 

Vamos (Allez !). L’Alianza a présenté en conférence de presse la Campagne d’Education 

Civique : « Il est temps… de poursuivre le changement » dont Causa fait partie, ainsi que les 

résultats du Forum de la Société Civile autour de la Réforme Politique.  

 

En ce qui concerne la dynamique de coopération et les sujets d’action collective, durant l’année 

1998, le MCD a travaillé avec d’autres associations, en donnant des conférences, en tant que 

modérateur ou coordinateur dans différents événements liés aux sujets suivants : droits 

                                                 
287 Différents journaux ont publié des articles le 19 juin 1997 : La Jornada, El Universal, El Sol de Mexico, 
Reforma, El Financiero. 
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citoyens et participation démocratique (18 fois), Coopération et Solidarité Internationale (6), 

Processus Politiques au Mexique (5), Municipalité et participation citoyenne (4), Ethique 

Publique (3), Démocratie Syndical (3), Réforme Politique et Electorale (2) et Non Violence et 

Résistance Civile (1).  

 

Proposition citoyenne 

 

En ce qui concerne la promotion de la capacité d’initiative citoyenne, l’Alianza lance un 

processus de consultation et de ratification d’un programme de priorités citoyennes (Agenda 

ciudadana), destiné à être présenté aux partis politiques pour qu’ils en intègrent le contenu 

dans leurs propositions. En mai 1997, l’Alianza, s’appuyant sur les résultats d’une enquête 

publique, ordonne les préoccupations des citoyens autour de cinq grandes rubriques288et 

développe, sur chacun des thèmes retenus, des propositions générales pour définir l’orientation 

des politiques concernées. Ensuite, du 6 au 8 juin 1997, un mois à peine avant la date des 

élections, l’Alianza réalise la Consulta Nacional para Apoyar la Proposición Ciudadana 

(Consultation nationale pour soutenir la proposition citoyenne), avec la participation de 11,300 

volontaires qui assument les tâches d’organisation et d’installation de 2,061 tables de vote dans 

les 31 états fédéraux et le District (dans 12 états fédéraux la présence a été plutôt symbolique), 

et recueillent les voix de 156 mil citoyens. Pour Olvera (2003 : 373) « la consultation a été peu 

pratique et a confirmé la détérioration de cette manière d’agir ». Le texte soumis à consultation 

publique était un catalogue thématique général qui pouvait servir de base à la préparation de 

projets de lois mais qui ne contenait pas de propositions concrètes. Le questionnaire induisait 

des réponses préfabriquées et présentait de vastes revendications sans en tirer un agenda 

législatif. La participation des citoyens a été réduite, ainsi que l’impact et la visibilité dans les 

médias. 

 

En juin 1997, Alianza et Causa Ciudadana organisent une autre consultation nationale 

appelée : Consulta Nacional para que los diputados funcionen (Consultation nationale pour 

que les députés fonctionnent). L’objectif en était d’écouter et de rassembler les opinions des 

citoyens afin d’élaborer, à partir des demandes citoyennes, des propositions d’agenda législatif. 

Pour la diffusion de l’activité, Causa Ciudadana publie une page entière de publicité payante 

et deux rappels d’un huitième de page dans des journaux de tirage national, et Alianza paye 

aussi des publications de promotion. Les deux organisations partagent les dépenses engagées 

                                                 
288 1. Bas salaires et chômage, 2. Insécurité publique et violence, 3. Mauvaise couverture et mauvaise qualité de 
l’éducation et de l’assurance maladie, 4. Absence de politique d’équité de genre et 5. Solution au conflit du 
Chiapas.  
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pour payer les affiches, les tracts, un cahier d’éducation civique tiré à cinq mille exemplaires et 

20 mille bulletins de vote. 481 volontaires de Causa installent 158 tables de vote dans 18 

communes de huit Etats fédéraux et cinq à Mexico. Grâce à cette organisation, au total 40 mille 

121 citoyens sont interviewés représentant un 25,7% du total des citoyens dans les listes des 

électeurs.  

 

Cette activité est fondée sur la logique, d’un côté, du lien entre les citoyens et les députés, et de 

l’autre, du contrôle des citoyens sur le mandat donné par eux aux élus et responsables 

politiques. L’organisation des activités en coopération entre plusieurs réseaux facilite une 

présence nationale grâce aux ressources organisationnelles de militants et de volontaires qui 

font confiance aux diverses associations. De plus, le partage des coûts permet de réduire les 

dépenses des organisations par rapport à des activités individuelles.  

 

Il faut noter que Causa établit rapidement sa position dans le monde associatif grâce aux liens 

établis avec des réseaux comme Alianza et Foro de Apoyo Mutuo. Avec ce dernier, Causa 

coordonne la participation de plus de cent organisations dans la Consulta Civil a las niñas y 

niños de México (Consultation civile des filles et garçons du Mexique) réalisée le 26 avril 

1997. La Consultation a pour but de connaître les préoccupations des enfants sur des sujets tels 

que l’accès à l’éducation, le bon traitement, le logement digne, l’accès aux services médicaux, 

et l’alimentation adéquate. Quinze mille enfants de douze à quatorze ans sont interviewés dans 

quinze Etats du pays. Les résultats sont rendus publics le 21 juin 1997 en conférence de presse 

et transmis aux institutions, nationales et internationales, qui s’occupent des enfants et de 

l’éducation, comme le DIF (Département de l’enfance et de la famille) et l’UNICEF, ainsi 

qu’aux responsables des partis politiques et à la presse289, puisque l’objectif ultime est toujours 

de faire pression sur le gouvernement et les partis politiques afin d’introduire dans les 

programmes gouvernementaux les solutions aux problématiques des enfants.  

 

A cinq ans du Plébiscite sur les droits politiques de Mexico, quelques organisations civiles 

(Convergencia, Alianza, Communicateurs pour la Démocratie et Causa) et le gouvernement de 

Mexico invitent à commémorer l’évènement dans le Musée de Mexico et à reprendre en charge 

l’esprit et la proposition d’une loi de participation citoyenne au niveau local. Afin de lui donner 

une suite, ces organisations se sont engagées à la réalisation d’une consultation autour de la 

Réforme Politique à Mexico. Plus tard, un groupe de travail s’est formé pour interviewer les 

responsables des trois fractions parlementaires les plus importantes de l’Assemblée 

                                                 
289 Trois journaux ont publié des compte- rendus: El Universal, El Nacional et Reforma du 21 juin 1997. 
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Législative (le PAN, le PRD et le PRI) afin de connaître leurs critiques et leurs accords par 

rapport à la loi de participation citoyenne. A l’intérieur des délégations de la Causa 

Ciudadana, à l’occasion de quelques réunions de débats, la position et le profil de Causa ont 

pris forme. 

 

 Causa a invité toutes les fractions parlementaires au forum sur de la Loi de Participation 

Citoyenne. La diffusion de l’événement a été réalisée par la presse mais aussi de manière 

directe dans les quartiers proches du lieu de rencontre, le Forum Culturel San Angel. 250 

personnes environ y ont participé, dont les coordinateurs des fractions parlementaires du PAN, 

du PRD et les représentants du PRI et PT. La presse a publié de nombreux articles sur 

l’événement. Un Forum «Une proposition citoyenne » s’est tenu le 29 juin 1998, avec pour 

objectif de renforcer la capacité de proposition et d’expression des citoyens face aux instances 

de gouvernement à travers des actions de réflexion, la formulation d’agendas et la présentation 

de propositions. Le Forum a connu la participation de 63 personnes. Le bilan a été la 

production de trois agendas sectoriels concernant les problématiques des femmes, des paysans 

et des Indiens et d’un agenda thématique sur la Politique Economique. Des annexes à ces 

agendas ont également été produites, notamment une proposition visant l’Institut National de la 

Femme et des considérations sur la Loi Indienne. Les Agendas ont été présentés aux candidats 

qui ont signés les engagements.  

 

Contrôle des gouvernants et fonctionnaires publics et culture éthique.  

On constate que les trois associations étudiées convergent quant aux thèmes du contrôle des 

fonctionnaires public et de la promotion d’une culture éthique à travers diverses stratégies. 

Notre manière de procéder sera d’analyser ce travail par organisation et par sujet.  

 

Contrôle des fonctionnaires publics 

Le MCD, toujours dans le but de développer une culture politique démocratique, choisit 

d’exiger des législateurs le respect du mandat des électeurs à travers la communication d’un 

programme, qui permettrait de surveiller leur action ainsi que leur respect des législations 

concernant les droits et la culture indiennes, le Fonds de protection de l’épargne 

(FOBAPROA), la loi fédérale du travail, le budget public pour l’année 1999, la loi de 

promotion des organisations civiles, la loi électorale pour Mexico et enfin la loi de 

participation citoyenne. Ceci est important car le fait de suivre le travail des députés est 

nouveau dans un pays dans lequel la Chambre des députés avait perdu son caractère délibératif, 
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de transformation sociale et de représentation des intérêts citoyens. C’est ainsi que le contrôle 

des citoyens sur leurs représentants, caractéristique des systèmes démocratiques, commence à 

se développer comme une pratique civique. 

 

En 1998, Causa a impulsé le jugement de responsabilité contre Jorge Carrillo Olea, à travers 

l’organisation du Forum intitulé : Faits et Considérations du Droit avec pour objectif de mettre 

un terme aux abus de pouvoir des gouvernants et à leur impunité. Le jugement politique a 

avancé grâce à la mobilisation citoyenne de 1997 dans le Morelos, à la suite de laquelle le 

gouverneur Carrillo Olea a été mis en accusation par la Justice. En février 2000, Luis Gonzales 

Souza, coordinateur national de CC, Ignacio Marván, expert du Centre de recherche en 

développement économique (CIDE) et Graco Ramírez, membre fondateur de Causa et 

promoteur de la destitution du Gouverneur du Morelos Jorge Carrillo Olea, participent à la 

Table ronde : Jugement politique et culture démocratique. L’objectif était de discuter et de 

comprendre la procédure du « jugement politique » dans le cadre d’une culture où la société 

exige des comptes des gouvernants et qui permet, s’ils ne donnent pas satisfaction, de révoquer 

leur mandat.  

 

Culture éthique 

A partir de 1997, le projet prioritaire du MCD est l’impulsion d’une culture citoyenne à travers 

les valeurs éthiques. Pour cela, il publie un bulletin interne qui s’appelle : « De citoyen à 

citoyen » avec l’information des organisations civiles, organisations sociales et fronts 

articulées dans le but de partager les expériences, d’informer, de former et d’analyser les 

thèmes de l’actualité. 

 

Du 13 au 16 mai 1998, le Mouvement a organisé la Rencontre nationale « de citoyen à 

citoyen » à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, intitulée : « Construire une Société à visage 

humain à partir de l’éthique citoyenne ». Cent cinquante représentants d’organisations civiles 

et sociales290 de 28 Etats de la République y ont assisté. Les propositions issues des discussions 

des assemblées générales et des ateliers ont été regroupées sous les thèmes suivants : relations 

internationales, développement du local à partir de la diversité, renforcement de la participation 

citoyenne, promotion et défense des droits de l’homme, démocratie participative, obtenir la 

paix au Chiapas et contre la guerre généralisée. Finalement, les organisations se sont 

prononcées ensemble pour : a) la construction d’un Etat de droit fondé sur les droits de 
                                                 
290 L’alliance civique y a assisté. A cette date, Luis Gonzales Souza appartient au Mouvement et Manuel Canto au 
Centro Antonio Montesinos.  
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l’homme, ainsi que la classification des actes de responsabilité de l’autorité avec la possibilité 

pour les citoyens d’exiger des comptes publics transparents, b) la garantie du droit de vote des 

mexicains résidant à l’étranger, c) un modèle économique qui mette au centre le 

développement humain individuel et social et d) la promotion et la défense de la diversité 

culturelle et de la biodiversité.  

 

Le livre, « Ethique et Politique Citoyenne de Fernando Savater » a été publié par Causa en 

collaboration avec les deux maisons d’éditions Grijalbo et Raya en el Agua. La distribution a 

été réalisée dans divers espaces de participation comme le Forum d’éducation civique et de 

culture politique démocratique réalisé par l’IFE ; le Salon de la Citoyenneté, au centre ville de 

Mexico. Causa en a également distribué des exemplaires à l’occasion de programmes de radio 

comme Voix pour la Démocratie sous la conduite de Marío Díaz Mercado pour l’IFE ou le 

programme Appel de la Radio avec la journaliste Maria Eugenia Llamas pour Radio Red. 

 

En octobre 1998, le Mouvement participe au Forum “Société Civile et Réforme Politique à 

Mexico. Défis de la Transition291 ». Partant d’une analyse comparative des Constitutions et 

Législations des pays de l’Amérique Latine, Europe et Asie, le MCD a proposé 

l’institutionnalisation de formes de participation citoyennes comme le référendum, la 

consultation populaire, le plébiscite, la révocation du mandat et l’initiative populaire.  

 

Le MCD accompagne les groupes et les organisations dans leur effort pour s’organiser, se 

renforcer civiquement et politiquement à l’intérieur et à l’extérieur, élaborer une 

communication de meilleure qualité avec l’opinion publique et les gouvernements, et ainsi 

permettre d’atteindre les objectifs de mobilisation. Le soutien apporté par le MCD peut être, 

selon les besoins, politique, économique ou technique afin que tous les membres du 

Mouvement soient considérés comme un point de repère civique et politique important. Pour 

cela, les citoyens qui ont formés des associations et qui demandent au MCD des consultations 

pour bien mener leur processus d’organisation ou de mobilisation ont été soutenus.  

 

Le MCD a aidé 27 organisations civiles, 15 d’entre elles ont bénéficié d’un soutien 

économique à leurs projets et activités, 17 organisations ont obtenu des bourses et 3 

organisations ont reçu des soutiens organisationnels et de formation politique. Dans le même 

                                                 
291 avec la participation de 50 organisations civiles et sociales et l’élaboration de proposition de réformes 
politiques locales.  
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sens, le MCD a organisé un atelier autour de la question de « la planification stratégique des 

ressources », afin de donner aux organisations les outils et les formations nécessaires à leur 

organisation et à l’obtention de capitaux.  

 

En janvier 1999, le Mouvement adoptait quatre axes normatifs : 1) Une éthique politique chez 

les politiciens exigée par les citoyens, 2) une relation horizontale entre gouvernement et 

gouvernés, 3) l’exercice du vote transparent et réfléchi et 4) la quête permanente de la paix 

comme condition indispensable de l’instauration de la démocratie.  

 

Le Mouvement et le CAM ont effectué, entre juillet 1998 et février 1999, une recherche publié 

dans le n° 21 juin 1999 de Citoyen à citoyen sur les actions citoyennes relayées par la presse 

nationale. Il en ressort que 1,142 organisations ont réalisé 885 actions et plus de la moitié 

d’elles (57.54%) ont présenté leurs initiatives en coordination avec une autre organisation ou 

plus. Ce constat montre l’existence d’une culture d’association à l’intérieur des organisations.  

 

Le type d’actions impulsées est constituées par 50% de conférences, déclarations à la presse, 

10% d’analyses, études et rapports, 8% d’appels, 7% de rencontres, séminaires et congrès, 6% 

de lettres, 5% de campagnes, journées et caravanes, 5% de marches ou mobilisations, 3% de 

manifestations culturelles, 2% de formation, d’organisations et d’adhésion, 2% de rencontres 

avec des fonctionnaires ou représentants politiques, dans la cadre d’actions de lobbying et de 

pression, 1% de Consultations, 0% de grèves de la faim. Selon cette étude, il existe plus 

d’activités de visibilité publique, de type conférences et déclarations, que de mobilisation 

ouverte. Les actions collectives qui permettent une rencontre entre gouvernants et gouvernés 

sont les moins nombreuses, avec 2%, suivies par les consultations populaires avec 1%. Ce qui 

signifie que le lien entre la sphère politique et la sphère civile n’est pas évident, et que l’action 

collective est davantage fondée sur une position de défense contre le gouvernement à travers la 

mise en lumière des scandales existants que sur le partenariat.  

 

Des 32 thématiques exposées, la recherche maintient les plus importantes : la pacification au 

Chiapas (28,25%), les droits de l’homme (15,03%), les droits des femmes (7,68), participation 

citoyenne (4,97%), droits des peuples indiens (4,41%), politique économique (4,41), droits des 

consommateurs (3,50%), droits politiques (3,05%), droits des prisonniers politiques (3,05%), 

droits des migrants (2,94%), écologie (2,82%), pacification au Guerrero (2,71%), droits des 

défenseurs de droits de l’homme (2,26%) et droits des enfants (2,26%). Les thématiques 
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auxquels s’intéressent les organisations sont le reflet des inquiétudes des citoyens organisés qui 

estiment que les défaillances rencontrées dans la vie quotidienne pour des raisons structurelles 

ou contextuelles méritent une mobilisation de leurs ressources, propre à inciter l’Etat à s’en 

préoccuper. En résumé, en premier lieu, l’état d’exception au Chiapas est un enjeu qui continue 

de toucher les associations. En deuxième lieu, le manque d’un Etat de droit et d’une justice 

pleine se reflètent dans l’intérêt porté aux droits de l’homme, tandis que presque toutes les 

thématiques ont un rapport avec le droit à quelque chose. Dans une culture machiste, 

catholique, hiérarchisée, l’intérêt pour les droits des femmes n’est pas encore une affaire 

dépassée, ces droits occupent la troisième place dans les activités du monde associatif, suivi de 

la participation citoyenne aux affaires publiques.  

 

Les propositions exprimées ont concerné le budget à visage humain. Les organisations civiles 

et les réseaux d’organisations ont également proposé de réformer certains articles de la Loi 

Fédérale du Travail afin d’éviter les formes de discrimination envers les femmes. Les 

organisations de femmes et de défense des droits de l’homme de Ciudad Juarez, Chihuahua 

proposent de collaborer avec la Fiscalia Especial de Delitos Sexuales y contra la familia 

(Ministère Public Spécial d'Infractions Sexuelles et contre la Famille) afin d’élucider les cas 

d’homicide, mutilation et viols de femmes292 et de mettre fin à l’impunité qui les couvre. Elles 

ont élaboré un pré-projet contre la violence intra-familiale, proposé aux organisations civiles et 

institutions gouvernementales pour en intégrer les principes dans le code pénal de chaque Etat. 

Des liens entre les institutions politiques et le monde associatif se tissent autour du même 

objectif. Les comportements des organisations civiles sont dédiés d’une part, à réagir aux 

événements qui touchent à des enjeux jugés prioritaires, et d’autre part, à chercher une 

solution.  

 

Le MCD a participé à la « Consulta Ciudadana para una reforma política integral de 

México» (Consultation Citoyenne pour une réforme politique intégrale de la ville de Mexico) 

du 16 mai 1999. Le nouveau gouvernement de Mexico n’a pas le pouvoir d’administrer sa 

dette, de définir son budget et son programme d’action, de proposer des lois pour son entité, ni 

                                                 
292 Depuis 1993, des dizaines de femmes et de jeunes filles ont été assassinées dans cette ville ; différentes 
hypothèse ont été envisagées : le fait du changement économique de la ville à cause de l’arrivée des usines de 
montage frontalières ont fait sortir les femmes de l’économie domestique ; les migrations massives ont bouleversé 
les hiérarchies familiales traditionnelles ; l’existence du cartel de la drogue place la ville hors normes de justice, la 
corruption de l’autorité locale ainsi que fédérale fait penser à l’existence d’un réseau criminel protégé. C’est un 
phénomène social très complexe à élucider. En français, voir : La ville qui tue les femmes, enquête à Ciudad 
Juarez, de Jean-Christophe Rampal et Marc Fernandez. (Hachette Littératures). Egalement, il existe un site web en 
français : http://www.lacitedesmortes.net/ dernier accès le 5 décembre 2007.  
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de nommer les responsables de sécurité publique et le chef de la police. L’objectif est de 

connaître l’opinion des citoyens de la capitale sur ces aspects afin que les résultats de la 

consultation soient pris en compte au moment de la discussion et des délibérations des 

fonctionnaires publics. 

  

Le 8 septembre 1999, le Mouvement a réalisé son Assemblée Nationale annuelle intitulée 

«Construyendo Consensos para un México Humano y Justo » (Construire des Consensus pour 

un Mexique Humain et Juste) à Mexico avec 280 membres de 100 organisations civiles et 

sociales, ainsi que des universitaires et intellectuels. L’objectif a été de formuler des 

propositions consensuelles qui aident à promouvoir la démocratie, la paix, la justice et la 

liberté. Le MCD a intégré les projets des autres réseaux nationaux et d’organisations alliées 

l’Alliance, RMAFLC, CAM, Convergencia, Red National de Derechos Humanos «Todos los 

derechos para todos», la Cause et FAM entre autres. 

 

Cinq ateliers ont été organisés par le MCD: 1. Construire des espaces de paix pour reconstruire 

une convivialité sociale, solidaire et humaine, 2. Etablir un Etat de droit fondé sur les droits de 

l’homme, 3. Edifier des relations de co-responsabilité entre citoyenneté et autorité, 4. Incidence 

dans la transparence et la liberté des processus électoraux garantissant des représentants qui 

répondent au mandat citoyen et 5. Ethique, vérité et médias.  

 

Nous pouvons observer qu’ils existent plus de thématiques dans les divers travaux que de 

propositions concrètes pour y faire face. 

 

A partir de cette analyse, on constate que l’action collective de ces associations nourrit un 

espace public politique avec des activités dans lesquelles le dialogue, la délibération, les 

analyses de situations conjoncturelles, la proposition de lois montrent un positionnement des 

trois organisations civiles étudiées comme acteurs politiques qui aident à former une opinion 

publique capable à la fois d’influencer la sphère politique et d’être un contrepouvoir des 

gouvernants.  

 

Dans une perspective historique, on observe que dans la période qui va de 1988 à 1992, les 

organisations civiles commencent un processus d’organisation au sein du monde associatif, 
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mettent en place les premiers éléments structurels293 de la mise en réseau des acteurs sociaux 

ainsi que des techniques de systématisation des données, des campagnes de formation des 

surveillants électoraux et de suivi du comportements des médias, l’acquisition d’un corps de 

connaissance des lois électorales locales et fédérales, formant ainsi des pratiques sociales qui 

font partie du répertoire des organisations civiles et qui parviennent, au delà de leur territoire 

initial, à peser sur les institutions fédérales et jusque sur l’ONU.  

 

De 1993-1997, c’est le climax du processus démocratique, avec les grandes mobilisations par 

rapport aux deux enjeux prioritaires, la paix au Chiapas et des élections démocratiques qui 

permettent un changement dans les pratiques sociales, économiques et politiques pour mieux 

vivre ensemble comme nation. La nécessité d’une réforme électorale qui ordonne les règles 

nécessaires pour l’aménagement d’un pluralisme politique est désormais reconnue 

publiquement et les partis politiques vont prendre en compte les observations et propositions 

issues des mouvements pro-démocratie. La reforme électorale a été négociée comme une 

réaction aux mobilisations citoyennes qui renforçaient le besoin de légitimation du 

gouvernement dans un contexte de forte pression due aux reformes néolibérales et à l’ALENA.  

 

De 1997-1999 La professionnalisation des techniques de surveillance électorale a permis que 

les organisations civiles puissent recentrer leur activité sur d’autres thèmes de la 

démocratisation de la culture politique, comme la proposition citoyenne, afin d’établir un lien 

entre la sphère civile et la politique. C’est ainsi que la création d’espaces publics politiques se 

démultiplie, provoquant la socialisation des valeurs démocratiques, d’une culture de co-

responsabilité entre gouvernants et gouvernés et de démocratie fondée sur l’éthique, dans une 

période difficile de crise sociale, économique et politique.  

 

Si nous suivons la thèse de Colin Crouch (2004) sur la post-démocratie, on peut admettre 

qu’aux alentours des années quatre-vingts, et après la fraude de 1988, on assiste à l’épuisement 

de l’Etat-PRI, au niveau de son hégémonie symbolique d’organisateur de la vie sociale ainsi 

que de sa légitimité comme agent dynamisateur de l’économie, et c’est alors que le blocage du 

changement des élites au pouvoir et le maintien du monopole du pouvoir par le PRI provoquent 

l’organisation de la société pour la défense de la démocratie. La démocratie est comprise dans 

un sens essentiellement électoral, du pluralisme et du contrôle sur le gouvernement. Le 

Mexique arrive au moment démocratique pendant les années quatre-vingt-dix. Au fur et à 

                                                 
293 La configuration de réseaux qui tissent une densité considérable au sein du monde associatif et permet 
d’obtenir une communication suivie, une action collective de mobilisation et une visibilité politique qui renforcent 
l’efficacité du travail pour leurs buts communs. Voir, par exemple, les cas de Convergencia et de La Neta. 
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mesure que se précisent les objectifs, les expériences de participation des citoyens se 

multiplient. Ces sont les raisons pour lesquelles le moment démocratique du Mexique peut être 

situé à partir de ces années.  

 

Le point de départ du modèle historique des sociétés démocratiques de Crouch est décrit par 

l’image d’une parabole, courbe sur laquelle il observe trois moments particuliers : le premier, 

c’est la pré-démocratie, suivie du moment démocratique et, finalement, à l’époque actuelle, la 

post-démocratie. Cette vision assez simple à première vue nous situe dans un temps historique 

différent de l’origine de la démocratie moderne, nous avons l’héritage de notre passé récent 

mais le trajet est fait, bien qu’il y ait des similitudes entre les périodes de la pré-démocratie et 

la post-démocratie le temps s’est écoulé, avec les expériences vécues et les transformations 

socio-politiques. Pour lui, la politique et le gouvernement font un retour aux élites privilégiées 

comme à l’époque pré-démocratique et une des conséquences importantes de ce processus est 

l’impuissance de l’activisme égalitaire. 

 

Dans une époque pré-démocratique dans laquelle les intérêts des élites sont la caractéristique 

prédominante de l’ordre social, les sociétés sont hiérarchisées par rapport aux pouvoirs 

économiques et politiques et la mobilité sociale est presque inexistante.  

 

Le moment démocratique survient quand les pays s’approchent plus que jamais du concept de 

la démocratie, entendu dans son sens le plus ambitieux. Ce moment est souvent observé dans 

les années postérieures à l’implantation de ce système ou à la suite d’une crise grave. C’est 

quand divers groupes, et organisations de gens en grande quantité partagent la tâche de 

construire un agenda politique qui réponde à leurs préoccupations. Parallèlement, les puissants 

intérêts qui dominent les sociétés non-démocratiques se trouvent dans une situation 

défavorable et défensive et le système politique n’a pas encore découvert la manière de gérer et 

de manipuler les nouveaux enjeux (Crouch 2004 : 16). Le principe démocratique repose sur la 

demande populaire afin que le pouvoir gouvernemental évite les concentrations du pouvoir 

privé.  

 

Colin Crouch (2004 : 37) expose les symptômes de la Post-démocratie : c’est un moment où le 

gouvernement est devenu incapable de rétablir sa position initiale d’autorité et de respect ainsi 

que de distinguer avec facilité les demandes formulées par la population, et choisit, par 

conséquent, de recourir aux techniques de manipulation politique contemporaines (comme 

 234 



celles du marketing ou celles qui proviennent du monde du spectacle) qui offrent l’avantage de 

pouvoir déceler les points de vue du public sans lui donner pour autant les moyens de contrôler 

le processus de décision et de mise en œuvre des décisions.  

« Il n’est pas possible de qualifier ce système comme non-démocratique ou anti-
démocratique mais il n’est pas possible de lui donner la dignité de démocratie à 
partir du moment où les citoyens ont été réduits au rôle de participants 
occasionnels, manipulables et passifs » (Crouch 2004 : 38).  

 

Le diagnostic social auquel Crouch arrive, c’est que la politique et le gouvernement retournent 

à la tendance à la domination des élites privilégiées caractéristiques de l’époque pré-

démocratique, ce qui provoque en retour une impuissance croissante de l’activisme égalitaire. 

Le pouvoir privé non régulé a été une des caractéristiques particulières des sociétés pré-

démocratiques, avec un pouvoir de l’Etat non régulé.  

 

Pendant les post-démocraties les éléments formels de la démocratie survivent, mais un 

processus d’érosion survient au fur et à mesure que, désenchantés et maussades, nous nous 

éloignons de la maxime du concept de démocratie. Le retour en forme de parabole à quelques 

caractéristiques de l’époque pré-démocratique est facilité par la disparition des piliers 

fondamentaux de la démocratie, particulièrement à cause de la généralisation des intérêts 

mercantiles et de l’atomisation sociale qui empêche le travail de ceux qui veulent réduire les 

inégalités de richesses et de pouvoir en même temps qu’elle favorise ceux qui cherchent à 

porter la richesse et le pouvoir à des niveaux semblables à ceux de l’époque pré-démocratique.  

 

A ce stade de la démarche, pour nous, c’est l’hypothèse de la société civile dans la pensée 

politique qui peut nous donner l’approximation d’une issue au constat de la méfiance 

croissante envers la politique dans une période post-démocratique. 

 

De nos jours, nous questionner sur ce qu’est la démocratie enracine la nécessité de comprendre 

vers où vont nos sociétés. La démocratie reste présente dans les discours des hommes 

politiques et des intellectuels et à travers elle se défendent des camps idéologiques très 

différents tout en confirmant qu’elle est avant tout un système de rotation des élites pour 

accéder au pouvoir. Paradoxalement, la démocratie a été bâtie pour combattre l’injustice 

sociale et est devenue dans les démocraties libérales un rouage du système qui la reproduit. 
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Bien qu’il soit très difficile de tenter d’imaginer le Mexique dans une ère post-démocratique, 

c’est un repère d’un des cours possible. Nous allons examiner, dans la partie suivante, 

l’aménagement institutionnel et politique au moment de l’alternance du pouvoir au niveau 

fédéral ainsi que le degré de maturation de la société civile mexicaine.  
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Conclusion  

 

Si la démocratie est le régime fondé sur le peuple, le pouvoir légitimant de la démocratie doit 

provenir de la volonté populaire, c’est-à-dire qu’il doit être librement consensuel (Sartori, 

1997 : 23). Mais au Mexique le pouvoir est exercé par un parti hégémonique en déclin à cause 

du manque du pouvoir légitimant issu du peuple gouverné.  

 

Nous avons étudié les différentes stratégies de légitimation entreprises par le gouvernement 

priiste, à savoir: a) l’utilisation d’un discours générateur d’espoir sur une amélioration 

prochaine des conditions sociales et économiques (libéralisme social). b) les réformes 

néolibérales comme moyen d’accès rapide au « premier monde » et c) la réforme électorale 

afin de négocier et dominer à l’intérieur du système politique. Mais s’il fallait libérer 

l’économie il fallait aussi établir de nouveaux contrôles sociaux afin de prolonger la 

domination priiste. Pour cela, le néo-corporatisme et l’application des programmes sociaux qui 

cooptent des nouvelles clientèles ont été mises en place et alimentés.  

 

La division au sein du PRI a permis la formation d’une nouvelle force qui rassemblait la 

gauche et en même temps attirait vers elle certains secteurs du PRI et les gens mécontents de la 

situation de précarité économique et sociale. Tandis que la situation externe du PRI, où aux 

ajustements d’une nouvelle politique économique viennent s’ajouter les crises économiques 

des années quatre-vingts qui entraînent le chômage et le mécontentement social, a provoqué le 

commencement d’une rupture interne du parti hégémonique.  

 

Le gouvernement a réalisé une réforme électorale destinée surtout à canaliser la méfiance 

générale face aux prochains processus électoraux et à créer un instrument de légitimation du 

pouvoir après la fraude. Notamment, il a travaillé sur le dispositif législatif et de soutien 

électoral afin de s’assurer une majorité dans l’Assemblée Nationale, nécessaire pour faire 

passer les politiques néolibérales qui scellent l’instauration d’un nouveau régime. Il ne s’agit 

pas pour lui de s’engager sur des institutions politiques démocratiques et de justice, et la 

pratique de la fraude reste une coutume générale.  

 

Si la situation de division interne du PRI était évidente à cause des changements idéologiques, 

la mise en marche du démantèlement du système corporatiste dominant depuis le milieu des 

années quarante a également souffert de ces divisions. Les outils de stabilité et de paix sociales 

utilisés par le PRI ont dû changer. La répression ouverte n’était plus une option viable à cause 
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de la négociation de l’ALENA et du besoin de présenter aux investisseurs étrangers l’image 

d’un pays moderne, légitime et stable.  

 

La stratégie du Président Salinas a été de récupérer les votes perdus en 1988, d’une part, par 

l’acquisition de nouvelles clientèles à travers son programme social PRONASOL, et d’autre 

part, par la récupération des militants priistes déçus à travers une opération orchestrée de la 

fédération qui envoie des cadres vers les comités locaux pour organiser des activités et 

réactiver une base militante à nouveau disciplinée au parti et au Président. Le Président Salinas 

a réussi à faire remonter sa popularité à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’extérieur.  

 

Un espace public tel que nous le conceptualisons a été créé. La quête des espaces 

d’interlocution avec le gouvernement devient un enjeu prioritaire dans l’activité des 

organisations civiles. De même, la culture de la responsabilité des fonctionnaires envers les 

citoyens devient partie intégrante du travail pour la démocratisation. Il faut souligner qu’avant 

cette période, les organisations civiles n’arrivaient pas à obtenir et faire respecter des 

engagements des représentants politiques ou des fonctionnaires.  

 

La création des espaces publics démocratiques vise à la création d’une politique de réformes 

pour influencer les politiques publiques. On peut observer que l’Alianza Cívica remplit une 

fonction qui est l’aboutissement de l’union des associations, des expériences, des outils 

méthodologiques et qui permet d’engendrer des propositions pour la réforme électorale. Entre 

janvier et mars 1996, l’Alianza a mené des forums de discussion au moment même où la 

Chambre des Députés débattait des mêmes sujets. La réforme électorale votée par les partis 

contenait les mêmes propositions. Les groupes de l’Alianza Cívica ont accompagné les partis 

politiques dans la mobilisation contre la fraude électorale. Le corps de la légitimité des partis 

d’opposition provenait de la base sociale formée dans sa majorité par les militants des 

mouvements civiques. Donc, la jonction entre les mobilisations partisanes et civiles est fondée 

sur le même désir d’élections concurrentielles, justes et valides, sur la reconnaissance du fait 

qu’en démocratie, le civil a le droit de contrôle et d’ingérence sur le politique.  

 

En 1997, la culture éthique rentre dans le discours citoyen du MCD et de la Causa comme 

moyen de lutter contre la corruption et de rétablir les liens entre la politique et la vie civile. 

C’est ainsi que la société civile fait progresser les valeurs du contrôle sur le gouvernement par 

la participation à la démocratie en développant des moyens de pression et d’influence par la 

visibilité publique. Tout cela a provoqué des expériences de participation citoyenne à travers la 
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création d’espaces publics politiques dans lesquels l’action collective des organisations civiles 

influence l’agenda politique. 

 

Avec ces actions collectives, les organisations civiles obtiennent une légitimité aux yeux des 

citoyens. Ce qu’expérimentent les organisation civiles, c’est qu’il n’est pas nécessaire 

d’attendre la permission d’un gouvernement autoritaire pour s’exprimer et faire pression sur 

lui, qu’il est possible et nécessaire de lui démontrer sa validité au sein de la société et de lui 

rappeler ainsi que la souveraineté d’une démocratie réside d’abord dans les citoyens, plus que 

dans un mandat représentatif que les élus ne respectent pas, puisqu’ils ne sont pas le produit de 

règles transparentes ni d’un processus électoral légitime, car un scrutin rendu légal du fait de la 

domination politique du système de parti hégémonique cesse d’être légitime du moment que 

les citoyens ne croient plus en lui.  

 

L’ALENA a été la priorité du Président Salinas et pour le faire aboutir il fallait des 

restructurations politiques et économiques qui rétablissent une image positive. Bien que le 

Président Salinas ait réussi à rendre à la présidence la légitimité perdue en 1988 et à 

reconstruire les clientèles du PRI, les mécanismes de domination politique, sociale et 

économique ont été démantelés peu à peu du fait des réformes néolibérales, de la 

décentralisation d’organes vitaux comme la Banque du Mexique (1993), de la complète 

autonomie de l’IFE (1996) ainsi que de la transformation de la SCJN (1994). 

 

D’autres aspects ont pesé également dans l’arrivée à un système pluraliste. Le Président 

Salinas a négocié les victoires électorales de l’opposition pour faire passer la réforme 

néolibérale et pour reconstruire sa légitimité à travers la paix sociale. Les conflits ont été réglés 

par des concessions mesurées pour faire baisser la pression et, de plus, les réformes électorales 

réalisées ont finalement permis des élections concurrentielles, transparentes et légitimes.  

 

Un autre facteur déterminant du démantèlement institutionnel au sein du PRI a été les fractures 

entre les militants, à la fin du mandat de Salinas. La violence, traduite en assassinats d’hommes 

politiques de première ligne, montrait que la capacité historique du parti hégémonique 

d’inclure les différences était épuisée, laissant apparaître l’autre visage caché mais tout aussi 

caractéristique du PRI, l’extermination. La différence entre le président Zedillo et son 

prédécesseur Carlos Salinas ne réside pas seulement dans le manque de charisme du nouvel élu 

mais aussi dans la montée des pouvoirs locaux par rapport au pouvoir sacralisé du président. 

L’interventionnisme présidentiel dans les décisions du pouvoir législatif et des pouvoirs locaux 

diminue, en même temps que la relation se distend entre le Président et son parti. Le système 
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de parti hégémonique est ébranlé parce que ses deux principes de base, la toute-puissance du 

Président et la discipline absolue du parti, sont atteints. Des militants priistes qui aspirent à 

l’accès au pouvoir au sein du PRI à travers de nouvelles règles se sont mobilisés pour entraîner 

les changements nécessaires à l’intérieur du parti officiel.  

 

En outre, la Présidence comme institution forte a été fragilisée sous le mandat de Zedillo. Bien 

qu’il y ait eu des changements à l’intérieur du PRI pour clarifier le processus de sélection des 

candidats et les choisir par le vote interne, les modalités de sélection doivent davantage à la 

logique de recherche du pouvoir qu’à une démocratisation réelle. La Présidence comme 

relation patriarcale entre gouvernement et société semble se dissoudre. 

 

Tous ces éléments ont abouti en 1997 au surgissement de la première Chambre des députés 

avec une majorité d’opposition, ce qui a permis le changement dans la relation entre pouvoir 

exécutif et pouvoir législatif. La chambre des députés commence son apprentissage de pouvoir 

autonome. Malgré l’opposition entre les deux pouvoirs, la conduite des lois a été bien réalisée. 

Le risque du manque de gouvernance provenait bien davantage de l’atomisation sociale due à 

la montée des mécontentements face à la crise économique et de l’organisation civile contre le 

gouvernement autoritaire que des disputes entre pouvoirs. 

 

La décentralisation du pouvoir politique aide, d’une part, au contrôle sur l’exécutif et à la 

rupture à l’intérieur du parti-Etat hégémonique et d’autre part à l’établissement des liens entres 

les organisations de la société civiles et les députés.  

 

En outre, la politique priiste de reconnaissance des victoires du PAN aboutit au déploiement 

d’une logique démocratique qui prend racine dans les municipalités et s’élargit vers 

l’acquisition des Etats fédéraux gouvernés par les partis d’opposition.  

 

Finalement, tous les clivages étudiés ont enclenché des cercles vertueux démocratiques, par 

exemple, une redistribution du pouvoir partisan dans la Chambre de députés a attiré l’attention 

et les liens entre la société civile et les députés afin d’entreprendre des activités ensemble. De 

même, un équilibre des pouvoirs différent entre le Président de la République et le Congrès a 

du être aménagé afin qu’un comportement de coopération permette l’élaboration des réformes 

électorales. Egalement, les impératifs démocratiques de la légitimation de l’Etat à l’intérieur de 

la nation ainsi que dans sa perception internationale ont poussé à la reconnaissance de succès 

électoraux locaux de l’opposition qui exercent à leur tour une pression en faveur de 

l’alternance au niveau fédéral.  
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Troisième Partie : De l’alternance à la consolidation 

démocratique ?  
 

 
Tandis que les régimes militaires de l’Amérique Latine ont succombé à la crise économique 

des années quatre-vingts (Garibay, 2006), au Mexique le gouvernement Salinas a perpétué la 

domination du PRI malgré l’émergence du zapatisme et le reflet des injustices sociales, 

économiques et politiques. Avec la réforme électorale, les règles et les institutions électorales 

ont été bien définies et surveillées par la loi afin de permettre la concurrence partisane. De 

plus, la tendance vers une distribution politique plus équitable entre les partis d’opposition et le 

PRI permet de croire que l’alternance sera possible par la voie du vote. Toutefois, 

l’organisation de la surveillance des élections a été poursuivie de façon indépendante par les 

organisations de la société civile afin de garantir le processus. Les clivages du pluralisme 

étudiés lors de la deuxième partie ont favorisé la démocratisation mexicaine. Lors des élections 

de 2000, la transition pactée (Loaeza, 2002) par le PRI l’amène à reconnaître sa défaite et 

permet l’alternance au gouvernement fédéral, gagné par le candidat de la droite, Vicente Fox. 

 

Le conflit au Chiapas reste dans une impasse qui exigerait une solution. C’est la raison pour 

laquelle existe une expectative fondée sur l’idée qu’un gouvernement issu de l’opposition 

pourrait se différentier des pratiques priistes et qu’un Congrès autonome deviendrait un acteur 

de la reconnaissance du multiculturalisme mexicain. La reconnaissance institutionnelle dans la 

Constitution des droits culturels des peuples indiens fait partie d’un nouveau projet de nation 

démocratique dans lequel doivent être inclues toutes les minorités existant dans le pays. C’est 

dans la reconnaissance des différences, le respect et la tolérance que le pluralisme peut devenir 

une pratique quotidienne de la démocratie.  

 

En Amérique Latine, il est nécessaire de faire appel à l’idée de la démocratie comme auto-

gouvernement de la collectivité afin de corriger les alarmantes imperfections (du 

néolibéralisme) dans ses manifestations concrètes, de se protéger contre les menaces du 

populisme et de stimuler un débat public actif au sujet de la portée et des limites du 

gouvernement des politiciens (Nun 2003). Un des mécanismes d’auto gouvernement de la 

collectivité est la participation directe des citoyens aux affaires politiques et la création 

d’espaces publics politiques. Nous allons donc étudier les institutions de participation 
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citoyenne promues par quelques organisations civiles et analyser les défis et les réussites sur le 

plan de l’implantation de la démocratie comme mode de vie.  

 

Pour que la société civile joue un rôle important dans la démocratisation, la seule possibilité est 

son institutionnalisation et sa politisation. Mais ces conditions sont-elles suffisantes ? Selon 

nous, il faut aussi une politique d’influence, défensive et offensive, de la société civile qui 

permette l’introduction des valeurs démocratiques au sein de la société et de la sphère 

politique. Enfin, le processus démocratique fait appel à la négociation et à la recherche de 

compromis et pour cela il faut établir des espaces et des mécanismes de confiance qui 

permettent de développer et de mettre en pratique les accords consensuels. De plus, les 

échanges économiques et la distribution de la richesse font partie du projet démocratique parce 

que, dans une société dans laquelle les inégalités profondes minent la capacité de l’individu à 

être partie prenante des décisions politiques, ces individus, au lieu d’être citoyens, sont 

subordonnés. 

 

Nous étudions le cas de Poder Ciudadano et du Consejo de la Sociedad Civil parce qu’il s’agit 

d’actions collectives de participation politique : ces espaces publics ont pour finalité, d’une 

part, d’établir des liens formels avec le gouvernement et d’autre part d’exercer un contrôle sur 

ce gouvernement. De même, le cas de Poder Ciudadano Jalisco est un effort de participation 

politique à la vie locale à travers la constitution d’agendas qui suscitent un processus de prise 

de pouvoir fondé sur une culture de délibération et de diagnostic des affaires d’intérêt public.  

 

De nouveau, comme en 1997, les cadres dirigeants des organisations civiles vont occuper des 

responsabilités directes dans les gouvernements élus aux divers niveaux mais principalement 

au gouvernement fédéral et au gouvernement perrediste de la capitale fédérale. La 

désarticulation de l’organisation interne de la société civile provoque une crise, l’identité des 

organisations est affectée par l’inexistence d’une attitude et d’une conceptualisation communes 

face à la nouvelle relation à établir avec le nouveau gouvernement, maintenant que sa 

légitimité n’est plus contestée. De plus, le manque de nouveaux leaders pour prendre la 

direction de la mobilisation sociale provoque la centralisation de la reconfiguration de 

l’identité et des projets d’actions. Des restructurations deviennent indispensables afin de 

poursuivre la lutte civile pour la démocratisation. L’idéologie joue un rôle important dans le 

développement de la relation entre le gouvernement et la société civile.  

.  

 242 



Au Mexique, il existe aussi un secteur qui utilise le discours de la société civile sur la base 

d’une conception de droite proche de la vision américaine du « troisième secteur », ni privé ni 

public, conception dans laquelle le rôle de l’Etat est seulement de veiller à la sécurité et à 

l’ordre public à travers le droit des citoyens ; dans cette conception, l’impératif d’un état 

minimal privé de son essence sociale implique que la gestion des affaires sociales soit 

abandonnée à l’entraide et au bénévolat. Cette vision n’apporte rien aux citoyens en termes 

d’auto gouvernance des affaires politiques, il s’agit plutôt d’une division du travail entre les 

sphères politique, économique et sociale, sans mécanismes de redistribution des pouvoirs et 

des richesses qui permettent une justice sociale. Barber (1997 : 44) explique que cette vision ne 

montre pas comment résoudre l’opposition entre l’intérêt privé et l’intérêt public et entraîne 

une démocratie faible qui  

« n’autorise ni l’autonomie ni l’auto direction d’une action politique en continu, 
ni encore la réciprocité d’un partage civique du bien commun, de la délibération, 
de la décision et du travail ».  

 

D’autre part, selon le critère de la gauche, la société civile est conceptualisée comme l’essence 

de l’auto gouvernement. Elle se situe près des conceptions d’une culture civique de 

participation, d’une citoyenneté comprise comme interactivité politique, ce que Barber appelle 

démocratie forte.  

 

Ensuite, nous étudions les mouvements contestataires de cette période et la réaction 

gouvernementale face aux conflits afin de comprendre les rapports entre le social et le 

politique, parce que les protestations sont des aspects clefs de la relation entre gouvernement et 

société. Ceci est fondé sur l’idée qu’évoque Escobar (1992) : « dans la nouvelle situation, une 

multiplicité d'acteurs sociaux établissent leur présence au sein des sphères d'autonomie dans un 

espace social et politique réduit en fragments. La société elle-même est en grande partie formée 

par la pluralité de ces luttes et la vision de ceux qui sont impliqués dans les nouveaux 

mouvements sociaux » ; notre objectif est d’obtenir un panorama élargi de la démocratisation 

dans le cas mexicain, en étudiant la formation des mouvements sociaux, leurs identités et les 

causes pour lesquelles ils sentent le besoin de se mobiliser et de lutter. 

 

À travers l’étude des mouvements sociaux, du conflit zapatiste et de la réaction des institutions 

gouvernementales de l’alternance, d’Atenco et du mouvement El campo no aguanta más, (Le 

monde rural n’en peut plus!), du conflit à Oaxaca avec la formation de l’APPO (l’Assemblée 

Populaire des Peuples d’Oaxaca), nous pouvons observer que ces conflits sociaux montrent 

d’une part une organisation sociale principalement constituée contre le(s) gouvernement(s) 
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établi(s) et, d’autre part, des réactions gouvernementales répressives où l’exercice de la force 

policière mine les mobilisations sociales. Le gouvernement met en place une pseudo 

réglementation des conflits sans réussir, à la différence des démocraties consolidées, à 

constituer des espaces de négociations loyales et de délibération. L’incapacité d’atteindre et 

d’appliquer des compromis qui légitiment les actions d’un gouvernement censé travailler pour 

la régulation du conflit social et l’amélioration des conditions de vie de ses gouvernés, montre 

que le Mexique est loin de se consolider démocratiquement.  

 

Finalement, nous examinons différents conflits au sein de la sphère politique. Nous étudions 

deux cas, le Pemexgate et Amigos de Fox, qui concernent le financement illégal des partis 

politiques et le rôle des institutions gouvernementales et nous permettront d’évaluer l’avancée 

démocratique au sein du pouvoir politique, en particulier grâce à l’exercice du contrôle partisan 

et à l’instauration de la Ley de Transparencia (loi de transparence) qui oblige les institutions 

gouvernementales à rendre publiquement des comptes aux citoyens. Nous évoquerons aussi les 

affaires politiques remarquables de l’époque comme l’affaire AMLO contre le Maire de 

Mexico, les élections de demi-mandat de 2003 et fédérales de 2006. On y constate la double 

dimension de l’héritage culturel anti-démocratique qui régit encore le contexte politique ainsi 

que les transformations à l’œuvre dans les institutions qui limitent les abus de pouvoir des 

partis politiques. Mais ces affaires d’abus de pouvoir des élites politiques provoquent une 

polarisation grave au sein de la société et dans un tel contexte les mobilisations et les 

protestations sont violentes et fragilisent d’autant plus la légitimité du régime politique que les 

gouvernements en place, faute de savoir mener un processus démocratique de gestion des 

conflits et des contradictions caractéristiques de nos sociétés contemporaines, réagit par la 

force tandis que l’organisation sociale s’atomise entre des groupes traditionnels et des groupes 

radicaux et que renaît la méfiance envers l’association comme ressource de mobilisation pour 

le changement.  

 

Nous admettons avec Loaeza (2002) qu’au Mexique, à la différence d’autres transitions plus 

abruptes, la démocratisation a été un processus long, graduel et accumulatif. La 

démocratisation est le résultat d’une accumulation complexe de rapports et de pressions 

provenant d’« en haut » et d’« en bas », mais elle s’est déroulée principalement dans les 

marges institutionnelles des organisations partisanes et de l’ordre électoral. Ceci obéit à deux 

causes : du côté des partis, leur intérêt commun de mener la démocratisation par la voie 

électorale, du côté des citoyens, une pensée qui a développé une logique successive allant du 

pluripartisme à la citoyenneté participative ; mais celle-ci n’a pu être atteinte, pour un 
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ensemble de raisons dont deux doivent être soulignées ici: a) les partis politiques ne sont pas 

intéressés par la participation citoyenne et ils sont enfermés dans une logique élitiste de la prise 

de décisions, et b) l’organisation sociale reste faible à cause de l’inexistence de syndicats et 

organisations paysannes indépendantes et du manque de leaders et d’une génération de 

remplacement pour faire face à la cooptation politique et aux enjeux conjoncturels.  
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A. De l’organisation à la désorganisation ? 
 

La décentralisation progressive du pouvoir politique commencée en 1989 et l’organisation de 

la société civile avec des fins politiques caractéristiques des années quatre-vingts- dix se sont 

influencées réciproquement autour d’une culture de participation citoyenne promue par les 

organisations civiles et les mouvements sociaux. De plus, l’interaction entre les sphères de la 

politique et du civil a abouti à la cooptation de certains leaders de la société civile dans les 

gouvernements nouvellement élus. Le contexte du maintien d’un gouvernement du PRI au 

niveau fédéral justifiait encore les actions collectives des associations et maintenait une 

certaine cohésion et union des forces civiles. L’obtention d’institutions électorales impartiales 

et d’élections plus transparentes en 1994 et 1997 a permis d’orienter l’action collective vers la 

participation politique à travers la création de ponts entre les citoyens et les autorités d’un 

gouvernement représentatif. Mais l’organisation sociale de la société civile est mise à l’épreuve 

avec l’arrivée du gouvernement de l’alternance en 2000.  

 

 

L’observation des élections 2000 

 

En ce qui concerne l’Alianza294, dans le contexte électoral, elle a mené une campagne sur le 

thème « Défense du vote libre. Alianza 2000295 » afin de surveiller les pratiques d’achat et de 

coercition des votes avant la journée électorale. Selon Alianza, ces pratiques ont montré une 

tendance à la hausse, par l’utilisation croissante de programmes, ressources et services publics 

pour faire pression sur la population la plus pauvre et nécessiteuse du pays296. Dès lors, un 

contrôle supplémentaire lui semble nécessaire, puisque l’institution officiellement chargée de 

poursuivre et sanctionner les délits électoraux ne fonctionne pas. Elle en veut pour preuve 

l’absence de cas jugés et de sanctions prononcées, malgré les nombreuses preuves présentées 

par les organisations civiles.  

 

Du fait de la perte de visibilité et de l’absence des anciens observateurs, la direction nationale 

d’Alianza a choisi d’impulser les réseaux d’organisations civiles générés par le Poder 

                                                 
294 Nous avons utilisé principalement les informations d’Olvera (2003), de nos entretiens et de la page 
électronique de l’Alianza. Cette dernière a changé au long de notre étude, le dernier changement date de 2008 au 
moment du changement de direction, elle ne montre plus la composition de la Coordination Nationale et l’accent 
mis antérieurement sur l’observation électorale s’est reporté sur les actions de transparence.  
295 A partir d’ici, nous nous référons à la campagne comme Alliance 2000.  
296 En 1998 au Tamaulipas, Chiapas et Oaxaca et plus fort en 1999 dans les Etats de Guerrero, México et 
Coahuila.  
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Ciudadano297 afin de former de nouveaux groupes d’observateurs, la coopération étant rendue 

naturelle par la poursuite du même objectif : des élections transparentes. L’Alianza constituée 

en 2000 a été substantiellement différente de celle de 1994. Seuls trois groupes locaux sont 

restés pratiquement les mêmes, dans les Etats de Yucatan, Coahuila et Sinaloa, tandis que dans 

ceux de Jalisco, Sonora, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca, Michoacán et Basse Californie une 

partie seulement des groupes participants provenaient de l’Alianza antérieure. Dans le reste du 

pays, c’est une nouvelle génération de militants des organisations civiles qui s’est chargée de 

surveiller les élections afin d’y participer (Olvera, 2003).  

 

Un changement se produit à la tête d’Alianza : Gómez Hermosillo, dirigeant de sa 

Coordination Nationale, la quitte pour travailler dans le gouvernement fédéral et la nouvelle 

Secrétaire, Silvia Alonso (2000-2008), doit montrer sa capacité à gérer une organisation de 

grande taille dans un contexte de crise. Maria Luisa Guzmán (entretien réalisé le 13 février 

2003) a participé à l’observation des élections en 2000 dans l’Etat de Jalisco et fait l’analyse 

suivante:  

« Le départ de Gómez Hermosillo a provoqué un changement, Silvia Alonso n’a 
pas pu continuer avec la force de Gómez ; par exemple, dans les Etats la relation 
est rompue à partir des élections au Chiapas et au Tabasco ; ces organisations du 
Sud se séparent et le conflit devient grave parce que l’Alianza nationale débarque 
dans ces Etats pour travailler aux campagnes de surveillance avec les Alianzas 
locales mais comme elle veut en remporter tout le crédit, les groupes locaux 
cessent de lui transmettre l’information. Finalement, ces organisations 
convergent au sein de la Convergencia et là toutes les organisations sont 
présentes, l’Imdec, l’Alianza Cívica, le MCD et tous les autres ; en fait les 
organisations au sein de la Convergencia partagent un profil d’OCPD 
(organisations de promotion du développement) et ont en commun de longues 
années de solidarité et donc les organisations du Chiapas cessent d’assister à la 
Convergencia. Je suis allée à la Convergencia en représentation de l’Imdec, au 
sein de la réunion tout le monde se pose des questions sur l’absence des groupes 
du Tabasco et du Chiapas et le bruit court que c’est à cause d’un conflit avec 
Alianza Civica. Ceci est dû à l’existence de deux positions différentes au sein de 
la Convergencia, d’un côté des organisations qui veulent travailler avec le 
gouvernement fédéral, et de l’autre, des organisations qui pensent que le 
gouvernement fédéral de Fox est la même chose mais repeint d’une autre couleur 
partisane. Il y a toujours eu des positions contradictoires entre ce qu’Alianza 
réalisait et les organisations du sud et finalement ces organisations se sont 
brouillées avec Alianza ».  

 

Ceci est un exemple qui montre comment la conflictualité au sein des organisations civiles 

provoque des relations de concurrence dans la surveillance électorale. Mais cette dynamique de 

                                                 
297 Nous allons rendrons compte plus bas de cette action collective.  
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concurrence est aussi encouragée par le financement gouvernemental assujetti aux concours 

entre projets issus des organisations. Le conflit mal mené peut fragiliser le tissu associatif et 

l’apparition de relations de concurrence au lieu de relations de coopération provoque une 

confusion dans les valeurs et les repères qui permettaient de réaliser des projets collectivement.  

 

En outre, c’est la première fois dans l’histoire du pays que s’organise un front d’organisations 

politiquement pluriel: La Coordination Pro Elections Propres. Cette coordination a été formée 

par la Confédération Patronale de Mexico (Coparmex) 298, le réseau d’organisations civiles 

conservateur Vertebra, le groupe Pro Democracia, l’organisation conservatrice Association 

Civique Féminine (Ancifem) et autres organisations, en plus de celles de l’Alianza. Grâce à 

l’origine plurielle des tendances politiques des organisations qui la composaient, la 

coordination a reçu une meilleure couverture médiatique de l’intervention civile dans le 

processus électoral et obtenu une plus grande attention des acteurs politiques.  

 

Cette Coordination a signé un accord de collaboration avec la représentation des partis 

politiques à l’Assemblée à travers la Commission Spéciale 2000 de la Chambre de députés, 

accord centré sur le contrôle de l’attribution des ressources publiques afin d’empêcher leur 

utilisation à des fins électorales. Il s’agissait là d’un fait historique en ce qui concerne la 

coopération entre organisations civiles et le pouvoir législatif. Alianza a réussi à constituer 40 

dossiers solidement documentés de délits électoraux, la Commission en a validé 24 et les a 

transmis aux instances judiciaires correspondantes. Selon Olvera (2003 : 387), ce processus a 

exercé sur le PRI une pression symbolique qui l’a obligé a réduire un peu ses pratiques 

antidémocratiques. Mais ce processus n’a pas abouti du point de vue légal.  

 

Pour la surveillance, Alianza a utilisé les mêmes méthodes qu’en 1994, elle a désigné les 

observateurs à travers un échantillon représentatif et a aussi réalisé des comptages rapides à la 

sortie des bureaux de votes. En ce qui concerne le financement, il a été restreint et a dépendu 

en grande partie de la coopération des groupes locaux. Malgré le départ de nombreux militants 

des organisations civiles vers les partis politiques ou à l’IFE, Alianza a réuni 2,426 

observateurs enregistrés et 5,000 autres citoyens dans 27 Etats pour y réaliser la surveillance.  

 

                                                 
298 La Coparmex est une des organisations patronales les plus importantes et reconnues du pays.  
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Pour cette élection fédérale, Alianza a réalisé une étude sur les conditions qui précèdent la 

journée électorale avec 43 projets de recherche locales afin de détecter les pratiques d’achat du 

vote. Ces projets consistaient en enquêtes préalables et suivi des irrégularités détectées. A 

partir des milliers de plaintes reçues, Alianza a élaboré au niveau national un dossier légal qui 

en reprenait 590 et l’a soumis aux autorités compétentes, mais celles-ci n’ont jamais donné 

suite.  

 

L’Alianza a surveillé un échantillon de 1,500 bureaux de votes dans les 32 Etats du pays et a 

prouvé, une fois de plus, que les élections dans les zones rurales se caractérisent par l’achat et 

la coercition du vote, tandis que dans les zones urbaines elle a pu constater un plus grand 

respect du processus électoral et de la volonté des citoyens.  

 

En ce qui concerne les activités du MCD par rapport aux élections fédérales de 2000, il 

poursuit son activité de promotion d’une nouvelle culture fondée sur la valorisation du vote 

comme le début d’une relation coresponsable entre citoyens et gouvernement et réalise la 

campagne nationale d’éducation citoyenne appelée : « Pienso, voto y luego exijo » (Je pense, je 

vote, donc j’exige).  

 

Le MCD a aussi appliqué des programmes de surveillance électorale dans les états considérés à 

haut risque299 : Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Veracruz et Tabasco300. 

Pour cela, il a rédigé le Manuel « Defendamos el valor del voto « (Défendons la valeur du vote) 

et un formulaire pour documenter les fraudes301. Pour chaque Etat, le MCD a élaboré une fiche 

avec l’information géographique, sociodémographique, économique, politique, des statistiques 

autour du vote. Ceci montre les progrès réalisés dans les mécanismes de contrôle électoral et de 

systématisation des données qui permettent au MCD de mener un travail plus professionnel.  

 

                                                 
299 Il s’agit des régions à forte population rurale et indienne dans lesquelles les pratiques clientélistes, corporatistes 
et intimidatrices sont plus faciles à mener.  
300 Le 15 octobre 2000 ont lieu au Tabasco les élections du Pouvoir Exécutif, des municipalités et des députés 
locaux. L’Exécutif restait sous le contrôle du PRI, mais le Tribunal Electoral du Pouvoir Judiciaire de la 
Fédération a déclaré nulle cette élection et une élection extraordinaire du Pouvoir Exécutif a eu lieu le 5 août 
2001.  
301 Le formulaire inclut des données sur les personnes qui réalisent l’entretien, l’interviewé, l’infracteur, puis des 
questions réparties en trois sections différentes : a) délits électoraux liés á l’achat et coercition du vote, avec des 
questions comme : « Dans ta communauté il y a des personnes qui ramassent les cartes d’électeur ? Pour quelle 
raison ? à quel parti appartiennent-elles ? » b) achat et coercition du vote à travers le détournement de programmes 
de gouvernement et c) achat et coercition du vote avec les nouveaux programmes de gouvernement.  
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En ce qui concerne ce sujet, le MCD a publié des articles de presse le 13 juin et le 22 juin 2000 

pour dénoncer les actions d’achat et coercition du vote constatées dans les différents Etats et 

appeler à des élections transparentes.  

 

De plus, le 4 juillet, le MCD, fidèle à son engagement de contrôle sur le gouvernement et 

d’intervention dans les affaires politiques a publié deux articles : l’un pour présenter les 

résultats de l’observation et dénoncer les irrégularités et l’autre intitulé « Une démocratie à 

construire ». Ce dernier affirme la nécessité de porter attention aux quatre points suivants : 1. 

Impulser une politique de reddition de comptes publics aux citoyens, 2. Construire un budget 

public qui donne priorité aux besoins essentiels des Mexicains, 3. Mener à terme la réforme 

politique et électorale, en incluant toutes les forces politiques et sociales et 4. Apporter une 

solution pacifique au conflit du Chiapas, qui tienne compte des causes sociales qui en sont à 

l’origine et garantisse le respect des droits indiens formulés dans les Accords de San Andrés et 

dans la Loi de la COCOPA. C’est-à-dire que le MCD maintient ses trois priorités initiales, la 

proposition politique provenant des citoyens, la surveillance des élections et la solution du 

conflit et la paix au Chiapas.  

 

Aux élections fédérales du 6 juillet 2000, pour la première fois en soixante et onze ans, le 

Mexique connaît une alternance au gouvernement fédéral. Les citoyens ont donné la majorité 

relative à Vicente Fox, candidat présidentiel de l’Alianza por el Cambio, « l’Alliance pour le 

changement » formée par le PAN et le Parti Vert Ecologiste du Mexique, qui remporte 42,52% 

de suffrages ; la deuxième force est le PRI avec 36, 10 % et l’Alliance Sociale, qui réunit le 

PRD et le PT, arrive en troisième position avec 16,64% de votes. Le Président élu, Vicente 

Fox, appartient au PAN. Le taux de participation aux élections a atteint 64,00%, une 

participation en baisse de 13% par rapport aux dernières élections (Buendia et Somuano, 

2003). Les sympathisants du PAN sont sortis dans la rue, à Mexico mais aussi dans d’autres 

villes, pour fêter la victoire avec de nombreux citoyens sans parti.  

 

De même que pour les élections de 1994, les organismes de surveillance électorale comme 

Alianza ou le MCD ont conclu que la pratique de la fraude subsiste mais que les résultats ne 

peuvent pas être contestés, du fait de l’ampleur de la différence de score entre les deux 

premiers candidats, plus de 6,00%  
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La chambre des Sénateurs est constituée de la façon suivante : PAN, 38,33% ; PRI, 36,33% et 

PRD, 18,75 % des sièges. A la Chambre des Députés, le PAN a obtenu 41,60% des sièges, le 

PRI 41,80% et le PRD 10,60%. Il n’y a de majorité absolue dans aucune des deux chambres. 

Les propositions de loi du Président et de son parti ne pourront donc plus passer en 

automatique, la marge de manœuvre demeure très limitée. De ce fait, la logique du système 

présidentiel qui concentre le pouvoir dans cette institution est confrontée à la logique de 

distribution du pouvoir qui régit le fonctionnement d’une Assemblée Nationale plurielle 

(Loaeza, 2002).  

 

Le grand perdant est le PRD, avec la troisième place dans les deux chambres, mais le vote des 

lois peut dépendre des alliances passées par ce parti. Cependant, la baisse de la participation 

aux élections montre aussi une désaffection croissante de la part de la société.  

 

De plus, dans la majorité du territoire, le PRI domine encore et le PAN n’a pas de base 

populaire organisée, comme les syndicats qui soutiennent le PRI. Au niveau des Etats 

fédéraux, en 1999, le PRI gouvernait vingt et un Etats, le PAN sept et le PRD quatre. C’est-à-

dire que par rapport à la configuration de 1997, le PRI avait perdu six Etats, le PAN en avait 

gagné trois et le PRD trois. Lors des élections de 2000, le PRD est reconduit au gouvernement 

de la capitale, malgré les problèmes de gestion d’une mégalopole comme Mexico, l’insécurité, 

la pollution, le transport public insuffisant, entre autres. 

 

 

L’alternance politique fédérale  

 

En 2000, il y a un consensus de l’opinion publique sur le fait que les luttes et réformes 

successives ont finalement débouché sur un système démocratique mexicain grâce à 

l’installation d’un régime pluraliste avec des élections concurrentielles et respectées. Pour 

Salazar Ugarte (2004) 

 « le système politique mexicain est démocratique parce que les règles qui 
déterminent qui gouverne et comment sont en correspondance avec ce qui 
caractérise une forme de gouvernement démocratique ».  

 

Mais Salazar Ugarte comprend la démocratie dans sa dimension représentative, oubliant que 

les élections ne sont transparentes au Mexique qu’au niveau fédéral tandis que dans les Etats 

fédéraux du Yucatan et du Tabasco les élections de 2001 ont été à nouveau fortement 
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contestées302. Sergio Aguayo, s’appuyant sur les déclarations de plusieurs conseillers 

électoraux (Reforma, 14 juin 2000) affirme qu’en 1997, lorsque l’opposition était majoritaire à 

la chambre des députés, elle a laissé passer sa chance historique et qu’en l’an 2000 les 

Mexicains subissent toujours une concurrence électorale inégale et inéquitable qui engendre 

des doutes inévitables quant à la confiabilité du processus électoral. « En cette affaire, comme 

dans d’autres, le Mexique reste le pays des occasions perdues ». 

 

Duterme (2006b) note que la présidentielle de l’an 2000 est paradoxale, parce que  

C’était un vote pour le changement, mais qui ne faisait pas table rase du passé 
puisque le PAN n’obtenait pas la majorité au Congrès. … Tout en élisant un 
candidat libéral, il exprimait aussi une insatisfaction à l’égard des résultats 
négatifs de l’accord de libre-échange (négocié par le président Carlos Salinas 
(PRI) avec les États-Unis et le Canada), un accord dont même la Banque 
mondiale s’accorde aujourd’hui à reconnaître les conséquences économiques et 
sociales désastreuses.  

 

Ceci est dû d’abord à ce que la gauche n’a pas su se réinventer et se présenter comme une voie 

viable du changement politique. En fait, après les élections de 1988, le PRD, avec Cardenas 

pour candidat présidentiel, n’a plus jamais repris la deuxième place et a été, comme nous 

l’avons montré, fortement marginalisé de la représentation politique jusqu’aux élections de 

1997. D’autre part, le PRI était fragilisé dans ses principaux piliers, laissant ainsi le parti le 

mieux institutionnalisé et doté du meilleur marketing politique, le PAN, comme seule option 

viable pour construire le rêve de la possibilité de changement.  

 

À la différence des autres transitions, qui aboutissent au changement politique par le 

changement des structures du pouvoir, comme dans les dictatures de l’Amérique Latine et les 

pays de l’Europe de l’Est, au Mexique la transition prolongée présente des arrangements 

graduels au sein des élites, et centrés sur la sphère électorale, pareille en cela (la durée et 

l’électoral) au cas de Taiwan (Rigger, 2001).  

 

L’alternance politique n’a pas été menée dans un nouveau cadre légal et institutionnel. 

D’ailleurs, Tocqueville avait souligné l’existence d’une démocratie robuste grâce à la 
                                                 
302 Dans le Rapport sur la démocratie en Amérique Latine, O’Donnell (2004) classifie le Mexique selon son 
régime politique comme démocratie politique ou régime politique démocratique parce que les caractéristiques 
pertinentes sont satisfaites au niveau national mais il reste des discontinuités significatives dans les termes de la 
légalité de l’Etat dans quelques régions, y compris les caractéristiques non démocratiques de quelques régimes 
sous-nationaux. Les autres pays avec lesquels le Mexique partage ces caractéristiques sont : Argentine, Bolivie, 
Brésil, Colombie, République Dominicaine, Equateur, Panama, Pérou.  
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convergence du pluralisme social par la voie de la dynamique associative et religieuse et de la 

décentralisation des pouvoirs et de l’appareil administratif. Il a observé comment les rapports 

sociaux en Amérique, privilégiant des formes égalitaires dans un contexte de liberté, 

déterminaient les caractéristiques de cette démocratie. Mais au Mexique, les institutions 

sociales comme la famille, les Eglises, les syndicats, les partis politiques et même le système 

éducatif sont fondés sur des principes verticaux d’autorité qui privilégient les rapports de 

soumission plutôt que de participation.  

 

Tandis que le tissu associatif se reconstruisait, la légitimité gouvernementale diminuait. Depuis 

Le Prince de Maquiavel, nous savons que les expectatives suscitées par un nouveau 

gouvernement sont plus grandes que celles qu’éveille un gouvernement hérité : 

« c’est dans une principauté nouvelle que résident les plus grandes difficultés » … 
« car le novateur a pour ennemis tous ceux que l’ordre ancien favorisait, et ne 
trouve que de tièdes défenseurs chez ceux que favoriserait l’ordre nouveau ». 

 

De plus, la composition de l’Assemblée Nationale ne permet pas au parti au pouvoir de prendre 

des décisions, il ne peut se passer d’alliances avec l’un ou l’autre des partis d’opposition, mais 

le Président et son parti ne parviennent pas à établir les alliances nécessaires pour faire passer 

leurs réformes. La stratégie des partis était claire et guidée exclusivement par la lutte pour le 

pouvoir, l’idée que si le PAN ne réussissait pas à mener à bien son programme, les prochaines 

élections produiraient nécessairement une nouvelle alternance. La logique électorale prime sur 

toutes les autres comme dans les systèmes démocratiques.  

 

Les défis de l’alternance et de la consolidation démocratique touchaient toutes les sphères 

possibles de la vie sociale, économique et politique. Par quels changements commencer la 

nouvelle phase historique, tel était l’enjeu du départ du gouvernement. L’un des projets 

majeurs du mandat de M. Fox est la réforme fiscale qui prévoit d’appliquer la TVA de 15% à 

des produits jusqu’ici exemptés (aliments, médicaments et livres). Cette réforme très 

impopulaire est destinée surtout à augmenter le nombre de contribuables dans un pays où 

l’évasion fiscale atteint 10 milliards de dollars. Le projet de réforme fiscale a entraîné, en 

conséquence, le mécontentement de divers secteurs : la société économique, les intellectuels et 

la population en général. Pour le 1er mai 2001, cela a été mis en évidence dans la presse 

française (Le Monde, 17 avril 2001) : « le président a été copieusement hué par des 

syndicalistes tandis que des centaines de mécontents ont défilé dans le centre de la capitale en 

portant des mannequins tournant en ridicule le président, une figure jusque-là considérée au 

Mexique comme taboue ».  
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Bien qu’il existe des mobilisations sociales contre la taxation et les projets néolibéraux du 

gouvernement, des membres de la société civile peuvent contribuer à la légitimation d’un État 

minimum dans lequel les inégalités profondes ne soient pas éradiquées. Petras (2000) remarque 

que pour les ex-gauchistes (de l’Amérique Latine), « l’anti-étatisme est le passage idéologique 

de la politique de classe et du développement communautaire vers le néolibéralisme. Pour les 

intellectuels critiques, le problème n’est pas seulement le néolibéralisme du libre marché qui 

vient des élites mais aussi le néolibéralisme de la société civile qui provient d’en bas ». C'est-à-

dire que, selon que le projet social construit par les organisations civiles est orienté à gauche ou 

à droite, c’est la pression ou la cooptation au gouvernement qui conduiront les politiques 

publiques. Mais, continue Petras, « l’idéologie des ONG par rapport à leurs activités privées et 

volontaires détruit le sens de ce qui est ‘public’, l’idée de ce que le gouvernement a l’obligation 

de procurer à tous ses citoyens. Contre cette notion de responsabilité publique, les ONG 

encouragent l’idée néolibérale d’une responsabilité privée envers les problèmes sociaux et de 

l’importance des ressources à réunir pour résoudre ces problèmes. De cette façon, les ONG 

imposent une double charge sur les pauvres : payer des impôts pour financer l’état néolibéral 

qui sert les riches, et s’auto-exploiter de manière privée pour satisfaire leurs propres besoins ». 

 

Les autres grands projets sont la privatisation du secteur de l’énergie et la négociation avec les 

Etats-Unis d’une meilleure qualité de vie pour les immigrants mexicains qui travaillent là- 

bas303. Du fait que le Mexique réalise 80% de son commerce avec les Etats-Unis, le 

ralentissement de l’économie américaine a durement affecté l’économie mexicaine. Les 

« tièdes défenseurs » du programme gouvernemental sont les membres du gouvernement de M. 

Fox qui n’ont pas de base sociale consolidée.  

 

Fin décembre 2001, le budget pour l’année suivante a été approuvé par une coalition du PAN, 

du PRD, du Parti Vert Ecologiste (PVEM) et de la Convergence pour la Démocratie, sans 

consensus avec le PRI qui de plus était fragmenté dans ses positions. Le PAN et le PRD ont 

négocié afin d’élaborer un budget consensuel. L’enjeu était de déterminer la source principale 

de captation des ressources. Le PAN proposait, une fois encore, d’appliquer la TVA à la 

nourriture et aux médicaments, le PRD n’acceptait que les autres moyens de recouvrement 

fiscal proposés par le PAN (La Jornada, 2 janvier 2002).  

  

Le Ministre du Trésor (Secretario de Hacienda) affirmait qu’à la clôture de l’an 2001, la 

croissance du PIB était de 0% avec une inflation de 5,6%. Il expliquait que le ralentissement 

                                                 
303 Il ne faut pas oublier que c’est le deuxième revenu en divises du pays après le pétrole.  
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économique provenait de la récession aux Etats-Unis. Fox avait promis, pendant sa campagne 

présidentielle, une croissance annuelle de 7,0% - mais les estimations officielles pour la fin de 

son mandat étaient de 3,5% (La Jornada, 2 janvier 2002). Ainsi se termine la première année 

du mandat : les conflits sociaux à cause du projet de réforme fiscale, le mécontentement 

généralisé dû aux conditions économiques ont entraîné une baisse de popularité de M. Fox. 

Ceci va empirer après les événements du 11 septembre 2001 qui provoquent une situation 

économique décourageante.  

 

Joseph Stiglitz304 affirme 1) qu’une faible inflation et des comptes publics équilibrés ne 

constituent pas une politique de développement ; 2) que la libéralisation commerciale ne 

fonctionne pas ; 3) qu’il doit y avoir une concurrence entre le secteur public et le secteur privé 

et 4) que la vente des institutions financières à des étrangers n’augmente pas le niveau de crédit 

et ne crée pas d’emplois. En fait, sans remettre en cause l’ouverture économique mexicaine, 

beaucoup suggèrent maintenant que cette dernière doit s’accompagner d’une nouvelle 

approche en matière de gestion macroéconomique (cité dans Arès, 2003). Ceci s’avère 

indispensable à cause du contexte d’urgence sociale et d’accélération de l’appauvrissement des 

secteurs populaires, aggravé depuis la crise économique de décembre 1994, ainsi que de 

mécontentement contre le PRI.  

 

En fait, le PAN continue sur la voie néo-libérale avec la libéralisation commerciale : le 

gouvernement Fox signe un accord commercial avec la Communauté Européenne et met en 

place un projet multilatéral appelé : Plan Puebla Panamá305 (PPP) qui a été commenté dans la 

presse (La Jornada) à partir de janvier 2001 et rendu public par le gouvernement mexicain en 

juin. Pickard (2002) le synthétise ainsi :  

« Il s’agit d’un énorme projet de construction d’infrastructures conçu pour 
favoriser les grandes entreprises, dans une région qui comprend neuf États du 
sud-est du Mexique et les sept pays d’Amérique Centrale». 

 

Ceci est fondé sur le projet hégémonique de la domination étasunienne avec l’idée de créer une 

zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). En conséquence, les mobilisations sociales 

contre le PPP ont été rapidement organisées306 par les organisations civiles, les syndicats, les 

organisations paysannes et indiennes et des réseaux comme le RMALC, à travers la création de 

                                                 
304 Prix Nobel d’économie en 2001 et professeur à L’Université de Columbia, New York. Consulter 
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/ dernier accès le 16 juin 2008 
305 Ce projet comporte les composantes suivantes : le développement durable, le développement humain, la 
prévention et réparation des catastrophes naturelles, la promotion du tourisme, la facilitation du commerce, 
l’intégration des réseaux routiers, l’interconnexion des réseaux électriques, et l’intégration des services de 
télécommunication.  
306 Pour une étude plus approfondie des réunions et sur le sujet voir Armando Bartra (2001). 
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forums afin d’évaluer, critiquer et proposer des solutions. Le projet PPP est compris comme 

une nouvelle colonisation par des capitaux transnationaux qui ne répondent pas aux besoins des 

peuples méso-américains (Bartra, La Jornada, 16 décembre 2001). Cette idée a été exprimée 

dans Le Monde Diplomatique par Braulio Moro en décembre 2002 : 

« Cette initiative entend intégrer ces régions dans le vaste marché mondial en 
suivant les recettes et les politiques qui ont déjà amené 43 % de la population 
latino-américaine en dessous du seuil de pauvreté ».  

 

Ce projet a donc attiré le mécontentement généralisé des organisations civiles et sociales, des 

mouvements sociaux à gauche et des secteurs les plus affectés par les politiques néolibérales en 

Amérique Latine. Le gouvernement Fox s’installe dans la défense des privilèges des élites 

économiques mexicaines et étrangères, accentuant la fracture sociale de classes.  

 

Le PAN gouvernait pour la première fois au niveau national, il lui fallait donc créer son propre 

style de pratique politique et obtenir de « meilleurs » résultats que le PRI. Ceci n’était pas 

possible avec le vide d’organisation au sein du parti en ce qui concerne la relation entre le parti 

au pouvoir et son Président. En quête d’une distance adéquate entre ces deux institutions 

politiques, le nouveau gouvernement s’affaiblit en comparaison de la symbiose traditionnelle 

entre le parti PRI hégémonique et son président. De plus, la Présidence se trouve mêlée à 

différents scandales qui vont de dépenses ostentatoires307 dans un pays où la pauvreté est une 

réalité généralisée jusqu’à la gaffe diplomatique phénoménale du président Fox contre Cuba308.  

 

Afin de marquer la différence avec le PRI, le Président crée le 27 novembre 2001 une 

commission309 chargée d’enquêter sur les « crimes du passé », plus précisément les activités 

répressives illégales des gouvernements priistes contre les mouvements sociaux et politiques 

des années 60 et 70, l’époque connue comme « la guerre sale », d’établir les responsabilités et 

de déférer les accusés devant la justice. De telles « commissions de la vérité » ont été mises en 

place dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Guatemala ou le Salvador. Bien qu’en 2003 la 

voie légale ait été ouverte pour permettre la mise en accusation des anciens fonctionnaires et 

                                                 
307 Le journal Milenio publie en juin 2007 une liste de dépenses réalisées par le Président sur fonds publics pour 
son installation. Pour réaménager la résidence présidentielle, Fox a engagé des travaux pour près d’un million de 
dollars. La liste des dépenses inclut des draps à 440 dollars pièce ainsi que des rideaux électriques de 17 mille 
dollars.  
http://www.consejociudadano-periodismo.org/section.php?name=articulo&id=178dernier accès 14 décembre 
2007 
308 En mars 2002, Le Mexique a accueilli le Sommet des Nations Unies pour le Développement et le président 
Fox, au cours d’un appel téléphonique rendu public ultérieurement par le gouvernement cubain, explique au 
président Fidel Castro, invité au Sommet, qu’il doit « dîner et filer » (« comes y te vas »), pour éviter tout risque 
de rencontre avec le Président des Etats-Unis, George Bush.  
309 Fiscalía Especial para Movimientos sociales y Políticos del pasado (Bureau du Procureur Spécial pour les 
Mouvements Sociaux et Politiques du Passé) 
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responsables politiques impliqués dans ces « crimes du passé », pour des raisons variées, aucun 

des responsables n’a été jugé. Aguayo et Treviño (2005) affirment que la stratégie légale du 

procureur spécial, qui décide de poursuivre sous l’accusation de génocide, était conçue pour 

échouer. Ces auteurs signalent que  

« tandis que d’autres pays de l’Amérique Latine avancent dans la révision de leur 
passé, le Mexique est resté sans vérité et sans justice. A la place, le gouvernement 
de Vicente Fox a concédé une amnistie de facto».  

 

Dans le New York Times du 27 février 2006, Thompson parlait de la relation entre les 

différentes institutions gouvernementales coordonnées, Présidence incluse, dans la mise en 

œuvre de la guerre sale310. Le rapport ¡Qué no vuelva a succeder ! (Que cela n’arrive plus 

jamais !) a été déposé le 18 novembre 2006 à la Procuraduría General de Justicia dans une 

ambiance de mécontentent des familles des disparus, de critiques dans les médias311, ainsi que 

de plaintes des différentes organisations de droits de l’homme. Amnesty International (2006) 

rejoint les exigences des organisations civiles qui demandent une volonté politique de respect 

des droits de l’homme et exigent de  

« mettre en place des mécanismes efficaces et crédibles pour mettre un terme à 
l’impunité pour les délits du passé. Le manque de résultat de la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Bureau du Procureur Spécial 
pour les Mouvements Sociaux et Politiques du Passé) démontre que l’impunité 
des viols systématiques des droits humains pendant la dite «guerre sale» reste un 
problème non résolu ».  

 

Ceci montre, d’une part, le mécontentement d’un secteur de la population face à l’inefficacité 

de l’enquête, et à l’incapacité d’atteindre les trois objectifs proposés : exercer la justice, établir 

la vérité et indemniser les victimes. D’autre part, c’est la preuve que le PAN a préféré ratifier le 

pacte de protection aux gens du PRI en échange de l’alliance pour mener son projet néolibéral 

au lieu de répondre aux citoyens. Machiavel dans le Prince (1532) note que dans les États 

héréditaires, « il suffit en effet de n’y pas bouleverser les dispositions établies précédemment, 

et pour le reste, de temporiser devant les situations imprévues ». Le parti hégémonique a 

longtemps pratiqué ce conseil et dans chaque sexennat, les dispositions de reproduction de la 

domination politique ont été soigneusement perpétuées. Mais dans un nouveau gouvernement, 

les gouvernés attendent des changements et espèrent que ce nouveau gouvernement sera 

                                                 
310 With this operation, a state policy was established in which all the authorities connected to the army — the 
president, ministers of state, and the presidential guard, commanders of the military regions in Guerrero, and 
officers and troops in their command — participated in the violations of human rights with the justification of 
pursuing a bad fugitive," the report says. "Such an open counter-guerrilla strategy could not have been possible 
without the explicit consent and approval of the president." 
311 Par exemple, dans les principaux journaux nationaux (La Jornada, El Reforma, El Universal) mais aussi dans 
des hebdomadaires et revues comme Proceso et Siempre. 
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meilleur que le précédent. Le mécontentement croissant au sein de la société s’exprimera, 

comme nous le verrons, lors des élections de 2006.  

 

Par ailleurs, le Président s’engage à assurer la transparence des comptes publics, et pour cela il 

promeut la Ley de Transparencia (Loi de transparence), qui est votée en juin 2001 par 

l’Assemblée Nationale sur initiative présidentielle et la création de l’Instituto Federal de 

Acceso a la Información (Institut Fédéral d’Accès à l’Information IFAI). Il s’agit de répondre à 

l’exigence des citoyens d’avoir accès à toute l’information qui concerne l’administration 

publique et de limiter ainsi les abus de pouvoir et actes de corruption des institutions publiques 

et des fonctionnaires. C’était, comme nous l’avons montré lors des parties précédentes, une 

demande des organisations civiles qui faisait partie de leur agenda depuis 1995, quand Alianza 

avait fait campagne pour que soit rendu public le patrimoine du Président Zedillo, ainsi que des 

activités de surveillance des processus législatifs mené par le MCD et des actions de Causa 

Ciudadana contre les scandales de corruption des représentants politiques en 2000. Selon 

Cordova et Murayama,  « il s’agit d’un cercle vertueux dans lequel les citoyens obtiennent plus 

de pouvoir, grâce à une meilleure connaissance de la « chose publique », mais les citoyens 

obtiennent plus de pouvoir par le « droit d’être informé » garanti par l’Etat à travers la création 

de normes et institutions chargées de les appliquer. » 

 

En outre, Lucía Alvarez (2005) constate une progression quantitative de l’associationnisme 

social et civique, tandis que les mouvements sociaux perdent progressivement leur visibilité sur 

la scène de Mexico. En 2001, le Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a enregistré 

1996 organisations, soit 575 de plus qu’en 1997 et selon d’autres carnets d’adresses élargis 

comptant les organisations sociales et de voisinage, les associations sont près de 3000. Selon le 

premier Rapport de Gouvernement de Vicente Fox (2001), le gouvernement a créé le Registro 

Nacional de Instituciones y Organizaciones Políticas, Sociales y Civiles (Registre national 

d’institutions et organisations politiques, sociales et civiles) afin de mettre de l’ordre dans la 

participation citoyenne et de fournir un outil d’information fiable à travers un processus 

d’identification.  

 

En 2001, le registre montre l’existence de 2445 organisations. Mais ce registre peut aussi être 

compris comme un outil de contrôle du gouvernement sur les associations, d’autant plus que 

nous avons une culture politique corporatiste et clientéliste qui vise par tous les moyens à 

miner l’autonomie de la société civile. D’autre part, un des problèmes majeurs des 

organisations civiles est le financement, et des organisations comme le Centro Mexicano para 
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la Filantropia, le Foro de Apoyo Mutuo, et la Fondation Miguel Alemán ont pendant plus de 

dix ans encouragé le développement d’un cadre légal qui promeuve les activités des 

organisations civiles (Castro Salinas, 2004). Finalement, la loi « Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil» est approuvée fin 2003. 

C’est de vitale importance pour les organisations civiles, dont le financement a chuté après 

l’alternance politique en raison du retrait des ressources des organismes de financement 

international qui réorientent leur aide vers d’autres pays qui en ont plus besoin. Avec cette loi, 

le gouvernement fournit un financement aux activités réalisées par les organisations civiles 

enregistrées sur la base de projets soumis à concours. C’est une manière d’établir collaboration 

et coopération entre les organisations civiles et les trois niveaux de gouvernement. De plus des 

mécanismes de transparences ont été mis en place avec la création d’un site web d’information 

: http://www.corresponsabilidad.gob.mx/ 

 

Dans le rapport de l’ONU Développement Humain 2003, Jan Vandemoortele qui l’a présenté à 

l’opinion publique exprime que le Mexique est représentatif de la situation mondiale actuelle, 

il va bien en termes de progrès, de buts et d’objectifs du millénaire, mais si on regarde d’un 

peu plus près, les différences d’éducation312, de santé et de revenu continuent d’augmenter, 

bien que le Mexique soit inscrit depuis 1990 sur la liste des 54 pays de haut développement 

humain (La Jornada, le 9 juillet 2003). Ceci montre que la politique au Mexique semble encore 

inapte à prendre en compte la qualité de vie des gouvernés parce qu’au long des années « les 

classes dirigeantes ont généré, soutenu, justifié et finalement combattu sans succès la pauvreté 

et l’inégalité extrêmes » (Meyer, 2007 : 27).  

 

 

Poder Ciudadano (Pouvoir Citoyen)313

 

Pour les élections de 1994, nous avons évoqué l’organisation et la mobilisation massive 

réalisées dans l’action collective appelée Alianza Civica : Observación 1994. L’enjeu était 

centré sur les aspects électoraux. Bien que le contexte du début du XXIe siècle soit moins 

grave que celui de 1994 grâce à la formation des acteurs et mouvements sociaux qui permettent 

l’existence d’une société civile contestataire et participative ainsi que l’accès au pouvoir 

politique des partis d’opposition, les élections fédérales de 2000 ont été le cadre de nouvelles 

                                                 
312 Selon les données de la BM, les 10% de Mexicains des classes privilégiées ont 4 fois plus d’éducation formelle 
que les 10% les plus démunis (cité dans Meyer, 2007 : 29).  
313 Nous avons privilégié les sources d’information suivantes : les publications de Poder Ciudadano, des articles 
de presse et les pages électroniques des organisations civiles ainsi que les entretiens réalisés avec les acteurs du 
processus.  
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initiatives d’organisation, de mobilisation et d’observation citoyennes ; mais cette fois l’accent 

est mis sur la participation à la définition des problèmes que les citoyens veulent voir résolus 

par le gouvernement. L’action collective passe de la défense des droits fondamentaux comme 

le respect du vote à la demande d’inclusion dans les affaires politiques comme acteur social, 

par la proposition.  

 

En juin 1999, dans le contexte des élections fédérales de 2000, neuf organisations civiles314 

décident de convoquer les citoyens et les organisations sociales et civiles afin de discuter des 

initiatives viables et exigibles qui doivent être inscrites à l’ordre du jour des priorités publiques 

nationales pour organiser les aspects fondamentaux de la vie citoyenne des prochaines années. 

Ce processus, par lequel ces organisations cherchaient l’articulation de propositions et la 

construction de sujets, s’est appelé: Accion Ciudadana por la Democracia y por la Vida: Poder 

ciudadano (Action citoyenne pour la démocratie et pour la vie) ; sa devise est le “pouvoir 

citoyen”.  

 

Pour Hector de la Cueva315, le Poder Ciudadano cherchait à articuler la société civile, dans une 

conjoncture pré-électorale, pour la rendre plus visible et lui permettre de faire inclure des 

propositions citoyennes dans les projets du futur gouvernement. Le Pouvoir Citoyen visait à 

devenir une sorte de « Contraloría social », une institution civile de contrôle du gouvernement. 

L’objectif était de réactiver un mouvement social afin d’élaborer une plate-forme civile 

commune pour la présenter aux partis politique. C’est ainsi que les leaders fondateurs de 

l’Alianza se trouvaient réunis une fois encore dans le Poder Ciudadano mais, contrairement au 

Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas (ENOC316) de 1995, le groupe s’est avéré 

politiquement homogène et n’a pas voulu s’ouvrir aux autres réseaux et organisations civiles. 

Par conséquent, la représentation sectorielle a été limitée. Ce n’est donc pas la première fois 

que les organisations civiles se rassemblent pour définir des priorités communes et former un 

« agenda », mais cette fois, le processus d’organisation et de mise en marche a été beaucoup 

plus structuré, avec une portée plus définie. 

 

Il a fallu se doter d’une structure organisatrice et d’objectifs concrets afin de permettre un 

positionnement politique de l’agenda et une visibilité du mouvement. Pour cela, les 
                                                 
314 Alianza Cívica, Convergencia de Organismos Civiles por la democracia, Red mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio, Movimiento ciudadano por la democracia, Causa Ciudadana, Fundación Arturo Rosenblueth, 
Colectivo Mexicano de Apoyo a la niñez, Foro de Apoyo Mutuo y Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras Campesina 
315 Membre de la REMALC, cité dans l’interview de Daniela Pastrana, Donde quedó la “ sociedad civil”. La 
nueva relación con el gobierno que “nunca llegó””, publié dans l’hebdomadaire Masiosare de La Jornada, le 8 
décembre 2002.  
316 Nous avons expliqué ce processus dans la première partie, page 133.  
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organisateurs engagent les services d’une association civile, Participa, afin de réaliser un stage 

de formation sur la Planification Stratégique qui permette aux organisations de trouver leur 

juste place dans le processus. La professionnalisation des organisations civiles, à travers leur 

histoire et les actions collectives déjà entreprises, permettent d’envisager les conflits et 

problèmes possibles ainsi que les acquis de leur expériences.  

 

Les caractéristiques principales du projet, à savoir la vision, la mission, les défis, les activités et 

les formules opérationnelles, ont donc été définies en commun. De même, les participants ont 

identifié le besoin de disposer d’une coordination exécutive afin d’articuler les différents 

travaux.  

 

En ce qui concerne la présence dans les médias et le projet de diffusion, le Poder Ciudadano 

comptait parmi ses organisateurs des gens qui écrivaient dans un journal de tirage national : La 

Jornada. Cela a permis d’obtenir une certaine présence dans les médias. Parallèlement, ils ont 

fait appel aux services d’une agence de communication, Eidos, afin de donner une visibilité 

professionnelle au contenu de l’Agenda.  

 

Mais, dans cette action collective complexe pour la démocratisation du pays, il fallait aussi 

poursuivre le travail de promotion du vote raisonné et de surveillance des élections. C’est ainsi 

que la campagne Evalua a tu candidato, « évalue ton candidat », a été mise en place grâce à la 

distribution de dépliants et de panneaux dans toutes les régions et à des conférences de presse 

simultanées pour la faire connaître.  

 

Afin d’élaborer l’agenda public, les organisations ont organisé des centaines de réunions dans 

des communautés indiennes, des villages, au sein des organisations civiles, dans des quartiers 

populaires, au sein des syndicats, des groupes de femmes, et des organisations chrétiennes. Les 

initiatives issues de ces débats publics ont été organisées en douze agendas provenant des 

Rencontres des Etats ou des Régions du Nord, Centre et Sud du pays, avec comme objectif 

final l’articulation de l’Agenda National317. C’était l’objet de la “Rencontre nationale de 

l’action citoyenne pour la démocratie et pour la vie”, qui a réuni près de 600 organisations 

sociales et civiles, locales et nationales, les 7 et 9 octobre 1999318.  

 
                                                 
317 L’Agenda National contient un plan d’action qui concerne l’ensemble des consensus et priorités stratégiques 
organisés en sept chapitres: la nouvelle stratégie économique; la reconstruction économique, sociale et écologique 
de la campagne; la pleine reconnaissance des droits des peuples indiens; la réforme démocratique de l’Etat; la 
participation citoyenne; le respect et l’élargissement des droits sociaux, économiques et culturels; le droit à 
l’équité et à la diversité comme expressions de la pluralité, de la tolérance et de la non discrimination. 
318 L’invitation a été publiée dans le quotidien La Jornada le 7 octobre 1999. 
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Poder Ciudadano peut être compris comme une instance de délibération dans laquelle la 

reconnaissance et la voix des nouveaux acteurs et sujets montrent la pluralité des intérêts, la 

coopération sociale et la capacité d’organisations au sein de la société civile. C’est une 

accumulation de savoir-faire avec un développement progressif des liens sociaux.  

 

Les résultats de cette rencontre ont été la mise en place de l’agenda national, des agendas des 

Etats fédéraux ou des régions et d’un plan national de travail ainsi que la préparation d’un 

format unique de lettre-engagement à présenter aux candidats.  

 

Il était nécessaire de désigner des représentants qui présenteraient l’agenda aux partis et à leurs 

candidats présidentiels. Les organisations participantes ont décidé de confier cette tâche aux 

réseaux nationaux qui ont conçu l’idée originale du projet. La dernière étape de cette action 

concernait le contrôle ultérieur du respect des engagements pris par les candidats, quand ils 

seraient élus et en fonctions.  

 

Les agendas municipaux, des Etats et régions et l’agenda national ont été imprimés et 

distribués dans les différents Etats fédéraux, ainsi que dans diverses sphères politiques 

centrales.  

 

En mars et avril 2000, Poder Ciudadano s’est réuni avec cinq des six candidats à la Présidence. 

Il a réalisé, en juin 2000, la IIe Rencontre Nationale de Poder Ciudadano afin de faire 

connaître publiquement les engagements pris par chacun d’eux. Postérieurement à cette 

initative, les engagements des candidats ont été publiés dans les quotidiens de tirage national. 

Les organisations ont présenté publiquement l’agenda aux partis et aux candidats à la 

présidence afin de le faire connaître, de leur demander leur position par rapport à ces enjeux et 

d’obtenir un engagement de leur part. Cinq des six candidats à la Présidence319 ont signé 

l’intégralité du document présenté. Cuauhtémoc Cardenas (PRD) a accepté tous les 

engagements et a approfondi le point sur la pacification du Chiapas, tandis que Vicente Fox 

(PAN) a modifié quelques engagements320 : selon Bautista (2000) les engagement ont été 

                                                 
319 La seule exception a été le candidat du PRI Francisco Labastida.  
320 M. Fox a ajouté dix engagements : 1. La laïcité au sein de l’Etat et de l’Education publique. 2. La promotion 
des réformes légales et constitutionnelles a) pour limiter les facultés du Président de la République, b) pour 
garantir l’autonomie et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et c) pour faire appliquer 
dans les faits le fédéralisme et le municipio libre (la commune libre). 3. Le respect à la liberté, la diversité et la 
pluralité de la société mexicaine. Le pouvoir de l’état ne sera jamais utilisé afin d’imposer des modes de vie, 
croyances religieuses ou comportements particuliers. Ainsi que le respect à la liberté de la création, de la culture et 
des expressions de tous les groupes appartenants à la société mexicaine. 4. La création des conditions politiques 
pour la solution pacifique du Conflit au Chiapas ainsi que pour que les groupes armés déposent les armes. 5. La 
promotion des actions contre la discrimination et l’exclusion 6- L’éducation comme affaire primordiale. 
L’augmentation des ressources destinées à l’éducation et à la recherche, la lutte contre le retard éducatif, 
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réduits dans leur contenu, et le point sur la limitation de l’utilisation de l’armée à ses fonctions 

constitutionnelles n’a pas été signé. C’est là un point curieux, si on pense à l’histoire du pays et 

de l’Amérique Latine, dans laquelle l’armée a joué un rôle central dans les dictatures.  

 

La dernière étape de cette action fut donc celle du contrôle du respect des engagements pris par 

rapport aux propositions de l’Agenda National. Le président élu, M. Fox a pris un engagement, 

c’est-à-dire qu’il a passé, tel est du moins le point de vue de Poder Ciudadano, une sorte de 

contrat avec ces organisations. Celles-ci espèrent en observer les retombées. Néanmoins, après 

la construction de l’Agenda citoyen, les organisations civiles ont élaboré un plan d’action 

immédiate qui prévoit l’élargissement, l’approfondissement et la validation de l’agenda, la 

diffusion et la communication, l’interlocution et l’organisation afin d’arriver à la construction 

d’un programme de travail qui permettrait de présenter des initiatives de lois pour 

institutionnaliser les mécanismes de participation et de surveillance citoyennes ainsi que les 

changements dans les politiques sociales et économiques définis dans l’agenda. Mais les 

principaux dirigeants du Poder Ciudadano ont été cooptés par les nouveaux gouvernements de 

Fox au niveau fédéral et de López Obrador au niveau de la ville de Mexico, ce qui provoque la 

dissolution de l’organisation et de la capacité de mobilisation du Poder Ciudadano, et leur 

restriction à une seule entité fédérale, comme nous l’étudierons ci-après.  

 

En ce qui concerne les nouveaux mouvements sociaux, Alonso (2008) a observé que les 

convergences sont inscrites dans un processus dans lequel nous ne pouvons plus postuler un 

seul acteur privilégié du changement social321 mais « une panoplie kaléidoscopique d’agents 

avec une ample distribution des effets au lieu d’un résultat unique de type universel et 

homogénéisateur ». Cet auteur explique que les convergences incluent un ensemble de sujets 

pluriels qui coïncident (selon moi sur des espaces, visions du monde, valeurs, ou désirs 

                                                                                                                                                         
l’allongement de la scolarité et l’amélioration de la qualité éducative. 7. La fin du système de privilège set de 
complicités afin de combattre la corruption, sans vengeances politiques ni partisanes. 8. La défense de la 
souveraineté nationale afin que l’intégration à la globalisation améliore le niveau de vie des Mexicains sans mettre 
en danger l’avenir et l’indépendance de la nation. M Fox ne veut pas de privatisation de Pemex ni de la CFE 
(Commission Fédérale d’Electricité) mais propose de développer des programmes de partenariat afin d’acquérir 
les ressources qui permettent la modernisation des entreprises et un meilleur service au bénéfice des Mexicains. 9. 
La priorité à la politique sociale est envisagée en cinq points : a) lutte contre la pauvreté et l’inégalité ; b) 
programmes sociaux non conditionnés aux fins électorales; c) développement dans la protection de 
l’environnement ; d) Réactivation de l’agriculture afin de surmonter le retard dans ce secteur ; et e) Inclusion de la 
société civile dans la gestion des demandes citoyennes et dans la supervision des actions gouvernementales. 10. 
Terminer le processus de réforme électorale impulsé par les partis d’opposition dans la dernière décennie afin de 
garantir des processus transparents. Information recueillie dans la page électronique du Poder Ciudadano : 
http://www.laneta.apc.org./consenso/barra.htm dernier accès le 26 juillet 2001.  
321 Alonso précise les similitudes de sa théorie avec celle de Touraine : il admet comme Touraine l’impossibilité 
d’analyser les mouvements sociaux avec les catégories du passé, comme dans la société industrielle et par 
l’analyse de classe.  
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poursuivis) et au sein du processus de relation, ces sujets s’identifient et planifient un but 

commun de transformation. 

 

Il s’agit donc, toujours selon Alonso, d’une masse de type nouveau qui surmonte la dispersion, 

la fragmentation et l’expression purement spontanée grâce à des formes organiques 

innovatrices. Peu à peu se forge ainsi un conglomérat divers et pluriel. Par exemple, les 

mobilisations de Seattle 1999, les Forums Sociaux, sont des convergences. Le Poder 

Ciudadano n’est pas considéré ici comme une convergence parce que, bien qu’il rassemble 

différents acteurs provenant d’idéologies diverses et de modes d’action variés, qui ont pu 

vaincre la dispersion et la fragmentation sociale afin de mener cette action collective, il est loin 

d’être une forme organique innovatrice d’organisation ou d’action. En effet, si les associations 

avaient développé une forme organique différente d’organisation sociale avec des mécanismes 

d’action, l’impact de la cooptation des leaders et de leurs collaborateurs aurait pu être limité à 

l’organisation interne de l’association touchée et n’aurait pas affecté l’ensemble des acteurs et 

mouvements sociaux qui forment la société civile322.  

 

Le Poder Ciudadano est caractérisé d’une part, par la configuration d’une action en réseau 

caractéristique du monde associatif à partir des années quatre-vingt, et d’autre part, il est le 

produit de la situation électorale et de la portée des idées de participation citoyenne comme 

moyen de démocratisation du pays.  

 

Entre les comportements innovateurs caractéristiques des associations de cette époque, on 

retiendra la création d’alternatives de participation ou d’empowerment dans le Poder 

Ciudadano. Pour Cazés (1999) l’empowerment consiste en l’acquisition et l’exercice des 

capacités et pouvoirs affirmatifs différents de ceux qui cherchent la domination ou 

l’expropriation de biens et ressources qui devraient être patrimoine commun de l’humanité et 

non de quelques privilégiés. L’empowerment suppose la modification de la situation des 

personnes, parce qu’il s’agit de la transformation des conditions de hiérarchisation des relations 

sociales, de l’amélioration de la qualité de vie et de la construction du bien vivre.  

 

Le Poder Ciudadano a priorisé la reconnaissance de la politique et du gouvernement comme 

acteur nécessaire pour la transition politique : c’est à travers l’inclusion des citoyens et des 

associations intéressées aux affaires publiques que les intérêts publics pourront se faire 

entendre parce que les Parlements et les partis politiques ont perdu leur capacité de 

                                                 
322 Nous allons traiter ce sujet de la cooptation approfondi ensuite.  
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représentation dans le processus de lutte pour le pouvoir (Cohen et Arato 1992). C’est ainsi 

qu’une politique d’influence a été développée avec succès, au moins au début, pour identifier 

les objectifs communs puis pour établir des engagements souscrits par la plupart des candidats 

à la Présidence. Mais la réussite générale a été l’acquis des expériences de construction de 

propositions politiques à partir d’un réseau de réseaux avec différentes perspectives qui 

représentent les réseaux nationaux et les organisations locales dans les diverses régions du 

pays. 

 

Cette action collective est un processus de liaison entre la sphère politique et la sphère civile 

dans les affaires publiques. Ce que les acteurs appellent la construction d’une citoyenneté 

(démocratique). Mais comme dans tout processus humain, les conflits et les défis sont apparus. 

Bien qu’en général le Poder Ciudadano, jusqu’à la signature des engagements, ait été un 

succès d’organisation, mobilisation, visibilité et occupation de l’espace public, dans le bilan 

réalisé par José Bautisa (2000) quelques secteurs et régions ont exprimé leur insatisfaction à 

cause du manque de visibilité de leurs demandes spécifiques, ce qui a débouché sur 

l’élaboration des « agendas adjoints » afin d’exprimer leurs besoins. Ceci montre qu’au sein de 

ce processus s’impose encore la loi de la majorité, caractéristique des processus de démocratie 

représentative, nuancée par des solutions pragmatiques peu satisfaisantes pour les minorités 

concernées, ce qui a probablement provoqué une fragilisation interne, aggravée par les formes 

centralistes de gestion des activités collectives.  

 

En ce qui concerne le centralisme au sein du monde associatif, Gonzalez Sousa323 remarque 

qu’il est possible d’observer le chilanguismo (de chilango, habitant de la capitale) du 

fédéralisme qui garde un rapport avec le paternalisme, et que les gens les moins préparés pour 

franchir les pas démocratiques sont les habitants de la capitale, qui sont les plus imprégnés de 

la culture du verticalisme, du paternalisme, du clientélisme. C’est aussi ce que les organisations 

des provinces ressentent souvent lors de rassemblements comme le Poder Ciudadano ou le 

Conseil de la société civile, que nous examinerons plus loin.  

 

 

Une nouvelle relation avec le gouvernement ?  

 

Après les élections, la IIIe Rencontre Nationale de Poder Ciudadano a lieu les 12 et 13 

septembre 2000 à Mexico, avec la participation de représentants de 500 associations, afin 

                                                 
323 Entretiens réalisé le 18 septembre 2001. 
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d’approfondir les propositions ; les tables rondes324 discutent de l’établissement d’un dialogue 

avec les représentants325 de l’équipe de transition de Vicente Fox et les groupes parlementaires 

des trois principaux partis politiques (PRI, PAN et PRD) sur la relation entre le gouvernement 

et la « société civile ». Un processus d’interlocution avec des membres de la société politique 

et l’équipe de transition de Fox est entamé jusqu’en décembre 2000, date de la passation du 

pouvoir.  

 

Le 28 février 2001, le président Fox présentait aux médias et aux représentants des 500 

organisations civiles les résultats obtenus lors des tables rondes et les objectifs de transparence 

de son gouvernement326 vis-à-vis de la société civile (La Jornada, 1 mars 2001).  

 

Le gouvernement a créé la coordination présidentielle pour l’Alianza Ciudadana (Alliance 

Citoyenne) avec pour objectif de permettre une communication directe entre les organisations 

de la société civile et le pouvoir exécutif. Elle est placée sous la direction de Rodolfo Elizondo. 

 

Après six mois d’activités, l’Alianza Ciudadana a présenté son premier rapport de travail, le 14 

juin 2001 ; Rodolfo Elizondo a alors exprimé la position de l’exécutif par rapport aux 

organisations de la société civile : 

 « Il existe une reconnaissance et un grand intérêt pour la société civile comprise 
comme un espace public indépendant et différentié de l’Etat et du marché, qui 
favorise la réalisation d’une vie de meilleure civilité » … « la société civile 
organisée est un acteur clé dans la construction de l’Etat moderne ». « La société 
civile est un espace privilégié dans lequel diverses formes de mobilisation, 
d’action et d’organisations du pays agissent, c’est le lieu dans lequel la 
discussion et l’accord entre citoyens se produisent et se hiérarchisent. C’est ainsi 
que se définissent les exigences auxquelles les sphères du pouvoir sont tenues de 
répondre» (cité dans Aguilar, 2001).  

 

                                                 
324 17 thèmes ont été travaillés dans 6 tables de travail : Table 1. Nouvelle politique économique, avec les 
thèmes ; 1. Agenda économique citoyen, 2. Budget, dépense publique et réforme fiscale intégrale, 3. Politique et 
budget pour la campagne et 4. Micro-entreprises. Table 2. Réforme démocratique de l’Etat, thèmes : 5. Loi de 
Fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles (Promotion des activités de 
développement social des organisations civiles), 6. Mécanismes de participation directe, 7. Démocratisation des 
médias, 8. Démocratie syndicale, et 9. Réforme Electorale. Table 3, consacrée au thème 10, Fédéralisme et 
comptes publics. Table 4, sur le thème 11, Système de justice, conventions internationales et droits de 
l’homme. Table 5 Diversité et genre, thèmes : 12. Politiques de l’enfance, 13. Équité et genre, 14. 
Environnement, 15. Migration, et 16. Orientation sexuelle. Table 6, sur le seul thème 17, Initiatives civiles 
nationales de paix et de droits des peuples indiens.  
325 Gabriel Sékely, en représentation de Rodolfo Elizondo de la coordination politique, Ricardo Gobela en 
représentation de Carlos Flores Alcocer coordinateur des affaires sociales, et Patricia Quesada en représentation 
de Luis Ernesto Derbez et Eduardo Sojo coordinateurs des affaires économiques.  
326 Fox présentait deux initiatives de lois, une qui garantirait l’accès à l’information administrative et 
gouvernementale et l’autre qui modifiait le statut légal des associations afin de leurs faciliter l’intégration dans les 
tâches gouvernementales. De plus, il a proposé des ressources publiques pour les organisations civiles 
conformément au budget approuvé pour cela.  
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Elizondo a commencé à travailler avec les organisations mais il a centré ses efforts sur le projet 

de loi327 pour la promotion des activités des organisations civiles. En ce qui concerne, ce 

dernier, la reconnaissance des organisations civiles dans le cadre juridique, Alianza Civica 

exprime que « nous avons un consensus jamais vu auparavant avec l’Exécutif et certains 

membres de l’Assemblé Nationale, grâce au travail de lobby effectué». Finalement, la société 

civile et les responsables du gouvernement ont tissé, au moins pour cette affaire, un espace de 

rencontre aboutissant à un projet de loi consensuel.  

 

Sur la relation de l’Alianza Civica avec le gouvernement fédéral, Silvia Alonso, lors de 

l’entretien réalisée le 11 septembre 2001, remarque qu’ 

« il n’y a pas une politique définie (de la part du gouvernement). Il y a un discours 
politique d’ouverture vers les organisations civiles et la société civile, il faut donc 
l’utiliser et démontrer sur le terrain des faits s’il est possible ou non d’établir une 
bonne relation avec lui. Le manque d’une définition claire de cette relation entre 
gouvernement et société civile nous préoccupe. Par exemple, le président Fox a 
créé la Coordinación presidencial para la alianza ciudadana, la relation a été 
complexe, mais parfois fluide. Je crois que cela vient en partie de l’inexpérience 
des organisations civiles, mais aussi de ce que les instances de gouvernement 
n’ont pas une idée claire sur la façon de traiter la société civile sans tomber dans 
les vieux travers du corporatisme, populisme, etc. En ce moment, la société civile 
est un butin pour les partis, les instances du gouvernement (local et fédéral), et 
cela nous ouvre une possibilité de faire entendre nos propositions, d’apporter une 
série d’expériences, de méthodes que nous avons accumulées peu à peu ».  

 

En décembre 2001, Elizondo est devenu membre du cabinet du Président. Faute d’avoir 

désigné un nouveau coordinateur, le bureau de l’Alianza Ciudadana est resté sous la direction 

de Bernardo Avalos. Le 31 octobre 2002, les fonctions de cette instance ont été rattachées au 

Ministère de l’Intérieur et l’espace de rencontre qu’elle représentait entre la société civile et le 

gouvernement fédéral a disparu. 

 

Le 5 avril 2001, les membres de Poder Ciudadano ont convoqué à une dernière réunion, dans 

la ville de Guadalajara, sur l’ordre du jour suivant328 : bilan des 100 premiers jours du 

gouvernement du président Fox, état des lieux de l’Agenda national de la société civile et 

partage de l’expérience de Poder Ciudadano Jalisco (PCJ) quant au plan d’action pour 2001. 

  

                                                 
327 Ley de Fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles. 
328 Information recueillie dans Almeida, et. al. Una Agenda Ciudadana en Construcción. La experiencia de Poder 
Ciudadano Jalisco. Droits et Démocratie, Accedde, ITESO, IMDEC, Jalisco, 2001. p. 27-32 
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Dans l’évaluation des 100 jours du gouvernement de Fox, les points remarquables ont été : les 

thèmes de l’agenda de Fox329, les axes de la politique économique330, la prépondérance du rôle 

de l’Assemblée Nationale du fait de l’absence de majorité parlementaire et de la distance 

croissante entre le PAN et le gouvernement de Fox331, ainsi que les repères sur l’abandon des 

promesses de campagne et des accords signés avec le PC et l’absence d’invitation formelle à 

participer à l’élaboration du Plan National de Développement.  

 

En ce qui concerne l’état des lieux de l’Agenda national, les principaux éléments ont été les 

suivants : a) Certains points de l’agenda ont perdu les acteurs capables de les impulser, b) 

parmi les points qui restent valides, on trouve : les migrants, le projet de loi sur la société 

civile, le budget fédéral, le libre commerce, les droits de l’homme, le conflit du Chiapas et 

l’agriculture, c ) le manque de mécanismes stables de relation avec le gouvernement fédéral332 

a également été souligné, dans la mesure où malgré la tenue de réunions entre l’équipe de 

transition de Fox et les organisations civiles et sociales, il est évident que, comme dans le 

passé, ce n’est pas là que se prennent les décisions, d) le fait que certaines personnes de la 

coordination nationale du PC sont allées travailler dans les institutions fédérales et de la ville 

de Mexico.  

 

Les propositions pour le plan d’action 2001 ont été : a) élaborer et diffuser un rapport citoyen 

sur l’évaluation de la première année de Vicente Fox, b) publier et diffuser l’expérience du 

Poder Ciudadano Jalisco (PCJ), c) informer et partager les expériences de chaque groupe qui 

travaille sur les points de l’agenda national, d) partager l’expérience du PCJ avec les autres 

Etats où des élections locales approchent, à savoir : Michoacán, Yucatan, Aguascalientes et 

Tabasco, e) se prononcer contre la politique économique et la réforme fiscale. 

 

Les conclusions de la réunion sont les suivantes : 1. Le Poder Ciudadano se maintient 

uniquement au Jalisco, bien qu’il existe quelques efforts des organisations à Mexico. 2. Le 

Poder Ciudadano national se trouve sans structure ni ressources. 3. L’avancement de l’agenda 

citoyen se fera à travers des acteurs qui s’en sont apropriés les grands axes. 4. Il vaut mieux 

promouvoir et répéter l’expérience du Poder Ciudadano à Jalisco plutôt que participer à 

d’autres activités comme le Consejo de la Sociedad Civil (Conseil de la société civile).  
                                                 
329 Les thèmes abordés sont majoritairement circonstanciels : la situation post-électorale des Etats de Tabasco et 
Yucatan, le conflit zapatiste et la marche de l’EZLN vers la ville de Mexico. Les autres thèmes prioritaires du 
gouvernement sont la lutte antidrogue (narcotrafic) et la réforme fiscale.  
330 Autour de l’équilibre fiscal (finances propres), une politique monétaire destinée à contrôler l’inflation, et la 
promotion de l’épargne interne.  
331 Le thème de la réforme fiscale qui inclut l’application de la TVA aux médicaments, aux aliments 
subventionnés et aux livres a provoqué le mécontentement au sein du PAN.  
332 Il ne faut pas oublier que l’Alliance Citoyenne est créée pour cela en juin.  
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La conclusion à laquelle les membres du Poder Ciudadano ont abouti peut se résumer ainsi : 

étant donné la nature du processus et ses caractéristiques333, les membres du PCJ remarquent 

l’importance de générer un processus qui permette un certain degré d’institutionnalisation de la 

participation citoyenne dans les affaires publiques d’une manière plus permanente.  

 

Le Poder Ciudadano n’a pu continuer qu’au Jalisco. L’alternance à la Présidence du pays a 

placé le monde associatif dans une impasse. Il fallait une redéfinition interne parce que les 

organisations civiles étaient historiquement et structurellement habituées à avoir une certaine 

méfiance vis-à-vis du gouvernement. Mais le changement de contexte nécessitait une 

redéfinition de la relation. Le PRI n’était plus à la tête de l’Etat et la transition vers la 

démocratie était presque réussie, du moins dans l’esprit des gens qui avaient travaillé pour cela. 

En fait, quelques auteurs comprennent les mouvements sociaux à partir de leurs adversaires, et 

le monde associatif a construit son identité et sa structure interne par rapport à l’opposition 

historique des organisations autonomes contre le parti hégémonique de l’autoritarisme 

mexicain du XX siècle.  

 

José Almeida334, exprime que « nous sommes arrivés à négocier avec l’équipe de transition de 

Vicente Fox, mais nous n’avons pas réussi à faire le suivi des points qui figuraient dans 

l’Agenda au niveau national ; nous avons essayé avec Rodolfo Elizondo, ensuite il y a eu le 

changement de gouvernement et ça s’est compliqué, Rogelio Gómez Hermosillo, qui était 

chargé à l’époque d’impulser l’Agenda Ciudadana, les “priorités des citoyens”, entre dans 

l’équipe de gouvernement de Fox et je crois que cela a beaucoup freiné le travail au niveau 

national». Luisa Guzman335 évoque aussi comme une des causes du démantèlement de Poder 

Ciudadano le départ de Rogelio Gómez Hermosillo.  

 

Plus particulièrement, les principaux promoteurs du Poder Ciudadano ont été invités à 

travailler dans le gouvernement fédéral et dans celui de Mexico : de cinq coordinateurs, quatre 

sont devenus fonctionnaires. Une grande partie des cadres est donc partie, avec ses 

collaborateurs336. Ce fait a suscité différentes réactions au sein des organisations civiles. Pour 

                                                 
333 La conjoncture électorale, le temps qu’implique la formation de sujets sociaux capables de maintenir et 
d’élargir leur présence autour des agendas, les ressources pour cela et le fait d’un déficit important d’organisation 
de la participation citoyenne dans les affaires publiques.  
334 Entretien réalisé le 18 février 2003. 
335 Entretien réalisé le 18 février 2003 
336 Au gouvernement fédéral sont partis : Vicente Arredondo de la Fondation Demos qui devient le premier 
responsable du nouveau programme contre la pauvreté PROGRESA, aujourd’hui appelé OPORTUNIDADES ; il 
n’est pas resté longtemps, sa place a été ensuite assignée à Rogelio Gomez Hermosillo, dirigeant de l’Alianza et 
principal promoteur de Poder Ciudadano, qui était en charge de l’Institut de Développement Social (Indesol). 
L’Institut est resté sous la direction d’une autre promotrice de PC, Cecilia Loria. Marieclaire Acosta, qui avait 
aussi une longue expérience dans les organisations civiles, a été nommée Sous-secrétaire d’Etat aux Droit de 
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les uns, c’était un changement de terrain et d’objectif de lutte, alors que pour les autres c’était 

un succès de tous les militants. Mais la confusion et la divergence des points de vue se font 

sentir dans l’absence d’actions visibles. Manuel Canto337 explique cette crise par quatre 

facteurs :  

1. Le premier facteur et le plus immédiat, c’est l’entrée des cadres dirigeants des 
organisations civiles au gouvernement. Ce n’est pas seulement leur départ - 
on a fait un comptage sommaire des noms dont on se souvenait, on a trouvé 
64 noms de dirigeants des organisations passés au gouvernement, mais le 
problème c’est qu’ils ne sont pas partis seuls, ils ont emmené les gens qui 
travaillaient avec eux et qui auraient pu normalement prendre la relève, alors, 
c’est une crise sévère.  

2. Le deuxième, c’est que la grande majorité des organisations voulaient vider le 
PRI de la Présidence, mais ne se sont jamais demandé ce qui se passerait 
après, et ce que je te dis des organisations vaut aussi pour les partis et de 
nombreux secteurs de la société, qui ne pouvaient rien voir au-delà du départ 
du PRI.On est maintenant dans un moment de lente recomposition, parce que 
quand l’inévitable se produit, le décalage entre les résultats et les espérances, 
le gouvernement se met à faire plus de promesses qu’il ne peut en tenir, sans 
ça il ne gagne pas d’élections, et de ce fait il y a toujours une déception 
autour des gouvernements. La première manifestation en est la radicalisation 
des mouvements sociaux : Atenco, les blocages de rues par les producteurs de 
melon, d’ananas338. Finalement, cela crée deux positions extrêmes, l’une qui 
dit, on a gagné, maintenant à nous d’administrer, et c’est ce que font certaines 
organisations, surveiller le gouvernement dans ses propres termes. Et l’autre 
est de dire, rien n’a changé, il faut rompre avec ce gouvernement, et il est vrai 
qu’il n’y a pas de programme clair au niveau social, et c’est aussi un sujet de 
crise.  

3. Le troisième facteur est le financement par les organismes de coopération 
internationale ; leur objectif, c’était la démocratie mais comprise simplement 
comme l’alternance politique, alors maintenant que c’est fait ils coupent les 
financements pour consacrer leur argent à des situations qui leur paraissent 
plus urgentes. Evidemment, c’est difficile d’expliquer qu’il faut absolument 
financer des organisations de formation civique au Mexique plutôt qu’une 
organisation quelque part en Afrique où les gens sont littéralement en train de 
mourir de faim.  

4. Le quatrième facteur est l’épuisement de la politique. Pour notre génération 
la politique pouvait résoudre tous les problèmes mais depuis la fin du XXème 
siècle, pour la génération qui entre à l’université, dans l’administration, dans 
les organisations civiles, il est clair que la politique ne peut pas tout résoudre, 
alors il y a aussi une crise des espoirs placés dans la politique. 

 

                                                                                                                                                         
l’Homme au Ministère des Affaires Etrangères. Ruben Aguilar Valenzuela, consultant des organisations civiles, 
est entré dans l’équipe d’Alfonso Durazo, secrétaire particulier (directeur de cabinet) du Président. Au 
gouvernement du D.F. sont allés : Bertha Lujan (REMALC) à la Contraloria, Martha Perez Bejarano (AC) à la 
direction du Departement pour l’Enfance, DIF, Luz Rosales (MCD), Ana Lidia Cepeda (Femmes en luttes pour la 
Démocratie) à la présidence du Fideicomiso del Centro Historico, Emilio Alvarez Icaza (Cencos), devenu 
l’ombudsman du D.F. et Carlos Ortega (ex coordinateur de Convergencia), actuel responsable des liaisons du 
gouvernement avec les organisations de la société civile. Voir Pastrana, (2002 : 2)  
337 Membre du monde associatif, à l’époque de notre étude il travaille dans le MCD, il est aussi professeur 
universitaire de l’UAM où nous avons réalisé l’entretien le 13 février 2003.  
338 Nous allons étudier ces mouvements plus tard.  
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Pour James Petras (2000), le fait que des militants des organisations civiles soient entrés 

travailler dans le gouvernement de Fox n’a rien d’étonnant, c’est un phénomène normal 

observé depuis les années quatre-vingts dans les transitions au Chili, en Bolivie, en Argentine 

et en Amérique Centrale339. Pour lui, « la conversion des leaders des ONG qui passent de 

porte-drapeau du pouvoir populaire à sympathisants du président conservateur élu, Vicente 

Fox, fournit cette rhétorique populiste autour de la société civile qui légitime les politiques du 

libre marché. En échange de postes gouvernementaux ces fonctionnaires des ONG satisfont 

leurs ambitions de mobilité et d’ascension sociale ».  

 

Dans ce processus de l’intégration de cadres de la société civile au gouvernement, l’enjeu a été 

situé autour du processus d’autoréflexion sur le rôle et la place des organisations civiles.  

 

En ce sens, Ruben Aguilar (entretien réalisé le 30 janvier 2003) remarque que le passage des 

cadres civils à des postes des gouvernements locaux ou du gouvernement fédéral ne devrait pas 

poser de problèmes, c’est pour lui un phénomène normal que les dirigeants des associations 

travaillent un temps dans le secteur social et après dans le gouvernement, c’est une question de 

salaires340. Le problème  

« c’est la délégation des décisions, elle n’était pas importante (au Mexique) alors 
il n’y a pas eu de successeurs, d’où un manque générationnel de cadres, aucun 
poste dans les secteurs, y compris au sein des organisations de promotion du 
développement comme Equipo Pueblo et Enlace, il n’y a personne pour la relève ; 
tous sont restés congelés ».  

 

Cet aspect est fondamental pour la survie de tout organisme social, donc les organisations 

civiles dans leurs tâches fournissent beaucoup de ressources pour la socialisation des 

connaissances nécessaires au développement politique et au fonctionnement des autres 

organisations. L’amélioration dans l’intervention politique et au sein de la société, son 

institutionnalisation aident à la reconnaissance nécessaire pour l’acquisition de ressources et 

l’adhésion aux mobilisations proposées. C’est ainsi que les organisations se perpétuent. 

Toutefois, il existe d’autres éléments qui empêchent un bon fonctionnement institutionnel, par 

exemple, avec la sortie de Luz Rosales de la direction du MCD, l’organisation entre en crise de 

perspectives mais aussi institutionnelle. La préparation de la succession ne faisait pas partie des 

activités menées par l’association. Manuel Canto explique :  

« Avant, le Secrétariat Exécutif avait le rôle principal, ça fonctionnait parce 
qu’on faisait, qu’on fait tous confiance à Luz Rosales, mais le problème est que 
sans elle, le même schéma s’est maintenu, la structure est restée la même avec 

                                                 
339 Petras (1997) examine ce sujet en profondeur. 
340 La question de l’emploi dans le monde des ONG aux Etats-Unis et dans le monde est traitée par Lester 
Salomon.  
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une autre personne au poste de Secrétaire, et ça n’allait plus. Je ne crois pas que 
les intentions politiques de Mario Rivera, le nouveau Secrétaire, soient en cause, 
mais il n’a ni l’expérience, ni la trajectoire, ni les capacités qu’avait Luz Rosales, 
il aurait fallu changer la structure du MCD au moment de son départ ».  

 

Ce problème de direction d’une cause ou d’une organisation par la seule existence d’un leader 

charismatique doit être analysé par les membres du monde associatif afin de chercher des 

solutions qui permettent la reproduction sociale et la consolidation d’une dynamique forte du 

tissu associatif.  

 

Clara Judsiman (entretien réalisé le 11 février 2003), coordinatrice de Causa Ciudadana en 

2003, a régi aux commentaires de Ruben Aguilar par rapport à la perte de sens de Causa 

Ciudadana et des autres organisations civiles comme Alianza et MCD :  

« Je ne parlerais pas d’un changement, d’une transition politique, mais seulement 
de l’alternance au gouvernement. Je ne suis pas d’accord avec Ruben, maintenant 
il est au gouvernement et cela arrange le gouvernement d’avoir des organisations 
caritatives qui offrent des services et auxquelles il peut déléguer ses obligations, 
c’est ce qui se passe avec Vamos México qui fait cadeau d’ordinateurs ou de 
bicyclettes, mais je ne crois pas que les organisations d’aide aux enfants des rues 
fassent des pressions ou imposent des changements comme ce que nous avons fait 
pour limiter le pouvoir des patrons de télévision, quand nous leur avons imposé 
des espaces citoyens dans les médias alors qu’aucun parti politique n’osait leur 
tenir tête. J’ai une bonne relation avec Demetrio Sodi et il aide à faire avancer 
cette loi sur les médias, c’est un des exemples, même au gouvernement il ne faut 
pas oublier la société civile, quand j’étais au développement social dans le 
gouvernement de C. Cardenas, j’ai toujours essayé de faire avancer les projets de 
la société organisée, et avec elle. J’ai vu avec tristesse qu’il y a des gens qui ne te 
connaissent plus dès que tu es au gouvernement, ils croient que tu as utilisé 
l’organisation pour arriver au pouvoir, et ce n’est pas vrai. Bien sûr, il y aussi 
des gens qui une fois au gouvernement oublient la société civile. C’est le cas de 
Santiago Creel, qui du reste n’avait pas fait grand chose au sein de la société 
civile, il était seulement l’avocat de quelques organisations. Mais tu as l’exemple 
de Luz Rosales, de Marta Pérez, seulement elles sont ligotées parce que l’équipe 
de López Obrador est très fermée et ne les laisse pas travailler».  

 

Bien évidement, Jusidman ne conçoit pas la société civile, comme Aguilar, à partir de 

l’interprétation conservatrice, elle la définit au contraire par le contrôle social sur les pouvoirs 

économique et politique. Mais elle souligne les différentes difficultés liées à l’entrée au 

gouvernement, sans aborder la question des salaires. Elle remarque aussi qu’une des difficultés 

les plus graves pour la survie des associations est le manque d’une culture associative fondée 

sur les dons et cotisations des associés et sympathisants, ainsi que la structure juridique des 

APN régie par l’IFE et qui les entrave, la faible participation politique des citoyens, le manque 

de sources de financements auprès des organismes internationaux et la crise interne du monde 

associatif mexicain.  
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Manuel Canto considère que le diagnostic gouvernemental sur le comportement des 

associations est le suivant :  

« ce que pense le gouvernement du PAN, c’est, la démocratie c’est nous, nous 
étions l’opposition et maintenant nous sommes au gouvernement, il n’y a plus de 
raison de lutter pour la démocratie, maintenant, occupez-vous des enfants de la 
rue, des vieux, des indiens, etc. Je crois que c’est la vision du gouvernement 
fédéral mais aussi de celui de Mexico, en principe, ils sont issus d’idéologies 
différentes mais ils ont en tête le même modèle, des organisations civiles de type 
« troisième secteur »comme aux USA. La substance de la pratique politique ne 
serait plus le régime de vie, le système politique et l’orientation des politiques, ça, 
ce n’est pas modifiable, alors, si tu insistes que c’est ce que tu veux changer, ils te 
répondent, si tu veux faire de la politique sociale, fais-en sur le terrain».  

 

Cette image correspond à l’idée conservatrice de société civile construite par analogie avec 

l’échange mercantile entre les individus et les divers acteurs sociaux établissant un équilibre du 

marché et avec un Etat minimal dans ses structures mais aussi dans son intervention en matière 

de distribution des richesse et de justice sociale. San Juan (1999) explique que pour le PAN, 

l’autonomie de la politique doit être radicale, les organisations citoyennes sont acceptées pour 

surveiller les élections mais doivent former un grand groupe hétérogène de « corps 

intermédiaires », orientés vers la gestion du social et du marché capables selon lui de réguler le 

monde des intérêts particuliers, mais sans investir réellement la politique et les affaires de 

l’Etat, le terrain de la politique.  

 

En 2001, Silvia Alonso secrétaire exécutive d’Alianza Civica signale que « cela nous intéresse 

de continuer ce travail afin de faire respecter les accords, mais nous sommes convaincus que 

Pouvoir Citoyen a accompli son objectif et entre dans une nouvelle étape341 où nous 

continuerons à veiller à l’accomplissement des engagements assumés par Fox. Le 

prolongement du projet de PC passe par les thèmes d’intérêts de chaque organisation, les 

organisations font le travail concret sur les engagements particuliers. De toutes façons, il y a 

des communication inter-réseaux et inter-organisations ». Tandis que Gonzalez Sousa, 

dirigeant de Causa Ciudadana, considère que Poder Ciudadano est pratiquement mort et 

enterré.  

 

 

                                                 
341 La nouvelle étape est le Conseil de la Société Civile que nous allons présenter.  
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Consejo de la Sociedad Civil (Conseil de la Société Civile, CSC)342

 

Au moment où les réunions avaient lieu entre l’équipe de transition de Fox et les représentants 

des organisations civiles, Gomez Hermosillo a procédé à la création du CSC, pour constituer 

un contrepoids à l’Alianza Ciudadana, avec pour objectif d’établir un lien entre les 

organisations civiles et le pouvoir exécutif. Govela dénonce à ce sujet la création d’une sorte 

de corporation (cité dans Pastrana, 2002). Nous avons déjà mentionné que Poder Ciudadano, 

après discussion, a décidé de ne pas participer à ce projet. Ce qui n’empêchait pas les 

associations parties prenantes de Poder Ciudadano de collaborer aussi au CSC. 

 

Silvia Alonso343 explique que « dans les conditions existantes après les élections fédérales, 

quelques groupes parties prenantes de Poder Ciudadano ont décidé d’élargir leur coordination 

avec des groupes qui auraient été à un autre moment antagonistes mais avec lesquels il était 

possible d’avancer ensemble sur certains objectifs communs. Donc, nous avons créé le Conseil 

de la Société Civile (CSC) qui est un espace pluriel et hétérogène d’interlocution avec le 

gouvernement. C’est aussi un espace d’articulation entre organisations, indépendamment de 

leur idéologie et du travail qu’elles réalisent».  

 

En novembre 2000, le CSC est créé par une douzaine de réseaux344 de différents champs 

idéologiques et de travail. Il est constitué par des organisations de bénévolat, de droits de 

l’homme ou de défense de l’écologie, ainsi que d’organisations patronales. 

Pendant l’année 2001, il y a eu divers forums régionaux de discussion autour des différents 

thèmes proposés. Les 6 et 7 septembre 2001 à Mexico, le forum national qui s’appelait : Le 

rôle des organismes civiles dans la transition démocratique mexicaine, s’est réuni afin de 

définir un plan d’action sur la base des actions issues des discussions régionales et nationales 

que ces organisations ont souhaité retenir. 1300 personnes environ provenant de 27 sur 31 et le 

District Fédéral états fédéraux y ont assisté. 

 

Cinq sessions de travail ont été organisées sur deux jours. Dans la première session, différents 

leaders et universitaires invités ont présenté les principales problématiques rencontrées dans le 

                                                 
342 L’information est tirée des documents, de l’observation participante réalisée ainsi que des entretiens avec des 
acteurs.  
343 Entretien réalisé le 11 septembre 2001. 
344 Il est formé par les associations suivantes : Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Centro 
Mexicano para la Filantropía, Club Rotario, Convergencia de organismos Civiles por la Democracia, 
Coordinación de ONGs por un Milenio Feminista, Dialogo México, Federación Nacional de Colegios de 
Licenciados en Administración (CONLA), Pro Democracia, Unión de Grupos Ambientalistas, Vértebra. 
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travail des organisations de la société civile mexicaine. Ensuite les représentants de chaque 

forum régional ont exposé leurs conclusions. 

 

Dans la deuxième session, les organisateurs ont présenté les thèmes des ateliers et les 

participants se sont répartis entre les différents ateliers sur le critère de l’intérêt personnel porté 

au sujet. La discussion pouvait alors commencer.  

 

Les tables de travail ont été les suivantes : 1. le développement local. 2. La Loi de promotion 

des activités de développement social des organisations civiles. 3. La participation citoyenne 

dans la conception, l’exécution, l’évaluation et le contrôle des politiques publiques. 4. Les 

actions pour renforcer la société civile. 5. La mobilisation de ressources publiques et privées 

pour le travail des organisations de la société civile. 6. La participation citoyenne dans les 

décisions publiques (comme le referendum et l’initiative populaire) dans la conception de la 

démocratie participative.  

 

La dynamique de travail retenue consistait d’abord à rassembler les idées concernant le sujet, 

puis à les discuter pour définir la problématique et les enjeux et finalement à chercher des 

accords et des propositions communes d’action.  

 

A la troisième session, chaque groupe thématique a synthétisé l’information pour la présenter 

aux autres participants et fournir ainsi un plan d’action. Les principaux obstacles au travail des 

organisations de la société civiles constatés sont: a) le manque d’un cadre juridique pour les 

organisations civiles, b) le manque de méthodologie (professionnalisation), c) le manque 

d’actualisation dans l’apprentissage (formation continue), et d) la perception autoréférentielle 

des partis politiques comme les seuls interlocuteurs possibles entre la société et le 

gouvernement. 

 

Les priorités dérivées des travaux sont donc : un nouveau cadre juridique qui stimule le 

développement des organismes civils ; fortifier nos réseaux et produire un meilleur lien avec 

les processus qui sont en train de se développer dans les Etats fédéraux ; améliorer la 

professionnalisation, la démocratisation dans nos organisations et former de nouveaux 

dirigeants ; développer une procédure efficace pour la surveillance de l’exercice du pouvoir 

public ; poursuivre et approfondir l’éducation citoyenne ; se faire reconnaître comme 

interlocuteurs dans la réforme de l‘Etat ; fomenter la visibilité des organismes de la société 

civile et la création de relations actives avec les médias ; mobiliser les ressources publiques et 
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privées qui seront destinées aux programmes de développement social et à consolider la société 

civile. 

 

C’est ainsi que les organisations ont conclu que la participation citoyenne concerne: 

 Les Agendas (municipaux, plans gouvernementaux)  

 La lutte contre la violence  

 La création de Conseils citoyens au sein des diverses instances du gouvernement 

 La résistance contre les lois qui ne favorisent pas la société civile et ne servent pas 

l’équité sociale 

 La création de forums citoyens d’analyse qui débouchent sur des propositions 

spécifiques 

 L’organisation de referendums 

 La surveillance de l’action des fonctionnaires publics 

 Le contrôle des travaux publics  

 La création de fonds d’investissement social (partenariat) 

 La poursuite des accords internationaux en faveur des femmes et des enfants. 

 

Finalement, les principales demandes et conclusions résultant des discussions ont été 

présentées aux autorités fédérales des trois pouvoirs345. Certains des participants restent 

insatisfaits parce que diverses demandes n’ont pas été inclues dans les conclusions du forum. 

Les commentaires de plusieurs participants font état de leur conviction que la réunion visait 

plutôt à légitimer le gouvernement de Fox qu’à créer réellement un espace d’interlocution avec 

les autorités fédérales.  

 

Bautista, lors de l’entretien, note que « le PCJ est allé à la réunion … pour essayer sans succès 

de prendre un rôle protagoniste dans la formulation des agendas et de former une instance 

d’articulation à ce niveau national ». Maria Luisa Guzman (entretien réalisé le 18 février 2003) 

signale, par rapport au CSC, que  

« c’est un jeu que nous ne comprenons pas, nous étions invités et avons assisté au 
CSC et cela semble suffire à nous en rendre partie prenante. En fait, nous sommes 
allés voir, pour mieux comprendre la proposition. La question de la participation 
à cet espace a provoqué aussi un grand débat au sein de la Convergencia parce 
qu’il y a à l’intérieur des organisations qui sympathisent avec la proposition et 
d’autres qui sont contre. Notre position est, en général, la même, s’il existe des 
espaces dans lesquels partager nos expériences, nous y allons, mais cela ne 
signifie pas que nous formons partie du CSC».  

                                                 
345

 Hugo Rocha de la Coordinación presidencial para la Alianza Ciudadana, Lic. Josefina Vázquez Mota de la 
Secretaria de Desarrollo social, Erik Susaus de la Secretaria de Gobernación, Cecilia Loria de l’Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
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Pour Maria Luisa Guzmán, le CSC n’existe que de nom, parce que les opérateurs du front ne 

consultent personne. Convergencia est en train d’en sortir, la décision de non-participation a 

été prise. Alianza Civica et Filantropia sont promoteurs du CSC, ces deux associations sont 

plus liées à Vicente Fox ; en fait, Fox voulait établir un dialogue avec des organisations 

choisies comme interlocutrices et censées représenter l’ensemble de la société civile mais c’est 

précisément ce qui a cassé le réseau de la Convergencia, et provoqué de graves tensions 

politiques. C’est la raison pour laquelle Convergencia a finalement décidé de quitter le CSC et 

même ces deux organisations ont dû céder, parce que toutes les autres, après analyse des coûts 

et des bénéfices, ont opté pour la sortie.  

 

En ce sens, Miguel Alvarez affirme que la différence entre le CSC et d’autres actions 

collectives comme celle qu’il impulse, la Promotora contra el Neoliberalismo, est la position 

adoptée vis-à-vis du gouvernement de Fox et de la construction de liens permanents avec lui. 

Au sein du CSC, la vision privilégiée est centrée sur les mouvements proches des partis 

politiques, églises, entreprises et les organisations qui veulent participer aux côtés du 

gouvernement, par exemple, la Fondation Vamos México de Mme Sahagún de Fox. En fait, ces 

idées proviennent de gens qui ont participé à la campagne électorale et à l’élaboration du plan 

de gouvernement de Fox, afin de construire un lien formel et organique des diverses 

expressions de la société civile. Mais c’est le gouvernement qui a défini le concept de société 

civile et choisi les invités, avant tout les organisations philanthropiques et tout le mouvement 

des entrepreneurs, et les ONG progressistes qui croient à la participation avec le gouvernement, 

organisations comme le MCD ou la Convergencia qui ont un grand poids au sein du monde 

associatif et qui sont invitées à participer afin de renforcer la légitimité de l’Etat.  

 

En tout cas, continue M. Alvarez  

« La priorité était de légitimer le gouvernement en montrant qu’il avait un 
mécanisme de consultation civile, il ne s’agissait pas réellement de faire du CSC 
un centre capable d’impulser une dynamique, des propositions, des initiatives, 
c’est resté strictement un mécanisme d’information où le perdant était la 
composante civile et le gagnant, le gouvernement. Finalement, les associations 
qui sont resté dans ce Conseil sont les ONG et mouvements du centre et de la 
droite, ou du centre-droit, qui sont tombés dans une dynamique corporatiste régie 
par la proximité avec le gouvernement, les organisations qui sont les plus proches 
du gouvernement obtiennent le plus de bénéfices, de contrats et de programmes. 
En conclusion, avec les espaces de ce genre, le système a prétendu imposer sa 
définition de la société civile et plus profondément, a voulu changer son rôle. Il ne 
s’agit plus de critiques, dénonciations, propositions alternatives, mais d’un rôle 
de consultation et de conseil qui légitime et cautionne les programmes du 
gouvernement. C’est un rôle très différent, qui para-étatise et gouvernementalise 
la dynamique. Mais en deux ans d’existence du Conseil, les participants ont 
appris rapidement et l’ont quitté, en fait, ils continuent à en sortir. Formellement, 
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le Conseil continue d’exister, mais il n’a plus aucun poids. Finalement, c’était 
une expérience de la présidence, de créer des coordinations, tout un secteur 
administratif de liaison avec le social, un discours de la première étape, mais il 
n’y avait pas de stratégie de fond. »  

 

En ce moment, les conceptions diverses de la relation entre citoyens et gouvernement ainsi que 

du rôle de la société civile ont été définies au sein des organisations mais aussi par le 

gouvernement, après l’échec de ces expériences initiales. La temporalité politique du CSC 

coïncide avec le premier Rapport annuel du Gouvernement de Fox (2001), qui signale, dans la 

partie consacrée au développement social, une progression de 37,5% des ressources partagées 

par les Etats fédéraux, les municipalités, la société civile et les organismes internationaux ; et 

ajoute, dans la partie sur la gouvernabilité démocratique que « l’Exécutif promeut la diffusion 

d’une culture civico-politique comme base d’un gouvernement démocratique et contribue à la 

fois à générer une société civile participative et co-responsable. On cherche à encourager la 

convergence des efforts et le travail en commun pour faire face aux défis sociaux et des 

communautés, et à impulser le développement des instances d’intérêt public comme les 

organisations civiles, les APN et un système de partis fort.  

 

Dans la partie consacrée à la démocratisation de l’exercice du pouvoir public, l’exécutif définit 

sa conception des organisations de la société civile et de leur but de la manière suivante: le 

gouvernement veut « incorporer les organisations de la société civile afin qu’elles puissent 

contrôler l’exercice gouvernemental et atteindre une culture d’accountability » et souhaite que 

« les organisations de la société civile contribuent aux programmes nécessaires pour le 

développement social en introduisant leurs avis d’experts et leur travail de formation dans tous 

les aspects qui servent directement à améliorer la qualité de vie des Mexicains » et qu’elles 

« créent des micro entreprises et travaillent à l’aide aux plus démunis lors de catastrophes. »346

 

L’utilisation des mêmes mots : participation, co-responsabilité, culture de la reddition de 

comptes publics, par les organisations civiles de droite et de gauche et le gouvernement ne 

signifie pourtant pas qu’ils partagent les mêmes conceptions, encore moins qu’ils puissent 

promouvoir ensemble les mêmes pratiques sociales formalisées dans des institutions créées en 

collaboration par les citoyens et le gouvernement. Cette vision idéalisée de la société civile est 

influencée par l’essor visible des ONG sur la scène internationale, qui provoque un phénomène 

de mimétisme au sein du gouvernement.  

 

                                                 
346 http://primer.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=21&ruta=1 consulté le 26 mai 2008. 
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En conclusion, la société civile dans la construction de la démocratie peut être comprise 

comme une lutte symbolique pour la place, les acteurs et l’agenda en dispute entre les projets 

politiques divergents (Dagnino, Olvera et Panfichi 2006). 

 

Différents efforts de consolidation démocratique ont été menés par les organisations étudiées. 

En ce qui concerne les institutions de l’ancien régime qui doivent être démocratisées, Gonzalez 

Souza (2001) affirme :  

Dans l’ancien système politique, le Rapport présidentiel était un rite presque 
sacré ; c’était la seule occasion où l’autorité suprême présentait des comptes. Ce 
rite alimentait le présidentialisme, c’était le moment où M. le Président daignait 
expliquer ce qu’il faisait ou avait fait, et la reddition de comptes n’allait pas plus 
loin. 
Cette année, pour la première fois, à l’appel de Causa un ensemble 
d’organisations se sont organisées pour préparer le Rapport annuel. Nous 
essayons de prendre les devants, parce que, si la culture politique ne change pas, 
la transition politique ne peut être qu’artificielle et éphémère. 
Il s’agit d’analyser, de synthétiser d’une manière critique les engagements que le 
président a assumés lors de la campagne électorale, et d’exiger qu’il rende des 
comptes. Nous avons signalé les absences, manques, limitations 
gouvernementales. C’est la première fois que la citoyenneté agit de cette manière 
et il est trop tôt pour en juger l’impact. Mais, je crains que ce ne soit pas apprécié 
à sa juste valeur par rapport à l’implication culturelle, qui est selon moi, le 
renversement du présidentialisme dans son principal bastion, le monopole de 
l’information. Les gouvernants informent de ce qu’ils veulent et comme ils 
veulent ; avec ce bilan citoyen, cela commence à changer. Dans chaque chapitre, 
nous demandons au Président de nous informer sur les affaires à régler. 
J’espérais une réaction plus importante des médias … mais seuls quelques-uns 
ont enregistré l’importance du rapport, il a été publié partiellement, et c’est tout, 
on dirait que le terrain n’est pas fertile pour avancer. Les médias maintiennent 
leur rôle d’arbitres, et tant que les médias ne se démocratisent pas dans la 
conception même de leur rôle, il est très difficile de progresser parce qu’il suffit 
que les médias ignorent ce bilan citoyen pour que cet effort aille directement à la 
poubelle. Dans ce bilan citoyen, il y a un conseil de consultation formé par des 
organisations civiles et des spécialistes. 

 
Les rapports de Gouvernement que le Président de la République doit présenter chaque année à 

l’Assemblée Nationale sont le premier pilier de la supervision et de l’évaluation du travail des 

fonctionnaires afin de limiter leur pouvoir. Les mécanismes d’accountability doivent prévoir 

aussi les sanctions applicables en cas d’actions illégales ou irrégulières qui empêchent le bon 

déroulement des tâches gouvernementales. Pour Peschard (2005) l’importance de la 

transparence et du processus de reddition de comptes va au-delà de son aspect défensif, négatif, 

de contrôle du pouvoir, et implique un contenu offensif, positif, dans le sens d’assurer la 

participation des citoyens et de leurs représentants dans l’exercice responsable, efficace et 

rationnel du pouvoir.  
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En 2003, Clara Judsiman évoque un autre espace public d’articulation proposé, entre autres 

organisations, par Causa Ciudadana, l’Alianza Social, et remarque que,  

« s’il y a déjà eu cinq ou six exercices de ce genre, d’élaboration d’agendas, 
l’Alianza Social est un effort très respectable et nouveau quant à la composition 
interne. L’Alianza Social (Alliance Sociale) réunit des organisations sociales (OS) 
comme l’Union Nationale de Travailleurs (UNT, où se rassemblent les 
travailleurs du téléphone, de l’aviation, de l’électricité, etc.), des organisations 
paysannes (le Barzon, Consejo Agrario), et des organisations civiles comme 
Diversa, des femmes, etc... Alianza Social cherche à promouvoir un Conseil 
Economique et Social comme celui qui existe en France. Nous avons déjà envoyé 
des représentants à la Communauté Européenne pour en parler. C’est bien parce 
que je le vois comme un terrain pour développer un agenda unifié, un ensemble 
d’agendas. Ça commence à avancer, parce que les organisations sociales ne 
s’intéressent pas aux mêmes problèmes que les organisations civiles et vice-versa, 
les organisations sociales se préoccupent des conditions du travail, de 
l’assurance maladie, et les organisations civiles s’intéressent, par exemple, à la 
loi de régulation de la Radio et la Télévision, que les organisations sociales ont 
accepté de défendre. Un des problèmes, c’est que les organisations civiles se 
conduisent de forme horizontale et n’acceptent pas de décisions venues d’en haut, 
tandis que les organisations sociales pratiquent une culture autoritaire, il s’agit 
donc de chercher cet espace entre eux et nous ».  

 
En ce qui concerne la vie des organisations étudiées, le MCD a connu des changements 

importants pendant l’année 2001, puisque au moins trois de ses membres les plus actifs ont 

décidé de travailler dans le gouvernement local, au sein de la Secretaria de Desarrollo 

Social. Ainsi, Luz Rosales347, ancienne secrétaire exécutive du MCD a été nommée à la 

Dirección de Equidad y Desarrollo Social (Direction de l’équité et de développement Social). 

Le nouveau secrétaire exécutif, Mario Rivera348 est arrivé en novembre 2000 pour prendre 

connaissance des méthodes et démarches du MCD et prendre part à la gestion des affaires sous 

l’administration de Luz Rosales. Puis il a pris sa succession en décembre 2000 en tant que 

secrétaire exécutif.  

 

Bien que le MCD soit fondé sur des principes de représentation démocratique dans les réunions 

annuelles des organisations qui le constituent, l’inexistence de règles explicites de 

fonctionnement et de définition des attributions du secrétaire exécutif et du Conseil a abouti à 

des dysfonctionnements dans les mécanismes qui le régissent. Dès le début, M. Rivera a 

rencontré divers problèmes internes, comme la défection d’une partie du personnel 

                                                 
347 Luz Rosales a exprimé la sympathie du MCD pour le PRD lors de l’entretien du 11 août 2000, ainsi que par les 
actions menées sous sa direction en collaboration avec diverses instances du gouvernement local. C’est grâce à sa 
position politique affirmée et aux liens tissés avec les membres du PRD qu’elle a été invitée à travailler pour le 
gouvernement.  
348 Il vient d’une petite organisation qui travaille pour le développement de sa communauté. 

 281



indispensable au fonctionnement du mouvement et la réduction des subventions et 

financements divers. Par ailleurs, le MCD a beaucoup souffert de la crise généralisée au sein 

des organisations civiles. Ces difficultés ont été accentuées par les désaccords du nouveau 

secrétaire avec le conseil de direction au sujet de la stratégie globale.  

 

Le rapport de force entre Mario Rivera et Luz Rosales d’une part et le Conseil d’autre part était 

évident puisque M. Rivera s’est exprimé ainsi : « depuis que je suis ici, le MCD est sans 

préférence partisane », considérant que le mouvement doit garder une attitude critique vis-à-vis 

du gouvernement local comme du gouvernement fédéral349. Il fait appel à l’autonomie et à 

l’identité comme fondement de toute relation avec les différents gouvernements, sans que la 

couleur politique du gouvernement et de l’organisation ait à modifier ces rapports.  

 

Causa Ciudadana a vécu un processus semblable de crise interne sans réussir à surmonter les 

difficultés. Jusidman témoigne aussi des difficultés entre le Conseil et le dirigeant, comme dans 

le cas du MCD.  

« Le Conseil n’a pas approuvé les projets que Luis Gonzalez avait engagés ; de 
plus, quand un coordinateur part, il emmène son équipe avec lui ». Et la culture 
de non-réélection aboutit au manque de continuité des projets. … La transition 
dans la direction n’a pas été tranquille, il y avait des gens très mécontents parce 
que Luis devait proposer un nouveau coordinateur dès novembre 2002 et il a 
attendu jusqu’en février, à l’Assemblée nationale. En plus, il s’était engagé à 
changer les statuts et il ne l’a pas fait.  

 

Mais les problèmes financiers, personnels, l’ambiguïté du statut d’APN et la perte de sens ont 

abouti à la dissolution officielle de Causa Ciudadana en mars 2003350.  

 

En outre, selon Rivera, le MCD doit se renouveler. Il faut, d’après lui, construire des processus 

de consolidation qui permettent d’aller plus loin que le fait d’être une organisation 

d’articulation sociale des associations et des efforts. Pour lui, l’effort se focalise sur le 

                                                 
349 Le MCD a été toujours été lié avec des organisations de gauche mais pour Mario Rivera, il y a une éthique à 
respecter et une position de co-responsabilité avec le gouvernement. Pour lui, il faut maintenir une position 
critique envers tous les gouvernements, indépendamment de la proximité idéologique. « Même si un 
gouvernement est idéologiquement plus proche de nous, qui peut dire : ce gouvernement est le bon ! » 
350 Selon Jusidman, les APN n’ont plus de sens, elles sont trop difficiles à maintenir, il faut avoir une quantité 
minimum de membres et de délégations avec un budget insuffisant. Les conditions sont les mêmes que pour les 
partis politiques, par exemple, il faut créer un centre de formation. Actuellement, il y a 77 APN, le budget est 
donc très réduit. L’IFE demande des comptes très minutieux et nous rend le travail très difficile. En fait, une 
bonne comptabilité coûte cher, et le budget n’est pas suffisant même pour cela. En 2002, nous avons reçu la 
moitié du financement de l’année précédente, et cette année ce sera encore moins. Dans ces conditions, c’est trop 
difficile et fatigant, j’y consacre tout mon temps et je vois que ce serait plus facile si c’était une association civile, 
les APN sont trop lourdes à gérer. Actuellement, l’IFE apporte aussi des ressources aux organisations civiles. Les 
APN sont une figure étrange parce qu’elles ne peuvent participer aux élections qu’à travers les partis politique. 
Le problème est de savoir quel type d’organisation est le mieux adapté. 
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développement local. M. Rivera a impulsé des changements internes, en particulier la mise en 

place de sections de travail pour l’éducation civique, le développement local, la 

communication et la recherche.  

 

Sous la direction de M. Rivera, la principale mission réalisée a été de renforcer les 

organisations locales à travers la formation de leurs responsables, afin de leur apporter les 

capacités nécessaires à leur action sur les politiques publiques au niveau local, et à la 

construction de processus similaires au niveau régional.  

« Ce sont les organisations locales qui donnent vie au MCD puisqu’elles agissent 
dans leur communauté et tout ce qui se passe dans le pays nous pouvons 
l’observer dans les municipalités, c’est-à-dire, toutes les actions étatiques, 
fédérales ou municipales répercutent dans les municipalités. C’est la raison pour 
laquelle les politiques publiques doivent être envisagées à travers la perspective 
municipale, sans oublier l’appartenance au contexte fédéral. Donc, il y a des 
organisations qui doivent influencer à partir de la sphère fédérale afin que les 
organisations locales puissent continuer, mais le critère d’action doit être 
ascendant. Le problème est qu’il faut une grande infrastructure pour réaliser un 
travail efficace. Les organisations locales ont besoin de ressources économiques, 
mais il faut leur donner les outils nécessaires afin qu’elles puissent générer leurs 
propres programmes, et se consolider comme des organisations efficaces». 
Entretien réalisé le 4 septembre 2001 

 

Pour cela, le MCD s’est lancé dans le projet de Presupuesto Participativo (budget participatif) 

financé par la Fondation Ford. Il a publié « L’ABC du budget» qui est une proposition 

méthodologique. Ce travail a été présenté et discuté dans l’état de Mérida devant six ou sept 

municipalités intéressées. Cette première étape de sensibilisation au sujet est une des formes 

par lesquelles la citoyenneté peut investir l’exercice du pouvoir (empowerment) afin de peser 

sur les actions qui ont une relation avec le bien-être de la communauté. Derrière cet effort, il 

faut un processus de conscientisation grâce auquel les personnes comprennent l’importance de 

leur participation afin d’améliorer leurs conditions de vie. Cette manière de dépasser la 

pauvreté et de renverser les processus qui produisent la pauvreté est totalement différente de 

celle qui consiste à combattre la pauvreté par la mise en œuvre de programmes sociaux. Cette 

dernière est la vision du FMI, de la Banque Mondiale et du gouvernement fédéral mexicain. 

Par ces activités le MCD contribue à la création des valeurs démocratiques de participation 

politique et de distribution du pouvoir et de la richesse. 

 

En outre, afin de faire face à la crise interne du monde associatif, les 9 et 10 novembre 2001, le 

MCD, la Convergence et le REMALC ont organisé le séminaire : « Vers la construction d’un 

consensus sur le rôle des organisations civiles dans la transition mexicaine : que signifie faire 
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de la politique aujourd’hui à partir de la société civile ? ». Les thèmes discutés peuvent se 

résumer en six axes majeurs : 

1. L’autonomie des associations, leurs processus d’institutionnalisation et d’articulation, 2. La 

relation entre gouvernement, associations, et partis politiques (la participation dans la politique 

publique, la relation avec les fonctionnaires issus des organisations civiles), 3. Les facteurs 

internationaux qui pèsent sur les organisations civiles (l’orientation de la politique de 

coopération, réseaux internationaux, banque multilatérale), 4. Paix et droits des peuples 

indiens, 5. La relation des organisations civiles avec les mouvements sociaux, 6. Impulsion et 

mise en œuvre d’un agenda économique et social de la transition.  

 

Ces acteurs se construisent eux-mêmes grâces à ces réunions de réflexion collective351 sur le 

contexte politique, social, national, international et interne. Au sens habermassien, il s’agit bien 

                                                 
351 Nous présentons le diagnostic proposé par ces organisations: 1) la participation à l’élaboration des politiques 
publiques : a) seule les stratégies qui visent des actions pour résoudre des problèmes sont des politiques 
publiques ; il ne suffit pas de participer à la mise en œuvre de programmes avec le gouvernement pour peser sur 
les politiques. Il s’agit en amont de les élaborer avec lui, et b) toute participation dans les politiques publiques ne 
signifie pas l’exercice d’une réelle influence. Il arrive que la participation des associations les réduise à un rôle de 
simples exécutants des programmes gouvernementaux. Influer implique d’intervenir dans la création et la décision 
des politiques et programmes. 2) Les politiques publiques consistent dans le développement technique mais aussi 
l’exercice d’un pouvoir. Donc, pour influencer efficacement leur conception et leur mise en œuvre, il faut avoir 
non seulement la connaissance technique mais aussi la force politique que donne un projet social bien élaboré. 3) 
En ce qui concerne la nouvelle forme de relation entre le gouvernement et la société civile et l’influence de cette 
dernière sur les politiques publiques, plusieurs contraintes apparaissent qui vont la mettre dans des contradictions 
apparemment inconciliables : a) les relations institutionnelles visant l’obtention de meilleures conditions et 
ressources afin de réaliser ses activités, indépendamment de l’orientation des politiques ; b) les relations avec le 
gouvernement pour réussir l’accumulation des forces civiles afin de peser sur l’orientation des politiques à travers 
l’obtention de postes publics, c) les relations directes avec les décideurs pour modifier les orientations des 
politiques ou la relation gouvernement-société civile à travers l’exercice d’une pression qui vise à la création de 
nouvelles institutions pour l’exercice de la démocratie. 4) Selon la position (point 3.) que les organisations 
adoptent par rapport aux relations avec le gouvernement, la stratégie qui en découlera sera différente. Dans le cas 
de la première approche (position a), la stratégie est réduite aux relations publiques et au lobbying, mettant ainsi 
en péril l’autonomie de l’organisation et donc son efficacité. Dans la situation où l’organisation opte pour la 
deuxième approche (position b), la stratégie revient à réaliser un accord politique avec les dirigeants pour obtenir 
les postes souhaités. Enfin dans la position c, la stratégie doit être pensée en fonction de la société civile dans son 
ensemble et non plus de personnes spécifiques ou de quelques organisations civiles. 5) La relation de la société 
civile avec les collaborateurs des organisations civiles qui ont décidé d’intégrer le gouvernement peut s’analyser 
sous les aspects suivants : a) c’est une décision de caractère individuel qui doit être respectée puisque tout citoyen 
a le droit d’être élu aux postes de représentation ou nommé à des fonctions publiques, sauf s’il tombe sous le coup 
d’une interdiction judiciaire sous forme de sanction. Il convient dès lors de le juger pour la qualité de son travail et 
non selon des considérations d’ordre affectif. b) par contre, il serait déplorable que l’efficacité politique soit 
mesurée à l’aune du nombre de postes gouvernementaux obtenus par une organisation, faisant ainsi de la course 
aux postes publics un objectif et une stratégie des organisations civiles et non plus une décision individuelle des 
personnes concernées. c) bien que la présence d’alliés dans le gouvernement (membres issus de la société civile 
comme Luz Rosales et Clara Jusidman) contribue à l’avancée des programmes et plans propres des organisations, 
il ne faut pas confondre une situation conjoncturelle avec une stratégie réfléchie et préméditée. 6) En ce qui 
concerne les partis politiques, il existe trois positions au sein des associations : a) les organisations civiles qui 
préfèrent n’avoir pas de relation avec les partis et rester dans une attitude critique permanente. b) les personnes 
des organisations qui attendent d’être remarquées par les partis afin d’être proposées pour un poste d’élection. c) 
les associations qui reconnaissent les partis comme des institutions politiques de la démocratie, et l’intervention 
militante de leurs membres auprès d’eux comme un droit. 7) Chaque vision des organisations civiles (du point 6) 
amène à une stratégie et à une attitude différente envers les partis politiques : ceux qui préfèrent l’option a) ont 
tendance à se différencier à chaque moment des partis. Le risque dans ce cas est que les associations peuvent 
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de la construction d’identités réflexives coordonnées par la raison communicative ; pour ces 

organisations :  

« L’autonomie est la caractéristique des activités des organisations civiles par 
laquelle la reconnaissance de leurs activités établit le droit à la participation 
dans la création, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques ainsi que 
l’accès à des avantages fiscaux et des ressources publiques. Il existe, de la part de 
la communauté, des agences de coopération internationales et des institutions 
gouvernementales, une exigence d’institutionnalisation et de professionnalisation 
des organisations, mais le plus important pour une association est la création 
d’un projet clair d’action collective bien planifiée chronologiquement, avec des 
objectifs de stratégie ponctuels et une articulation avec d’autres organisations. 
En conclusion, par rapport à la conjoncture électorale de l’alternance et à la 
distance établie entre le gouvernement Fox et les organisations civiles, le 
changement ne viendra pas du gouvernement, mais de la force sociale qui se 
construit par le bas à travers le pouvoir populaire et le dialogue ouvert avec le 
gouvernement. Il faut donc renforcer l’identité des organisations en traçant la 
frontière avec le gouvernement et en définissant une position politique unique».  

 

Les organisations participantes se reconnaissent une identité duelle, elles sont à la fois des 

acteurs politiques dotées d’une force et d’un agenda propre concernant leurs propres 

thématiques, territoires et secteurs respectifs, et les supports techniques et politiques des 

mouvements sociaux. La priorité devient le repositionnement de la société civile, qui doit 

s’effectuer par la construction d’une force numérique, organique, qualitative et symbolique. En 

effet, puisque la tentative d’articulation avec les mouvements sociaux et acteurs nouveaux a 

jusque-là échoué, la société civile prend conscience de son retard face à la conjoncture pour 

avoir une véritable marge de manœuvre. Elle remet alors en perspective sa priorité stratégique, 

notamment à travers son sens de la prospective.  

 

L’alternance politique a mis en évidence la défaillance du fonctionnement du monde associatif, 

marqué par l’alternative entre dépendance ou au contraire rupture systématique à l’égard des 

institutions politique, défaillance qui rend nécessaire un repositionnement des organisations 

civiles face au gouvernement. De plus, il y a un contexte d’érosion du tissu associatif provoqué 

par la crise financière des organisations civiles, par une communication inefficace avec les 

pouvoirs publics, par la fragilisation structurelle suite à l’incorporation d’un grand nombre de 

                                                                                                                                                         
réaliser des tâches correspondant aux gouvernements et partis politiques. L’approche décrite au point b) 
concernant la recherche d’une visibilité personnelle peut créer une interdépendance entre les organisations et les 
partis politiques. Enfin, la troisième approche (c) consistant à reconnaître la légitimité de la coopération avec les 
institutions partisanes, permet de créer une diversité partisane au sein du monde associatif, qui est plus souhaitable 
que son uniformité de couleur politique.  
Cette construction discursive nous permet d’observer le processus de réflexion par lequel ces acteurs construisent 
leurs identités et leurs stratégies de mobilisation de ressources, par l’organisation de la pensée et des alliances qui 
les structurent.  
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cadres importants de leurs structures à des postes publics dans les gouvernements locaux et 

fédéraux, et par la difficulté à coordonner leurs actions. Ceci a rendu évident le besoin pour les 

associations de rediscuter leur identité et leurs modes d’action ainsi que leur relation avec les 

autres acteurs sociaux, politiques et économiques. 

 

Finalement, c’est le rôle des réseaux nationaux qui est questionné ici. Le besoin de le redéfinir 

est souligné par l’enjeu local. Il faut discuter le type de relation que les associations veulent et 

peuvent établir avec les pouvoirs politiques, la nature des instances gouvernementales dans 

lesquelles elles peuvent participer et la position idéologique qui définit leur action. Il faut aussi 

définir la relation avec les partis politiques et les fonctionnaires publics et établir les 

mécanismes de contrôle de leurs activités.  

Il convient de garder à l’esprit que les organisations civiles ne représentent pas la société dans 

son ensemble mais qu’elles donnent une tribune d’expression à une partie de la société, 

qu’elles sont des caisses de résonance des problèmes nationaux (Habermas, 1997). La question 

de l’efficacité des efforts d’articulation nationale comme Pouvoir Citoyen, et de leurs résultats, 

est comprise par la double présence des effets négatifs et positifs au sein de la société civile.  

 

En novembre 2001, le Conseil du MCD s’est réuni afin d’envisager les activités nécessaires 

pour redresser la situation du MCD. En mai 2002, le MCD avait déjà constitué une petite 

équipe de travail. Pour réaliser la nouvelle mission que le mouvement s’est assigné, il fallait 

tenir une assemblée nationale du Mouvement dans laquelle, dès le début, l’organisation devait 

être un produit collectif. Pour cela, l’équipe a envisagé l’envoi de propositions aux 

organisations civiles, auxquelles elles devraient répondre en précisant leurs observations et en 

proposant à leur tour des reformulations. Grâce à ce procédé, tous les interlocuteurs auraient, 

au moment de l’Assemblée Générale, tous les éléments pour intervenir dans les décisions.  

 

Pour le MCD, le manque d’un adversaire unique, comme l’avait été le PRI, et l’incorporation 

de cadres importants au gouvernement fédéral, ont créé la confusion au sein des associations et 

provoqué l’absence quasi totale d’initiatives stratégiques visant à la consolidation 

démocratique. De plus, la réduction des aides financières octroyées par les agences de 

coopération internationales a fragilisé le mouvement civil et les organisations. En conséquence, 

les efforts doivent se réorienter vers la construction d’une culture démocratique à travers la 

participation et la co-responsabilité entre le gouvernement et les citoyens.  
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Le rôle qu’assume le MCD est d’être une organisation d’articulation qui lie l’offre à la 

demande au sein des organisations civiles. Ses efforts sont dirigés vers la construction de 

réseaux afin que les organisations s’articulent et s’ouvrent à un processus d’échange qui puisse 

renforcer la capacité des organisations locales d’exiger efficacement aux autorités le respect 

des droits citoyens. Le MCD réalise un travail d’organisation, d’accompagnement des 

processus, afin de parvenir à une systématisation de l’évaluation de l’efficacité des actions. 

Pour les groupes qui proposent des services, le MCD est capable d’apporter conseil et 

information. Le but final est la construction d’acteurs qui puissent exiger leurs droits, appelés : 

sujetos de exigibilidad.  
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Poder Ciudadano Jalisco (Pouvoir Citoyen Jalisco, PCJ)352  
 

Pour Luisa Guzmán,  

« le PCJ commence comme un accord entre les organisations pour mener des 
actions collectives lors des élections, dans un contexte dans lequel la citoyenneté 
est érodée à cause d’une série de décisions des partis politiques destinées à 
favoriser leurs propres intérêts en oubliant ce que les gens veulent. L’agenda est 
une alternative à cette situation ».  

 

De même, José Almeida commente :  

« ce qui, au-delà de l’excitation électorale, a réveillé le Poder Ciudadano, c’est 
l’existence de demandes qui n’ont été couvertes ni par les partis, ni par les élus, 
que les gens continuent de réclamer, et ils voient dans le Poder Ciudadano un 
espace qui leur permet de faire entendre leurs demandes, un endroit où ils ont la 
parole et peuvent proposer. Ce qu’ils nous disent, c’est que jamais les partis 
politiques ne demandent aux gens ce qu’ils veulent qu’ils fassent, « les partis 
politiques débarquent et nous apportent leurs programmes. Donc, il y avait cet 
intérêt des gens qui n’étaient pas nécessairement dans une organisation ou un 
mouvement ».  

 

Ces acteurs précisent qu’au début l’idée ne consistait pas à proposer l’agenda aux municipalités 

mais au sein des organisations. Ce qui n’a pas marché. Finalement, il n’est resté que trois 

associations promotrices (Accedde, ITESO, Imdec).  

  

Almeida, Guzman, Bautista et Martin (2001) ont systématisé le processus du PCJ. Selon ces 

auteurs, le PCJ a traversé trois étapes. La première, qui commence en août 1999 et finit en 

février 2000, consiste en l’élaboration des agendas dans le processus du Poder Ciudadano 

national. La deuxième étape commence en mars 2000 par la restructuration de l’organisation 

du PCJ. Son objectif change doublement en ce sens que désormais son but est d’une part la 

création de sujets politiques et l’influence sur les plans de développement de l’Etat et dans les 

municipalités ; et d’autre part la réalisation d’agendas sur un critère territorial plutôt que 

thématique, comme le PC national l’avait proposé, afin d’optimiser les ressources 

d’organisations déjà existantes et de faciliter leur exécution.  

 

                                                 
352 Nous avons privilégié les sources d’information suivantes : Bautista (2001), Almeida, Guzman, Bautista et 
Martin (2001), Bautista (2004), un journal publié par le PCJ et les documents fournis par les acteurs, ainsi que les 
entretiens avec les trois acteurs qui représentent chacune des organisation dans la direction du projet et l’avis 
d’experts.  
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De plus, les élections municipales et celles du pouvoir exécutif de Jalisco approchaient. Le PCJ 

a donc décidé de mener le processus non pas au niveau de l’Etat mais plutôt dans les 

municipalités. La deuxième phase du PCJ a pris fin en mars 2001. Elle a été établie sur un 

critère temporel électoral calé sur la prise de possession du pouvoir exécutif au Jalisco353. Les 

élections locales poussent l’organisation à suivre un procédé semblable à celui du Poder 

Ciudadano national, la signature d’engagements par les candidats, mais centrée par l’existence 

locale de groupes associés au projet.  

 

Enfin, la troisième étape du PCJ commence en avril 2001, avec la mise en place de 

mécanismes de surveillance des engagements pris par les candidats, ainsi que la mise en 

marche de la participation politique dans la vie de la municipalité. Nous allons étudier ce 

processus de plus près. 

 

Première Etape du PCJ 

Dans le cas de Jalisco, le PC a commencé grâce à un petit groupe-pilote composé par des 

représentants de l’IMDEC, du Département d’Etudes de Mouvements Sociales de l’Université 

de Guadalajara, de la Cathedra Pablo Freire et du CFIS-ITESO ainsi qu’un représentant du 

Ministère de l’agriculture et du développement rural. Ils ont appelé, tous ensemble, à la 

constitution d’un groupe d’organisations civiles afin de réaliser la Rencontre de l’Etat de 

Jalisco. Finalement vingt-trois organisations civiles354 ont participé à la rencontre.  

 

Afin de promouvoir et faire connaître le Poder Ciudadano, ses promoteurs ont réalisé quelques 

actions comme l’organisation de conférences autour des axes thématiques proposés par la 

direction du PC national avec la participation d’universitaires et d’organisations sociales ainsi 

que des conférences de presse pour inviter les particuliers et les organisations civiles et sociales 

à participer à la Rencontre de l’Etat de Jalisco.  

 

La Rencontre a eu lieu les 1er et 2 octobre 1999. Près de 100 personnes y ont assisté, dont des 

représentants de quarante-trois organisations civiles et institutions d’éducation supérieure ainsi 

                                                 
353 Le 1er janvier 2001 est la prise de possession des présidents municipaux, le 1er février est la prise de 
possession des députés.  
354 L’Assemblée jaliscience pour la Paix, ACCEDDE, Alliance civique d’Ocotlan, L’Assemblée citoyenne de 
débiteurs des banque, Association de profesionistas d’Ayotlan, Association de droits de l’homme Marcos 
Castellanos de Zapotlan, Association bénévole de lutte contre le cancer, CAMPO, CIRIAC, CIFS-ITESO, 
Collectif écologiste Jalisco, Conseil technique des ONG, Comité de quartier de Jardines de la Cruz, IMDEC, 
Front civique d’Ayotlan, Ensemble pour la vie d’Ocotlan, Organisme de nutrition de l’enfant, Pro-Education 
spécial d’Ocotlan, Temps nouveau de Guadalajara, Vallée de la démocratie.  
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que des citoyens de six communes. Ceci montre un manque de présence locale hors de la 

capitale de l’Etat et de la zone métropolitaine, c’est-à-dire un processus de centralisation de la 

participation. Maria Luisa Guzman remarque à ce sujet que « l’agenda de l’Etat a été élaboré à 

partir des analyses envoyées par quelques organisations et d’une esquisse de propositions qui 

rassemble les processus des municipalités connues, la plupart des problèmes étaient très 

urbains tandis que d’autres sont communs aux communes rurales et urbaines, et nous avons 

réuni l’ensemble pour élaborer l’agenda ».  

 

Le travail a été organisé autour de six tables rondes thématiques, sur les thèmes proposés par le 

PC national, plus l’environnement que les participants locaux ont ajouté. La réunion générale a 

rassemblé les propositions issues des tables rondes pour les intégrer dans un agenda pour l’Etat 

de Jalisco. Lors de leur contribution à l’agenda national, un plan d’action provisoire a ainsi été 

esquissé et 18 délégués ont été élus pour participer à la rencontre nationale. Une semaine après 

cette rencontre, la Rencontre Nationale a eu lieu à Mexico, selon la même procédure 

d’élaboration de l’agenda et du plan d’action national.  

 

Au retour des délégués, les participants ont formé la première cellule pilote de l’agenda de 

Jalisco et de l’agenda national avec des représentants de diverses organisations355. Poder 

Ciudadano a tenté de reformuler le plan d’action à court et moyen terme et de créer une 

structure organisatrice à travers des commissions, mais cela a échoué en raison du manque de 

participation d’un nombre important des organisations pilotes.  

 

En fait, dans la zone métropolitaine de Guadalajara, différents acteurs interviewés font état 

d’un phénomène de manque de solidarité entre les organisations. Mais, particulièrement dans 

le cas de PCJ, Maria Luisa Guzman remarque :  

« Le problème est qu’au moment où l’Agenda métropolitain est promu, la réponse 
des organisations civiles est faible. À Guadalajara, chaque organisation se 
mobilise selon ses calculs vers où elle croit que se trouve la récompense, les 
réseaux s’organisent et se lient aux moments conjoncturels et ils n’arrivent jamais 
à continuer le travail ensemble. Je crois que c’est une manière d’agir 
caractéristique de la localité, une logique qu’il faut accepter, régie par les 
conjonctures. Dans la zone métropolitaine, nous organisons des réunions dans 
lesquelles arrivent cinq organisations et à la sortie nous n’avons pas signé 
d’engagements bien que nous ayons expliqué l’importance et la mécanique des 
processus d’élaboration de l’agenda et de construction de citoyenneté. Avec ces 
caractéristiques structurelles, nous ne pouvions pas organiser le diagnostic au 

                                                 
355 notamment CAMPO A.C., Patlatonalli A.C., l’Assemblée jalicience pour la Paix, Pastorale social, Le Collectif 
écologiste de Jalisco A.C., Bioeco A.C., la Coopérative Caisse populaire de San Miguel de Mezquitan S.C.L., la 
Fédération de coopératives de l’occident S.C.L., l’Assemblée de débiteurs des banque A.C., la Caisse populaire 
del Parque S.C.L., ACCEDDE, IMDEC et l’ITESO-CIFS. 
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niveau métropolitain, avec quelles ressources ! En réalité, nous n’avons pas pu 
continuer avec l’agenda de l’Etat à cause du manque d’énergie, surtout avec un 
interlocuteur comme le chef du pouvoir Exécutif de Jalisco, Ramirez Acuña, qui 
fixe des rendez-vous et ne les respecte jamais, comment activer un processus avec 
ces caractéristiques de désorganisation des associations et de manque d’intérêt 
de l’autorité? ». 

 

C’est une période de blocage entre la continuation du processus national et la re-formulation du 

processus de Jalisco, dans lequel il fallait prendre en compte les élections du gouverneur de 

l’Etat et des gouverneurs municipaux. Il s’agissait de choisir entre deux approches : soit 

diffuser et promouvoir la participation du plus grand nombre d’organisations autour de 

l’agenda national et de l’agenda de Jalisco, soit commencer un nouveau processus à partir des 

municipalités. Cette fois, la logique territoriale a primé sur la logique thématique avec pour 

objectif de développer un agenda de l’Etat sur la base du plus grand nombre possible d’agendas 

municipaux.  

 

José Almeida raconte qu’au début,  

« nous avons continué à travailler de façon représentative avec les organisations 
de la zone métropolitaine, nous avons fait plusieurs tentatives, mais sans 
convaincre les organisations, nous avons convoqué un séminaire sans réussir à 
mettre sur pied un agenda, ce qui nous a amené vers les communes qui sont en 
dehors de la zone métropolitaine et là, le projet a fonctionné parce qu’il y a eu 
des résultats en termes d’organisation ». 

 

Dès lors, la principale question discutée a été : comment faire avancer l’appropriation et 

l’inclusion des organisations qui n’ont pas participé à l’élaboration des agendas et des thèmes 

qui n’ont pas été inclus ? 

 

Après une délibération des organisations pilotes autour des questions fondamentales356 de 

signification, de conceptualisation, d’identité et de positionnement, le processus de PCJ a 

produit une restructuration du travail à partir d’une autre logique plus territoriale que 

thématique. Grâce à ce changement, la participation des groupes sociaux dans le contenu et 

l’élaboration de propositions s’améliore. C’est ainsi que commence la deuxième étape du PCJ.  

 

                                                 
356 Qu’est-ce qu’un agenda ? Quel est le sens de l’agenda ? Où veut-on aboutir ? Quelle est l’instance 
organisatrice qui convoque : un front, une alliance, un réseau, un pacte… ? Que faire dans la conjoncture 
électorale? Que faire quand l’initiative arrive de nouveau du Centre? Comment allons-nous nous lier avec la 
coordination nationale de PC ? Qui va réaliser le travail pratique? Avec quelles ressources ? Avec quelle 
représentativité ? Comment éviter le centralisme de la zone métropolitaine de Guadalajara ? Comment 
promouvoir l’appropriation des agendas de Jalisco et national ? Avec quels secteurs de la société civile allons-
nous travailler ? Les réponses aux questions se trouvent dans les documents suivants : Vers la construction 
d’agendas citoyens : un guide pratique, et dans le plan de travail de PCJ 
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PCJ a établi comme priorité la relation avec les groupes déjà organisés sous toutes leurs 

formes, qu’il s’agisse d’associations civiles, de coopératives, de caisses populaires, de 

communautés ecclésiastiques de base (CEB), d’organisations paysannes et indiennes, de 

syndicats ou de groupes représentatifs de secteurs sociaux. Ceci montre une intégration des 

apprentissages au sein des organisations parce que le seul fait de mener une activité collective 

est complexe à cause du manque de participation sociale et de la culture antidémocratique du 

pays, mais le choix de partir des éléments structurels qui assurent le mieux la réussite montre la 

rationalité pragmatique.  

 

José Almeida reconnaît qu’un aspect important dans l’organisation du PCJ est la participation 

d’un secteur de l’Eglise, dans ce cas précis, les communautés ecclésiastiques de base (CEB), 

avec des agents de pastorale qui ne travaillent pas nécessairement avec la hiérarchie locale de 

l’Eglise catholique, des dirigeants qui étaient restés ici, disons, en panne, parce qu’à un certain 

moment, l’Eglise elle-même n’a pas pu assurer le suivi ou n’a pas su comment mener cette 

partie de l’action. Dans le cas des CEB, ce sont des espaces qui devaient en principe 

commencer à agir mais les curés qui sont restés là n’ont pas eu les éléments et ils sont restés en 

panne, sans rien faire. Quand cette proposition de Poder Ciudadano est arrivée, l’idée leur a 

plu et, avec des agents de pastorale qui étaient, eux, directement liés à des curés qui venaient 

d’avant, de la ligne de la théologie de la Libération, ils se sont mis à travailler sur ce projet et 

ils ont impulsé le travail dans plusieurs communes.  

 

Mais Maria Luisa Guzman signale aussi des conflits issus de la relation entre les groupes 

locaux organisateurs du PCJ et des secteurs de l’Eglise dans le cas de Ciudad Guzmán. Parfois, 

le lien avec la paroisse devient un obstacle à la construction de liens avec des acteurs comme 

les syndicats. De plus, centrer la force sur la dynamique de la paroisse peut fragiliser 

l’organisation interne du PCJ local selon les logiques externes des curés. 

 

Ensuite, l’équipe de PCJ a réfléchi à la situation au niveau local et national, et élaboré un 

diagnostic qui lui a permis d’entamer sa restructuration stratégique. Des pilotes de projets ont 

été désignés dans les municipalités, elles-mêmes définies selon un critère géographique. Des 

plans de travails ont été établis, avec un chronogramme des activités liées à la conjoncture 

électorale de l’Etat de Jalisco. A partir de cette division du travail est né le réseau des différents 

groupes des municipalités. Une coordination composée par des membres d’ACCEDDE, de 

l’IMDEC et du CIFS-ITESO a été désignée.  
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Par ailleurs, raconte Almeida, il y a d’autres organisations qui se sont intéressées, comme les 

groupes écologistes, les groupes de femmes, les organisations de droits de l’homme, des 

groupes de genre, certaines organisations de producteurs, de petites organisations civiles dans 

les communes, des associations professionnelles, les instituteurs, qui ont, comme les curés, 

beaucoup de poids dans les communautés, et pas seulement dans la zone métropolitaine. Tous 

ces groupes se mettent à participer si bien qu’alors qu’on pensait au départ travailler dans 20 

communes, on a été dépassés; en moyenne, il y a eu 56 communes impliquées, parmi 

lesquelles 35 ont commencé le processus d’élaboration de leur agenda ; finalement 23 

communes seulement ont pu aller jusqu’au bout, avec tout le travail préalable de diagnostic et 

la signature des candidats à la présidence municipale. 

 

En résumé, de vingt-deux municipalités sélectionnées à l’origine, on est passé à trente-cinq en 

raison de : a) l’articulation des organisations qui se chargent d’impulser l’agenda ; b) la 

diffusion directe dans les localités, et c) la participation des CEB de Ciudad Guzman, Jalisco. 

  

Dans chaque municipalité, des comités promoteurs de cette initiative ont été formés et à travers 

eux, la communication a été établie avec l’organe central de coordination. Par exemple, dans la 

région Sud, les premiers contacts autour des Agendas Citoyens sont établis à travers le curé 

José Sanchez357 qui a facilité les relations avec les groupes liés à l’Eglise catholique au sud de 

Jalisco.  

 

Dans les municipalités de Sayula et Tapalpa, les équipes pilotes du PCJ (EP-PCJ) ont contacté 

les coordinatrices de l’Alianza Civica de leurs municipalités358. Ces femmes ont été pionnières 

dans le travail des CEB et ont derrière elles une longue trajectoire dans le travail populaire.  

 

Deuxième Etape du PCJ 

En mars 2000, la commission de soutien méthodologique et éducatif du PCJ, formée de 

l’ACCEDDE, l’IMDEC et le CIFS-ITESO, a élaboré un guide afin d’aider les groupes des 

municipalités à formuler leurs agendas. Le guide pratique était composé de trois parties. Une 
                                                 
357 Il est aussi conseiller de l’équipe de conscientisation et formation politique au niveau diocésain (diocèse de 
Ciudad Guzman), ainsi que du Réseau de Coopératives du Sud de Jalisco. Il préside le Comité de Droits de 
l’homme de Zapoltiltic « Manos Unidas ». Dans les années soixante-dix, il a été un des pionniers de la formation 
des communautés ecclésiales de base au niveau diocésain et joue un rôle important de liaison entre l’église et les 
projets populaires de la région Sud. Dans José Bautista (2003).  
358 A Sayula, Maria Catalina Ramirez, Angélica Velazquez et Jesusita Anaya. A Tapalpa, Cuca Flores, Angeles 
Ruiz qui ont aussi fondé le Groupe des droits de l’homme de Tapalpa en 1993, et Ignacio Diez de Sollano.  
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première partie définit ce qu’est un agenda et ses caractéristiques, la deuxième décrit les étapes 

d’élaboration de l’agenda (diagnostic, formulation des engagements et suivi de leur application 

par le gouvernement local) et la troisième partie présente un schéma des thèmes et contenus 

pour la réalisation des assemblées municipales et une série de formulaires qui aident à la 

synthèse des diagnostics, plans et évaluation du travail et au suivi des activités. 

 

Ce guide pratique, dont le but explicite était d’aider à formuler des propositions de solutions 

aux problèmes les plus graves de la municipalité concernée, a été distribué à tous les comités 

des municipalités pendant les mois d’avril et mai 2000. C’est par la création des outils 

méthodologiques, la socialisation des expériences vécues, l’utilisation des médias et la création 

des espaces publics politiques que le PCJ a été efficace.  

 

En juillet, une présentation du programme du PCJ sous forme de bande dessinée a été réalisée. 

Une stratégie globale de communication a été mise en place afin d’expliquer le processus et 

d’inviter les citoyens à participer à l’élaboration des agendas municipaux. Elle utilisait à la fois 

la presse, la radio et la télévision. Une campagne de signatures appelée : « Viens et signe! Pour 

un agenda citoyen étatique pour tous et toutes » a été menée dans le même temps. 

 

Chaque comité pilote a réalisé le travail de contact avec les candidats des différents partis. Ils 

ont organisé des réunions et fait signer la lettre-engagement sur les thèmes qu’eux-mêmes 

choisissaient au sein du processus de PCJ.  

 

En ce qui concerne l’élaboration des agendas thématiques, les représentants de quarante-deux 

organisations civiles ont créé leurs propres agendas sur les sujets du genre, des droits de 

l’homme, de l’environnement et des peuples indiens. Les propositions d’agendas thématiques 

et territoriaux ont été inclues dans le document : « Agenda citoyen pour Jalisco ».Ce document 

a été conçu au cours de la deuxième rencontre de PC de l’Etat de Jalisco qui a eu lieu dans la 

ville de Guadalajara, le 14 octobre 2000. Quatre-vingt-cinq personnes et les représentants de 

quinze municipalités y ont assisté.  

 

Le 27 octobre 2000, dans une réunion publique de 150 personnes, représentant trente-sept 

organisations et dix-neuf municipalités, sept des onze candidats au pouvoir exécutif ont signé 

les engagements de l’agenda. Le candidat du PAN, Francisco Ramirez Acuña (FRA) a emporté 
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les élections du 12 novembre 2000. C’était le seul candidat à avoir introduit des modifications 

de forme et de contenu aux vingt-quatre points de la lettre-engagement. La partie de l’agenda 

la plus amendée concerne la participation citoyenne et l’administration publique. Il a supprimé 

l’engagement avec le PCJ et le délai proposé. Il a préféré désigner les « citoyens » en termes 

généraux. Il n’y a pas de grands changements, cependant, en ce qui concerne la politique 

sociale et le développement économique. 

 

En décembre 2000, des 35 municipalités qui ont participe au PCJ, seulement 22 ont réussi à 

signer les accords avec les différents candidats. Les autres n’ont pas pu conclure leurs 

propositions d’agenda ou n’ont pas pu concerter les accords avec les candidats à la date fixée 

dans le chronogramme. Le travail dans les municipalités a été réalisé en totale autonomie par 

rapport à la coordination nationale et locale; les ressources provenaient directement de chaque 

comité.  

 

Une commission formée de représentants des groupes sectoriels du PCJ s’est réunie avec des 

membres de l’équipe de travail du gouverneur élu. Le 13 décembre 2000, l’équipe du PCJ a 

présenté une proposition méthodologique pour le suivi des principaux points de l’agenda. De 

plus, il y avait quelques idées de participation citoyenne à inclure dans l’élaboration du Plan de 

développement de l’Etat. La proposition a été bien accueillie, mais il n’y a eu aucune réponse 

du gouverneur, ni de suite à la proposition après son entrée en fonctions le 1er mars 2000.  

 

Selon Maria Luisa Guzmán,  

« Être candidat, et être élu, c’est deux choses différentes : par exemple, avant la 
signature de l’agenda nous avons eu une réunion avec Rosales, Ramirez Acuña 
n’étais pas présent, mais le discours du candidat s’engage sur la réussite des 
accords. Après la signature de l’Agenda, Ramirez Acuña ne vient pas, c’est son 
représentant qui vient à sa place avec l’agenda signé et corrigé par lui. C’est la 
dernière fois que nous avons vu Rosales, bien que Ramirez Acuña ait pris 
l’engagement de nous recevoir après les trois premiers mois de son mandat. 
Ramirez Acuña nous avait promis de nous contacter et il ne l’a jamais fait, il est 
vrai aussi que nous non plus n’avons plus cherché le contact. »  

 

En ce qui concerne le suivi de l’agenda et des engagements pris dans les municipalités, dans 

tous les cas des réunions ont eu lieu avec les autorités élues, et certains comités du PC ont 

obtenu de participer dans les conseils de participation citoyenne ou dans certaines commissions 
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des municipalités359. Dans d’autres cas, les engagements ont été au moins partiellement 

tenus360. Le cas de la municipalité de Cuquio est tout à fait à part puisqu’il y a un processus de 

quinze ans de travail avec une forte présence citoyenne, à partir de l’agenda citoyen a 

commencé un travail autour du « budget participatif » et il y a un suivi des propositions de 

l’agenda.  

 

Une fois signées les lettres-engagements des agendas municipaux et de Jalisco, les comités 

promoteurs ont réalisé diverses initiatives afin de socialiser l’information du processus par 

tracts et dans les journaux. La suite du processus a été influencée plutôt par les évènements 

locaux que par le plan d’action général.  

 

La Troisième Rencontre361 Régionale, le 21 janvier 2001, a pris comme axe principal 

l’élaboration du plan d’action immédiat et le suivi de l’agenda citoyen pour Jalisco et pour 

Mexico, en commençant par un bilan des réussites, déficiences et défis. 150 personnes de 

vingt-quatre municipalités participent à la rencontre, issues en majorité du Sud du Jalisco362 et 

représentant neuf régions de l’Etat.  

 

Troisième Etape de PCJ 

La préoccupation généralisée au sein des organisations du PCJ a été la poursuite du processus 

puisqu’il avait éveillé l’intérêt de la citoyenneté pour les affaires du gouvernement. Le pari 

était de faire de cette expérience un processus plus ou moins permanent de participation et 

d’éducation citoyenne aux affaires publiques.  

 

Pour cela, les actions à court terme proposées tournent autour de deux points fondamentaux : a) 

l’inclusion des propositions et des engagements acquis dans les plans de développement 

municipaux et de l’Etat, et b) l’inclusion des groupes promoteurs des agendas citoyens au sein 

des espaces de participation citoyenne dans les municipalités et au niveau de l’Etat, surtout 

dans les instances créées pour cela comme le comité de planification du développement de 

                                                 
359 C’est le cas de Tapalpa, Chiquilistlan, Mazamitla, Amecueca y Zapotitlan de Vadillo.  
360 Amecueca, Sayula dans la localité d’Usmajac, Chiquilistlan, Tuxpan, Tapalpa et Zapotitlan de Vadillo.  
361 Les rencontres servent à socialiser et à partager les différentes expériences ainsi qu’à assurer le suivi du 
processus et à encourager le travail spécifique autour des agendas. 
362 Une caractéristique de cette région est sa tradition d’organisation liée aux communautés ecclésiastiques de base 
(CEB).  
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l’Etat (COPLADE) et les comités de planification pour le développement municipal 

(COPLADEMUN).  

Dès le début de 2001, afin de fournir les outils nécessaires pour la gestion politique, des cours, 

stages et séminaires ont été organisés autour des thèmes centraux : politique sociale, politiques 

publiques, communication et bonne utilisation des médias, formation de base au 

développement social et à l’analyse et la gestion des budgets fédéraux destinés aux entités 

fédérées et aux municipalités363. Ces formations ont été destinées aux comités municipaux et 

régionaux afin que les groupes locaux puissent les reproduire dans leur communauté.  

 

Maria Luisa l’évoque ainsi :  

« Au début, nous avons constaté que les gens ne connaissaient pas le 
fonctionnement des gouvernements locaux, nous ne l’avons pas découvert tout 
seuls, les gens nous l’ont dit. Ils ne connaissaient pas les lois principales qui 
règlent la vie municipale, ils ne savaient pas comment planifier le développement 
des programmes sociaux. Ce type de manque d’information était général au 
niveau local. Alors notre rôle en 2001 a été, pratiquement, la formation sur le 
sujet, nous avons enseigné la Ley de gobierno y administración pública municipal 
(Loi de gouvernement et d’administration publique municipale), la loi de 
participation citoyenne. Nous avons développé les ressources matérielles 
nécessaires pour travailler avec les gens, pour cela nous avons demandé aux 
organisations qui connaissaient le sujet de la gestion municipale de nous fournir 
du matériel de travail. Durant 2001 et la moitié de 2002, nous avons travaillé sur 
la formation politique et sur le fonctionnement des municipalités, pour éviter que 
les groupes formés se disloquent ».  

  

Le 5 mai 2001, la Quatrième Rencontre régionale364 a eu pour objectif l’échange des 

expériences sur les succès, les atouts et les difficultés dans les processus organisateurs ainsi 

que la définition des défis du PCJ. Les principaux problèmes et obstacles observés sont de 

deux ordres :  

 

Au niveau interne : les problèmes de la mise en marche de l’agenda citoyen, principalement à 

cause de la dispersion géographique des communautés, du découragement de quelques 

                                                 
363 Chapitres 20 et 36 du document fédéral: Presupuesto de Egresos de la Federación.  
364 Le travail de planification a commencé en juin avec les représentants régionaux ainsi que quelques 
représentants sectoriels des droits de l’homme, d’environnement et de genre. Les axes de travail sont 
l’organisation, la gestion de ressources, l’éducation et la formation citoyenne. Les résultats de cette rencontre ont 
été : a) commencer un processus de planification stratégique avec la participation des représentants régionaux et 
sectoriels, b) élargir et fortifier l’EP-PCJ aux niveaux municipal, régional et de l’Etat de Jalisco (avec des 
restructurations au sein de quelques régions), c) promouvoir la formation des Agendas Citoyens dans les 
municipalités et régions qui manquent et dans lesquels existent des conditions optimales pour les réaliser et d) 
réaliser la cinquième rencontre régionale au mois d’octobre.  
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membres des groupes, du manque de ressources humaines, matérielles et financières, de 

l’ignorance des propositions du PCJ de la part des nouvelles autorités, de la persistance d’une 

culture « clientéliste » de la politique et du manque d’une culture de participation citoyenne 

dans les affaires publiques.  

 

Au niveau externe : le refus de certaines autorités locales de dialoguer avec les groupes du 

PCJ, le manque d’engagement politique, la non tenue des accords signés par l’autorité, dans 

quelques cas des menaces contre les membres du PCJ par des membres de partis politiques, la 

méfiance des autorités envers les citoyens organisés, la méconnaissance des obligations 

publiques des fonctionnaires et autorités, ce dernier point lié à leur arrogance et à leur manque 

d’esprit de service public.  

 

Malgré cela, quelques aspects positifs ont été perçus, comme la disponibilité de certaines 

autorités pour écouter les propositions et traiter des agendas dans les réunions du cabildo, une 

communication plus facile avec d’autres groupes citoyens de la localité et la promesse 

d’inclure les propositions citoyennes dans le plan de développement municipal.  

 

En ce qui concerne les défis, ont été identifiés principalement les suivants :  

 faire tenir les engagements signés par les autorités municipales, 

 mieux connaître les lois et les règlements liés au fonctionnement du gouvernement 

local, 

 contacter les autres secteurs et mouvement citoyens, 

 faire du lobbying auprès des autres « maires » qui forment le cabildo. 

 participer aux réunions des cabildos. 

 chercher de nouvelles formes de pression et de dialogue avec les autorités qui ont signé 

les engagements avec le PCJ,  

 Se renforcer comme organisation et élargir le processus dans les régions et les 

municipalités dans lesquelles existent des contacts établis.  

 

Selon la vision de l’EP-PCJ, les aspects les plus marquants de la rencontre ont été la 

constatation de la diminution de la participation dans la plupart des municipalités, la carence de 

ressources humaines, matérielles et financières qui permettraient la poursuite des processus 

organisateurs, le besoin d’une formation sur le gouvernement local ainsi que le besoin 
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d’assurer la permanence de certains groupes locaux plus ou moins stables, liés au travail de 

pastorale sociale des CEB.  

 

La Cinquième Rencontre a eu lieu le 6 octobre 2001 dans la ville de Guadalajara pour fêter la 

première année d’activités du PCJ et mettre en commun les progrès réalisés. Le plan de travail 

de l’année 2002 a été établi: définition des stratégies à court, moyen et long terme ainsi que 

l’élaboration et la mise en oeuvre des projets concrets de développement local-régional pour 

faire face aux besoins des groupes et communautés.  

 

En mai 2002, le processus d’élaboration et gestion d’agendas du PCJ a été présenté au 

concours de l’Indesol (Institut de développement social), et a obtenu une bourse de 442 mil 

pesos pour sa réalisation. En fait, ce processus a vécu des hauts et bas. Maria Luisa Guzmán 

souligne que la crise financière rend le travail très difficile, que le nombre des organisations 

locales a diminué, il n’en reste en 2000 que 19 sur 23, et le travail est plus limité. José Almeida 

aussi évoque le problème de financement mais il insiste sur l’autogestion des groupes locaux :  

« Mener à bien le projet impliquait que les institutions consacrent des ressources 
économiques, matérielles, humaines avec une claire conscience des dépenses 
impliquées. Nous avons aussi expliqué clairement aux groupes intéressés au PJC 
dans les différentes localités qu’il n’y avait pas de ressources disponibles, et les 
gens s’y sont mis. Réellement, les initiatives organisées dans les localités ont été 
financées par les groupes locaux et nous, les organisations de Guadalajara, 
avons financé le travail central ici, par exemple pour l’organisation des 
conférences de presse, etc. Ces sont les groupes locaux qui ont assumé le coût de 
chacune des initiatives, y compris dans les cas où la signature de l’agenda a pu se 
faire devant notaire, les groupes locaux ont réussi à couvrir toutes ces dépenses». 

 

Le 15 juin 2002 s’est effectuée la Sixième Rencontre du PCJ à Sayula, avec la logique 

habituelle de diagnostic et mise à jour. C’est ainsi que le PCJ, dans un projet365 de 

cofinancement avec l’INDESOL, a réalisé un programme d’actualisation des Agendas citoyens 

municipaux pendant les mois de juillet à décembre 2002366.  

 

A la différence du processus de l’année 2000, à cette occasion les objectifs sont : a) impliquer 

de nouveaux acteurs dans le processus du PCJ, b) combiner les diagnostics participatifs avec 

                                                 
365 L’objectif était décrit de la manière suivante: « Influer dans les processus de développement local et régional à 
partir d’une perspective de développement durable, à travers la fortification des organisations civiles afin qu’elles 
favorisent l’élargissement des espaces publics et de délibération des divers intérêts pour des solutions intégrales ». 
Dans le journal « Agendas Citoyens 2003 ». 
366 Ces dates concernent l’actualisation des agendas, mais le projet continue.  
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les données statistiques de chaque municipalité, c) à la place d’une liste de problèmes et de 

solutions, la dynamique consistait à définir des problèmes stratégiques, c’est-à-dire, à choisir 

entre un et trois problèmes centraux à résoudre et à proposer une solution assortie d’un plan 

d’action, d) élaborer des campagnes d’action publique avec des alternatives de solution qui 

incluent les gouvernements et la société et e) former des équipes de surveillance, vérification et 

évaluation dans chaque municipalité.  

 

Dans cet exercice d’actualisation des agendas citoyens, 95 réunions de travail ont été réalisées 

avec un total de 1,858 personnes. Le projet envisageait au début 16 municipalités et il s’est 

élargi à 22 municipalités de la région Sud de Jalisco.  

 

Pour faire face à la conjoncture électorale de 2003, le PCJ s’est trouvé dans l’obligation de 

redéfinir sa position afin de maintenir la force citoyenne créée et de potentialiser les réussites 

obtenues au niveau local. En 2000, le PCJ n’avait pas de liens partisans grâce à sa nature 

citoyenne, et du fait du manque de propositions gouvernementales et de légitimité des partis 

politiques. Grâce à la mise en marche des processus du PCJ, la situation a changé, des relations 

de rencontre ou de méfiance se sont établies avec les gouvernements locaux selon les cas 

particuliers.  

 

Avec pour objectif de résoudre cette question et de continuer les actions, la VII Rencontre du 

PCJ s’est organisée le 15 février 2003 à Ciudad Guzman. L’EP-PCJ a promu les axes 

principaux d’actions pour cette période : promotion de la participation citoyenne dans la 

surveillance électorale ; définition d’une stratégie de relance des agendas citoyens autour des 

problèmes prioritaires et de débat avec les candidats municipaux ; si les membres des PCJ 

présentent leur candidature, ce ne peut être qu’à titre personnel sans référence au PCJ ou à 

l’agenda citoyen ; quel que soit le candidat élu, faire inclure dans le plan de gouvernement la 

participation citoyenne et la transparence de la gestion et du budget.  

 

L’EP-PCJ a invité aussi à réfléchir autour des questions suivantes :  

1. Comment évaluez-vous les candidats ? 2. Comment évaluez-vous les partis politiques ? 3. 

Quel serait le bénéfice des citoyens et des groupes du PCJ en cas de participation ou non-

participation avec un candidat ou parti politique déterminé? 4. Quel serait le profit des partis 
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politiques en cas de participation de personnes ou groupes du PCJ ? 5. Quel est l’enjeu? Vaut.il 

la peine ?  

  

Chaque comité municipal a donc dû réfléchir à la position à prendre et définir une stratégie 

selon l’évaluation de la situation locale.  

 

Recondo (2005 : 1) explique que 

« l’idée d’un rapprochement entre les décisions politiques et les citoyens est 
perçue comme un gage à la fois de démocratie et d’efficacité administrative. En 
effet, la justification des mesures décentralisatrices repose essentiellement sur 
l’idée qu’une association des citoyens aux décisions sur l’allocation des dépenses 
publiques aura pour effet de rendre cette dernière plus légitime –car répondant 
mieux aux demandes des bénéficiaires– et donc, plus efficace ». 

 

En résumé, le PCJ est un effort qui envisage la génération de nouvelles formes de relation entre 

le gouvernement et la citoyenneté. Pour cela, il faut renforcer la capacité de proposition et de 

surveillance des citoyens face à la gestion gouvernementale. La méthode est l’élaboration d’un 

agenda citoyen minimal qui formule les exigences prioritaires des citoyens et leurs 

propositions pour faire face à leurs principaux problèmes.  

 

Les objectifs généraux sont : promouvoir, impulser, faciliter la création du sujet politique 

citoyen avec un projet de développement alternatif (à celui du gouvernement), avec une 

capacité d’interlocution avec les trois niveaux d’administration et les autres secteurs sociaux 

afin de peser dans les plans et budgets de développement au niveau de l’Etat fédéré et des 

municipalités. Les objectifs spécifiques sont : 1. Articuler et potentialiser les réseaux citoyens 

au niveau territorial et sectoriel autour des agendas citoyens municipaux pour générer une force 

sociale d’interlocution avec les pouvoirs locaux et les autres secteurs sociaux. 2. Influer, à 

travers des propositions cohérentes et articulées aux agendas citoyens, sur les plans de 

développement de l’Etat et municipaux ainsi que sur les programmes et les budgets publics 

relatifs au développement local et régional. 3. Elaborer et opérer les nouveaux mécanismes et 

outils de participation citoyenne à travers des réformes juridiques qui favorisent une 

participation réelle des citoyens dans la prise de décisions d’intérêt public.  

 

L’agenda est: 

 Représentatif : parce qu’il inclut le plus grand nombre possible d’organisations 

citoyennes, populaires, sociales, ainsi que les personnes qui ont une influence 
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importante au sein de la communauté (par exemple, le médecin, l’enseignant, le prêtre 

ou autres). 

 Participatif : parce que l’agenda garantit l’intégration de la majorité des habitants d’une 

municipalité dans le diagnostic des problèmes et leurs solutions, ainsi que dans la 

définition et la validation de l’agenda.  

 Basé sur le consensus: les décisions sont prises à partir du dialogue et de la 

reconnaissance de la diversité.  

 Prioritaire : l’agenda traite seulement des problèmes les plus sensibles pour la 

population.  

 Viable : c’est un agenda d’action qui doit être immédiatement mis en place. 

 Pluriel : il inclut dès l’origine la participation de tous les secteurs sociaux de la 

municipalité.  

 Non partisan : l’agenda n’est pas le programme d’un parti, n’est pas orienté par les 

partis politiques et ne contient pas leurs priorités.  

 Bref : l’agenda est une synthèse précise des priorités municipales, un document qui 

puisse être compris par tout le monde.  

 

Cette activité promeut des processus caractéristiques de la démocratie participative et 

délibérative parce que les décisions sont prises par consensus après délibération. La structure 

interne du mouvement est faite de structures autonomes et de rapports horizontaux. La 

configuration des groupes est très diverse, il existe donc une pluralité d’opinions et des thèmes 

traités selon les problématiques spécifiques de chaque localité. C’est ainsi que les tendances 

politiques ne privilégient pas la sphère politique parce que le PCJ a toujours fait attention à ce 

que les actions, les résultats, les bénéfices reviennent à la citoyenneté pour la communauté. Il 

n’y a pas eu de liens partisans. Une des municipalités a invité les candidats à la présidence 

municipale à participer au processus de l’élaboration de l’agenda, mais c’est toujours resté un 

acte citoyen. Dans certains moments, les politiciens saisissaient l’occasion pour faire du 

prosélytisme. Donc, il paraît que le partage du pouvoir entraine la fabrication de nouveaux 

représentants politiques ce qui provoque d’une certaine manière la cooptation des leaders de la 

société civile.  

 

Les principales activités menées par le PCJ sont les suivantes : a) Diagnostic : élucidation des 

principaux problèmes de la communauté, analyse de leurs causes et synthèse afin de choisir les 

problèmes prioritaires à résoudre. L’exercice de diagnostic a permis aux citoyens de s’inclure 

dans la solution des problèmes, au moment où ils ont pris conscience du fait qu’il est possible 

de participer à la prise de décisions au niveau municipal. b) Solutions : Après le diagnostic, il 
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fallait proposer les solutions possibles pour ainsi créer des propositions viables que l’autorité 

puisse mettre en pratique. Les propositions ont eu un caractère de co-responsabilité entre les 

autorités et les citoyens et étaient le point de départ pour l’étape de surveillance. c) 

Divulgation : une fois les contenus des agendas établis, il faut les faire connaître de la 

communauté en général (socialisation), et permettre changements ou adaptations. Ceci a 

contribué à un meilleur soutien citoyen au moment où les personnes qui n’avaient pas participé 

à l’étape de diagnostic pouvaient encore agir.  

 

C’est par ce processus de délibération que le PCJ « garantit que l’avis de tous ceux qui peuvent 

être affectés par une décision ait une occasion de s’exprimer face à l’autorité compétente, 

améliore l’information des acteurs et favorise l’émergence de solutions nouvelles» (Manin, 

1985 cité dans Blondiaux, 2001). Ces activités permettent une visibilité des conflits et 

contradictions et une pression politique qui favorise la recherche de compromis entre les 

autorités et les citoyens autour d’un même but : le bien vivre dans la communauté.  

 

En ce qui concerne le degré de spécialisation des organisations qui travaillent dans le PCJ, il 

est possible d’observer l’utilisation des outils pédagogiques de l’éducation populaire, et du 

capital d’expériences accumulées à fur et à mesure du développement des activités collectives. 

Les promoteurs ont réalisé des matériaux didactiques comme soutien au processus. Par 

exemple, le Guide pour faire les agendas, ainsi que la systématisation des expériences des 

différentes étapes qui a été réunie dans un livre.  

 

Les financements ont été réunis par différents moyens. Au début l’argent venait du centre, du 

PC national, dans la 2e étape de PCJ les ressources sont locales, obtenues par chaque comité 

municipal et dans la 3e étape, les ressources viennent des fonds de co-investissement avec le 

gouvernement.  

 

La publication des informations et du matériel de travail a été uniforme, avec l’élaboration 

d’un logotype qui identifie le PCJ et qui est utilisé dans tous les actes publics. De même, un 

registre photographique et de vidéo, des spots pour la radio et la télévision et des tracts, 

panneaux, brochures, ont été réalisés afin de divulguer le processus. Il y a eu trois publications: 

«Vers la construction des agendas citoyennes : un guide pratique » (2000), «Agenda citoyen 

pour Jalisco» (2001), et «Un agenda citoyen en construction» (livre) (2001). Dans le processus 

de formation des agendas jusqu’en janvier 2001, 16.300 personnes de la province de Jalisco 
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ont participé à travers 128 organisations civiles et sociales, dont 3.200 personnes de la zone 

métropolitaine de Guadalajara appartenant à 63 OC.  

  

Le changement de stratégie de la première à la deuxième étape de PCJ a permis la participation 

d’un grand nombre de personnes, puisque la logique territoriale favorisait deux choses par 

rapport à la logique thématique : d’une part, elle permet d’utiliser les ressources humaines déjà 

disponibles, organisations municipales ou groupes de citoyens, ce qui augmente la possibilité 

de réussite. D’autre part, elle donne plus de liberté pour détecter les problèmes les plus 

importants pour la collectivité, sans exclusions ni limitations, et cela permet d’attirer plus de 

gens. En ce qui concerne la présence dans les médias, elle a varié selon l’étape et les 

municipalités. Comme le remarque Blondiaux (2001 : 46) « la citoyenneté passe ici par la 

prise de parole et la démocratie par la mise en transparence de l’action publique ».  

 

Le PCJ agit sur une transformation des habitudes, sur la participation citoyenne dans les 

affaires politiques de la localité ainsi que sur l’intervention de l’ensemble des acteurs politiques 

et de l’administration locale. Le défi le plus grand est l’instauration de cet espace public de 

délibération comme pratique quotidienne, dans lequel les vœux de la population soient pris en 

comptes par les autorités et des comptes-rendus soient publiés régulièrement sur l’évolution 

des dossiers.  

 

 

Promotora por la unidad nacional contre el neoliberalismo (Promotora contra el 

Neoliberalismo)367

 

En réaction à la grave situation nationale, le besoin se fait sentir de promouvoir un processus 

d’articulation nationale des efforts et des luttes sociales pour organiser un agenda commun 

d’action. L’objectif est de combattre les effets de désintégration des acteurs sociaux. En 2001, 

avant la formation de la Promotora por la unidad nacional contre el neoliberalismo, un espace 

de réunion et de coordination avec la participation des membres des organisations civiles et 

sociales réalise un processus collectif de réflexion pour analyser les questions suivantes :  

1. Les succès et les limites des diverses formes d’organisation de la société civile et  

                                                 
367 L’information sur le processus a été obtenue de l’observation directe et participante au forum du 5 mars 2002, 
de l’entretien réalisé avec Miguel Alvarez, promoteur de l’initiative, le 11 mars 2003 et des articles de presse.  
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2. La difficulté d’articulation des initiatives et des efforts pour former un mouvement 

capable de réagir efficacement aux événements conjoncturels et de faire face aux 

situations structurelles après le soulèvement des zapatistes.  

 

Le diagnostic a été que, s’il y a eu beaucoup d’expériences intéressantes et significatives 

d’organisation d’espaces de type conjoncturel, comme au moment du soulèvement zapatiste, la 

vulnérabilité des relations et interactions entre organisations ainsi que la fragilité et la non 

permanence des coordinations de ces efforts l’ont emporté. En conséquence, il fallait 

reconstruire une initiative à travers le consensus et l’urgence d’un effort des réseaux, des 

organisations et des mouvements sociaux progressistes368 de tous les secteurs afin de réaliser 

une relation stratégique pour le développement des efforts communs dans un cadre qui 

permette d’avancer vers de meilleures formes d’organisation, d’articulation et de proposition.  

 

La coordination Nationale de la Promotora a organisé une série de réflexions afin d’élaborer 

une analyse collective autour de la situation nationale insérée dans le contexte international, 

spécialement par rapport aux événements conjoncturels qui influencent l’orientation du travail 

interne de ce nouvel espace comme : 

1. Les attentats de septembre 2001 aux Etats-Unis, la guerre en Afghanistan, qui ont modifié le 

panorama international et débouché sur la guerre en Irak dans laquelle la population a souffert 

les exécutions, intimidation, provoquant des millions de réfugiés. La guerre contre le 

terrorisme dessine l’ordre mondial injuste.  

2. L’assassinat de Digna Ochoa369, les menaces contre les défenseurs des droits de l’homme et 

les leaders des luttes sociales ainsi que la réactivation de groupes paramilitaires ont révélé 

l’existence de pouvoirs et tendances autoritaires qui sont un risque pour les espaces 

démocratiques déjà conquis par les luttes sociales du passé.  

 

Le sommet de la coordination a été en décembre 2001 quand diverses organisations se sont 

réunies pour réfléchir autour des axes suivants : 1. Education pour la démocratie, 2. Droit à 

l’information claire, transparente et complète, 3. Reconnaissance et impulsion des lois et 

mécanismes de participation citoyenne, 4. Municipalisation de la démocratie et 5. Réforme de 

l’Etat. 

                                                 
368 Par progressistes, on entend les mouvements critiques du gouvernement et des politiques économiques.  
369 L’activiste de droits de l’homme est assassinée le 19 octobre 2001. La Jornada 20 octobre 2001.  
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Le premier acte public a été l’approbation, le 17 février 2002, par plusieurs organisations 

civiles et sociales et mouvements sociaux, d’un document présenté publiquement dans 

le Premier Forum pour l’unité et contre le néolibéralisme réalisé le 5 mars 2002 à Mexico avec 

la présence de personnalités très reconnues tels que Pablo Gonzalez Casanova et Samuel Ruiz, 

qui ont convoqué le Forum et pris la parole afin de présenter le contexte national et 

international qui était à l’origine du projet et l’obligation moral des citoyens de lutter pour la 

paix, contre la politique néolibérale, afin de développer des projets alternatifs autour de la lutte 

pour la paix et la démocratie, pour les droits des travailleurs et des peuples indiens, etcetera. La 

Promotora demande au gouvernement du Mexique des actions contre la guerre et pour la paix 

en Irak qui sera aussi la paix au Mexique.  

 

La Promotora est une organisation d’organisations, un réseau de réseaux. L’agenda devrait être 

organisé sur les axes suivants: 1. comment organiser le réseau et les espaces civiques à partir 

des expériences vécues afin des les appliquer. 2. quels sont les objectifs à poursuivre, autour de 

quelles valeurs et quels intérêts et comment les coordonner. 3. la Promotora ne cherche pas à 

devenir l’avant-garde ni la direction du Mouvement Social mais à créer des liens sociaux et de 

soutien mutuel, 4. à partir de l’autonomie et de la dignité humaine. 5. Ratifier le respect à 

l’idéologie, aux relations et positions politiques jusqu’ici exprimés. 6. Créer des espace de 

dialogue, nourrir le dialogue et la discussion. Les activités collectives seront les actions de 

masse dans le cadre d’une politique commune, critique et régie par le consensus. 7. Il faut 

promouvoir une pédagogie politique éthique, grave, cohérente et tolérante au sein de la 

Promotora et vers l’extérieur, sur une base démocratique avec la capacité de participer dans les 

décisions. 8. Penser en réseau afin d’agrandir le réseau, les communautés articulées, les 

organisations des régions où la Promotora devient une organisation nationale de peuples. 9. 

Engagement d’en bas par les étudiants, les peuples indiens, les intellectuels, etcetera. 10. 

Division du travail et prise en charge volontaire des taches. 11. L’axe n’est pas régi par une 

logique politique électorale mais contre une politique néolibérale. Ceci permet la participation 

des partis politiques qui le souhaitent sans que la Promotora assume une ligne de parti, chaque 

individu doit prendre sa décision partisane par lui-même. 12. Toutes les actions seront dirigées 

par le droit et pour les droits. 13. Recherche d’une souveraineté du Mexique et de l’Amérique 

Latine. Notre culture peut s’exprimer par la devise : Sumar y combinar (Ajouter et combiner) 

Ni restar ni separar (sans soustraire ni séparer). 

 

Miguel Alvarez nous a expliqué l’organisation et la position de la Promotora contra el 

Neoliberalisme, de la manière suivante: c’est 
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un ensemble de forces sociales, paysannes, syndicales, de genre, citoyennes, 
d’universitaires, de parents, de droits de l’homme, etc. Tout ce conglomérat 
converge dans l’idée que bien que le gouvernement de transition et du 
changement (gouvernement Fox) et les partis politiques ne soient pas ce que nous 
voulons, la mobilisation politique doit être menée à travers la proposition 
alternative qui dépasse les erreurs, en prenant en compte les leçons du passé avec 
une plus grande dynamique d’union dans la manière de penser la dispute. Il s’agit 
d’aller au-delà du PRD dans l’Assemblée et les mouvements sociaux de base, il 
s’agit que les agendas élaborés provoquent plus de cohésion. Aujourd’hui il est 
possible de trouver un niveau d’alliance stratégique qui rassemble plus de 
dynamiques et de mouvements. Bien que chaque organisation ait sa propre 
histoire et ses propres intérêts, la convergence se fonde sur une dynamique active 
de la préoccupation politique sur le type de démocratie à disputer.  

 

Pour conclure, au Mexique comme dans les autres démocratisation de l’Afrique du Sud, de 

Taiwan, de la Corée du Sud, de l’Afrique du Nord et du Mali « la société civile a ainsi été 

amenée à participer directement à la gestion du pouvoir politique » (Thiriot, 2002) parce que 

« la recherche de nouveaux gestionnaires dotés d’expertises différentes de celles des élites 

administratives est bénéfique pour le gouvernement grâce au fait que ces personnes sont 

« prêtes à agir de manière non concurrentielle » (Férrié, 2004).  

 

La société civile institutionnalise des mécanismes de participation citoyenne par la création de 

ces espaces publics politiques comme le PCJ. Thiriot (2002 : 287) note qu’un des legs de la 

transition consiste en la préservation de lieux de consultation de la société dans son ensemble, 

de lignes directes établies entre le pouvoir et la base. Ceci peut être observé au Mali, quelques 

espaces publics ont été développés, fondés sur une idée de participation politique : les 

« Espaces d’interpellation démocratique”, dans lesquels chaque année les citoyens de base 

viennent interpeller les dirigeants, exposer leurs revendications et formuler leurs critiques ; le 

Conseil économique, social et culturel (CESC), afin que la société puisse formuler des 

politiques publiques. Mais au Mexique, si le Conseil de la Société Civile reprenait le modèle 

du CESC, il n’a pas réussi à maintenir l’espace d’articulation, à cause de la perte de l’unité 

sociale des organisations civiles du passé pour intervenir dans les politiques publiques du fait 

du manque d’une position critique du gouvernement qui a rapidement mis en danger son 

autonomie, qui était pourtant une condition vitale et un des thèmes centraux lors de la 

rencontre nationale.  

 

En ce qui concerne la Promotora, c’est un espace public d’organisation de l’unité pour la 

démocratisation du pays articulé autour d’une position idéologique commune contre le 

néolibéralisme, donc à la différence du CSC, cet espace est circonscrit par l’adhésion des 
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organisations civiles qui partagent une position anticapitaliste, c’est donc un espace pour 

exercer la pression contre le gouvernement plus qu’un espace de consultation de la société 

civile ou de lien avec la société politique comme le CSC. Bien que les membres de la 

Promotora aient plus d’affinité politique entre eux, les conflits à l’intérieur sont présents mais 

cet espace d’articulation continue jusque 2008.  

 

Mais l’autre acteur impliqué dans la préservation des lieux de consultation de la société civile, 

le gouvernement fédéral, n’est intéressé à la participation de la société civile hors des structures 

de cooptation qu’à travers des postes de travail et de la formation de conseils citoyens dans les 

institutions gouvernementales.  

 

En ce qui concerne les aspects locaux de la participation le panorama est différent. Le PCJ a 

réussi à développer des espaces publics de participation citoyenne politique plus stables à 

travers l’élaboration des agendas ; ils répondent de près à cette définition de Blondiaux : 

« lieux d’échanges discursifs autant que de confrontation d’intérêts, ils fonctionnent dans le 

meilleur des cas comme une scène publique où certaines questions accèdent à la visibilité 

politique, où des arguments sont mis à l’épreuve, où des visions alternatives du quartier et de 

la ville peuvent s’affronter » (Blondiaux, 2001 : 46). Ce processus a élargi le nombre de 

participants à travers le temps et développé des liens de coopération avec quelques 

gouvernements locaux. La plus grande réussite, c’est le nombre des citoyens qui participent au 

processus politique. Ceci implique l’acquisition d’une connaissance des fonctions et 

institutions politiques ainsi que le développement de leurs capacités d’intervention et de 

pression politique.  

 

En ce qui concerne le gouvernement, les mécanismes de participation citoyenne comme le 

plébiscite, la Consulta Popular et le referendum ne sont pas reconnus dans la Constitution 

fédérale mais le sont dans presque toutes les entités fédérales sauf dans six Etats. Il faut noter 

que les critères d’organisation sont variés selon les lieux, par exemple, à Mexico, pour 

demander au Maire l’organisation d’un plébiscite il faut réunir les signatures de 1% des 

citoyens de la ville, tandis qu’au SLP il faut 20 %370 des citoyens de l’Etat (Alonso, 2002a).  

Nous pouvons observer que la dynamique interne de la société civile après l’alternance 

politique a subi un processus de déstructuration au niveau national à cause de deux éléments : 

d’une part, la société civile se structurait par rapport à l’adversaire, concrètement le 

                                                 
370 C’est à dire que plus de 450 mille citoyens sont nécessaires pour demander un plébiscite au SLP tandis qu’à 
Mexico il suffit de 85 mil personnes. Chiffres calculés avec les données de population de l’an 2000 dans Aguayo 
2000. 
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gouvernement priiste comme appareil autoritaire, et sa disparition rebat toutes les cartes ; 

d’autre part, la cooptation de nombreux dirigeants par les divers gouvernements (fédéral et du 

district fédéral) a décapité des organisations solides et expérimentées.  

 

Les conséquences de la désarticulation au sein du monde associatif ont provoqué un processus 

de réflexion à l’intérieur des organisations civiles et des réseaux comme la Convergencia, 

tandis que les événements internationaux autour du 2001 et les bouleversements de l’ordre 

social international aboutissent à un remodelage de l’activité collective centré sur le clivage 

local et global et anticapitaliste.  
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B. Les mouvements contestataires  

 

Depuis l’arrivé du gouvernement Fox, la résistance populaire à ses politiques a grandi jusqu’en 

novembre 2003 ; plus de 150.000 travailleurs syndiqués, agriculteurs et membres des groupes 

de l'opposition politique ont convergé sur Mexico pour la plus grande marche de protestation 

d'une décennie, contre les plans de privatisation du secteur électrique, et contre l’application de 

la TVA à la vente des produits alimentaires et des médicaments (Stevenson 2003 cité dans 

Harris, 2003).  

 

Roitmain (2006) remarque que la résistance contre l’exploitation montre que la démocratie ne 

fait pas partie du capitalisme, sauf si nous voulons corrompre ce concept. Le néolibéralisme et 

la démocratie ne sont pas complémentaires, mais les experts de la sociologie, l’économie, de la 

science politique et de la publicité ainsi que les Think Tanks élaborent des stratégies qui visent 

la défense de la raison culturelle de l’Occident et la colonisation de l’état de conscience vécu 

avec dignité et valeurs éthiques des individus.  

 

Dans ce qui suit, nous étudions quelques cas de mouvements contestataires afin d’étudier les 

forces d’opposition à l’exploitation, aux politiques gouvernementales et aux réactions 

conjoncturelles parce que « la légitimité de la nouveauté, des règles et des hommes, doit être 

confortée par la légitimité de la pratique du pouvoir » (Thiriot, 2002). Une consolidation 

démocratique implique la solution des conflits selon les institutions créées pour cela. 

 

 

L’EZLN 

 

En 2001, les zapatistes ont organisé une marche pour la Dignité (Marcha por la Dignidad) afin 

de se rendre au Congrès et d’exiger la reconnaissance des accords de San Andres. La marche 

commence le 24 février à La Realidad, Chiapas et l’arrivée à Mexico est le 8 mars 2001 ; les 

zapatistes vont y rester jusque le 30 mars. Tamayo et Cruz (200) écrivent que :  

La tension entre adversaires et sympathisants du mouvement va croissant. Les 
conflits se cristallisent sur la question de l’éventuelle intervention des 
représentants zapatistes à la tribune du congrès. Trois positions s’affrontent : le 
PRD est animé par un esprit d’ouverture et de pluralité ; le président Fox en 
appelle à la tolérance ; les panistes avec, à leur tête, le sénateur Diego Fernandez 
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de Cevallos constituent un front du refus hostile à tout compromis. Les 
divergences entre le président et son parti, perceptibles durant la campagne 
électorale, se font plus manifestes. Sans qu’il soit aisé de savoir si les désaccords 
sont réels ou dictés par le souci qu’aurait Vicente Fox de préserver son image de 
président démocratique, respectueux de tous les courants politiques affirmés dans 
le pays, dès lors qu’ils se manifestent de façon pacifique. 

  

Le Congrès a entendu quelques représentants zapatistes, du fait de la pression exercée par le 

sous-commandant Marcos dans le communiqué du 20 mars 2001, c’est ainsi que les députés se 

dépêchent d’ouvrir les portes de la Chambre des députés le vendredi 23, et du 26 au mercredi 

29 mars, aux délégués zapatistes. Mais, une loi qui modifie le contenu des accords de San 

Andrés et de l’initiative de l’exécutif est approuvée par les secteurs plus conservateurs du 

Congrès (360 voix pour, 60 contre du PRD et PT et deux votes nuls) le 29 avril 2001. Ceci 

montre d’une part, l’indifférence des parlementaires vis-à-vis des Accords passés et de la lutte 

et résistance des indiens, et selon Xochitl Galvez leur méconnaissance de la culture des peuples 

indiens371, et d’autre part, la domination de la logique partisane de pouvoir, puisque même le 

Président, directement intéressé à la solution du Conflit au Chiapas, a célébré l’approbation de 

la loi et l’a promulguée, le 30 avril372.  

 

Alonso et Aziz (2003) montrent le paradoxe de voter une loi indienne que les Indiens ont 

refusée et qui n’enthousiasme que des personnes non indiennes. Les politiciens ont montré leur 

mépris pour les peuples indiens ainsi que le poids des intérêts des entrepreneurs au sein du 

gouvernement.  

 

À partir du refus du Congrès de reconnaître les droits des peuples indiens formulés dans les 

accords de San Andrés, l’EZLN a rompu le dialogue le 1er mai et décidé de mettre en pratique 

les accords de manière unilatérale. L’organisation de l’autonomie et de la rébellion s’est 

transformée aussi.  

 

Sarassin (2003) explique que  

« Usant de l’ultime recours légal encore à leur disposition, les communautés 
zapatistes présenteront à l’été 2001 devant la Cour suprême de la nation 330 
oppositions constitutionnelles à l’encontre du processus entrepris par le congrès 
dans les démarches d’approbation de la nouvelle initiative gouvernementale en 

                                                 
371 Voir entretien de Xochitl Galvez, commissaire aux questions indiennes, dans La Jornada du 5 mai 2001. Mais 
aussi ses déclarations dans La Jornada et El Universal du 30 avril 2001.  
372 Pour une étude plus approfondie sur le sujet voir Alonso et Aziz, 2003.  
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matière de droits et de culture autochtone, arguant de la violation de la 
constitution du pays, de la loi agraire et des conventions internationales en la 
matière. La Cour suprême se fera entendre en septembre 2002, déclarant non 
conforme l’initiative présentée en son sein et affirmant son inaptitude à se 
prononcer sur le caractère des réformes apportées à la Constitution. Cette 
décision marquera l’épuisement du dialogue et des voies de résolution pacifique 
du conflit. »  

 

Les associations de solidarité avec les peuples indiens en Espagne, Autriche, Italie et 

Allemagne ont protesté contre la décision de la Suprême Cour de Justice, ainsi que d’autres 

personnalités publiques nationales et internationales comme Cuauhtémoc Cardenas et 

Rigoberta Menchú. Des mobilisations des organisations civiles sont organisées le 9 septembre 

2002 aux portes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Alonso et Aziz, 2003).  

 

Miguel Alvarez remarque que les zapatistes  

« en alliance avec d’autres mouvements indiens et organisations sociales 
régionales considèrent que la marche zapatiste de 2000 a été la preuve que le 
Congrès n’est pas ouvert à l’interlocution de la lutte politiques des peuples, qu’il 
n’existe pas d’espaces, ni de sens, de lutte politique si l’Assemblée et la Suprema 
Corte de Justicia se sont fermés. En conclusion, ce n’est pas un moment de 
mobilisation, c’est le moment de sortir de la conjoncture et de préparer une 
présence nationale à moyen terme à travers la formation directe de mouvements 
régionaux par l’autonomie, dotés d’une légitimité différente de la légalité, dans 
lesquels les formes de rébellion et de pouvoir réel comme les zapatistes en ont 
construit dans les municipalités autonomes. Ceci est un courant différent des 
mouvements armés radicaux parce que les zapatistes comptent avec une base 
sociale et génèrent des formes de pouvoir alternatif, dans leurs textes les 
zapatistes soulignent qu’ils ne veulent pas de la société politique mais leur jeu à 
moyen terme est la création d’une gouvernabilité distincte de la logique de la 
gouvernabilité formelle à partir de laquelle se discute la transition ». 

 

Cette gouvernabilité distincte est exprimé par le sous-commandant Marcos lorsque sont 

formées en août 2003 les Juntas de Buen Gobierno (Conseils de bon gouvernement), qui se 

définissent par « l’auto apprentissage et l’exercice zapatiste du « commander en obéissant », 

avec la rotation des postes de direction afin que les personnes de la communauté apprennent et 

exercent ce travail, sur la base de l’idée qu’un peuple qui ne surveille pas ses gouvernants est 

condamné à être esclave et que nous luttons pour être libres et non pour changer de maître tous 

les six ans. (La Jornada le 29 juin 2005). C’est ainsi que pour les zapatistes, « il ne s'agit pas de 

promouvoir le pragmatisme ou de retourner aux origines de l'empirisme, mais d'indiquer 

clairement que les théories non seulement ne doivent pas être isolées de la réalité, mais qu’elles 
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doivent y chercher les outils qui sont parfois nécessaires quand on rencontre un cul-de-sac 

conceptuel »373. 

 

Marceau (2006) explique de cette manière Les Juntas de Buen Gobierno : 

Les nouveaux Conseils de bon gouvernement servent principalement à 
coordonner et à surveiller les activités en lieu et place du commandement 
militaire, qui demeure toutefois le grand chef d’orchestre en territoire zapatiste. 
Au nombre de cinq, les Conseils de bon gouvernement ont chacun la 
responsabilité de gestion d’une région bien définie. Ils rassemblent les différentes 
Municipalités autonomes de leur territoire, ainsi que les communautés zapatistes 
ne se trouvant pas sur le territoire d’une Municipalité autonome. Les Conseils de 
bon gouvernement sont formés de délégués des Municipalités autonomes. Leur 
rôle principal consiste à coordonner les activités sur le territoire autonome et à 
s’assurer que les pratiques de gouvernement des autorités et les actions de leurs 
membres ne s’éloignent pas des principes zapatistes. Ils gèrent les budgets du 
mouvement, contrôlent toutes les relations avec l’extérieur et servent de 
médiateur et de négociateur. Les Conseils de bon gouvernement constituent ainsi 
un outil politique de gestion du territoire. Ils assurent le lien, la coordination et la 
communication pour la région. Leur siège se trouve dans la capitale régionale qui 
abrite aussi les représentants des autres niveaux de pouvoir, principalement des 
Municipalités autonomes, ainsi que la représentation des principales 
organisations sociales sises sur son territoire. Cette centralisation vise une 
meilleure coordination, mais elle sert aussi à surveiller. Autant les liens des 
Zapatistes avec l’extérieur, que les relations politiques internes sont dorénavant 
étroitement contrôlées au niveau des capitales régionales. 

 

Les escargots (caracoles) zapatistes lient le local avec le global et le global avec le local. 

Bartra écrit que les caracoles zapatistes nous enseignent que c’est la « volonté politique » 

partagée par la collectivité qui permet de construire un autre monde dans des conditions 

hostiles. Les lieux d’origine (les Cañadas et les Altos au Chiapas) ont édifié l’utopie de la 

résistance dans la pénurie mais avec une participation si enthousiaste de la communauté. C’est 

une utopie des pauvres –comme sont toutes les utopies qui surgissent de la pénurie et de 

l’inégalité extrêmes- mais autonome, partagée, digne et libre. La magie est due à la 

mobilisation sociale. Cette utopie a développé des institutions de santé et d’éducation dans les 

caracoles et créé ainsi un discours et une pratique contre-hégémoniques. 

 

Le conflit social s'est déplacé vers les terrains précédemment intacts, et au moins quelques 

nouvelles pratiques ont été développées (Escobar 1992 b). L’Otra Campaña (l’Autre 

Campagne) évoque l’initiative des zapatistes de mener une campagne politique parallèle aux 

                                                 
373 Texte SENTIR EL ROJO. EL CALENDARIO Y LA GEOGRAFÍA DE LA GUERRA du décembre 2007 dans 
http://www.cortedecaja.org/cortedecaja.php?p=textos&t=rojo date d’accès 28 mai 2008 
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campagnes électorales. L’Otra Campaña se propose d’écouter et de rassembler les plaintes et 

revendications du peuple mexicain, des secteurs organisés de la population qui veulent un 

changement de la société « donner la parole aux « sans voix », et notamment aux peuples 

indigènes » (Combes, 2006). Dans la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, les zapatistes 

invitent les organisations et individus à former un vaste réseau de résistance et de solidarité, à 

se mettre d’accord sur un seul projet de nation qui pèse pour tous. C’est par les concepts 

universalistes, intégrateurs de la diversité, que l’EZLN se montre plus démocratique que le 

gouvernement, parce que le traitement du conflit social passe selon les zapatistes par 

l’organisation et par la délibération des problèmes, tandis que les institutions gouvernementales 

ne veillent qu’aux intérêts particuliers des élites économiques et politiques comme dans le cas 

du Plan Puebla-Panamá qui affecte tous les peuples indiens du Sud de Mexique.  

 

En ce qui concerne l’espace de l’organisation et de l’action collective, le sous-commandant 

Marcos ne concilie pas le service de deux maîtres : les élites partisanes et les mouvements 

sociaux, et déclare qu’au Mexique et pour les zapatistes, un politicien ne peut pas rendre des 

comptes au même temps en bas et en haut (cité dans Castellanos, 2008) ; en toute clarté, dans 

la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, les zapatistes se prononcent pour la sphère 

sociale. « L’autre campagne », si elle représente bien une critique générale de la classe 

politique mexicaine, fait en effet du PRD sa principale cible (Combes 2006). De même, 

Bernard Duterme signale que l’Otra campaña est une mobilisation inclusive et exclusive parce 

que, si elle invite ouvriers, paysans, étudiants, professeurs, travailleurs de la ville et du monde 

rural, c’est aussi la période d’une rupture claire avec le PRD :  

 « Le rejet définitif du PRD a ses raisons - conflits meurtriers sporadiques dans le 
Chiapas entre indigènes zapatistes et indigènes se réclamant du PRD, vote du 
PRD en 2001 en faveur de la « loi indigène » qui « trahit » l’esprit des accords de 
San Andres de 1996 entre EZLN et gouvernement, actes d’opportunisme politique 
et de corruption avérés au sein du PRD, ambiguïtés du programme économique 
de López Obrador... mais il tranche avec l’attitude habituellement « neutre » ou 
« en retrait » de l’EZLN en période électorale, et il plonge beaucoup d’électeurs 
de gauche dans un certain désarroi » (cité dans Cadre Saint-Upéry 2006). 

 

Mora (2007), à partir de ses analyses, affirme :  

Les pratiques de l'autonomie indigène des zapatistes offrent un nouveau parcours 
politique, sur la carte s’observe un terrain marqué par l'effet des discours 
d'assimilation et de multiculturalisme ainsi que des techniques de gouvernement 
néo-libérales. La cartographie naissante localise des pratiques de résistance aux 
logiques politique, économique et culturelle du capitalisme avancé, évidentes 
dans l'enchaînement des réclamations politiques d'identité aux pratiques 

 315



autonomes et aux luttes pour la redistribution de ressources. De même, elle 
critique la commande ethnique et raciale de la société en démasquant comment le 
biologique et les traits culturels fonctionnent les uns contre les autres en 
définissant l'indigène. De cette manière, on remarque par les faits que les termes 
d’une politique de gauche fondée sur la reconnaissance des traits essentialistes 
du relativisme culturel et de l'identité communautaire des Indiens se rapprochent 
dangereusement du libéralisme pluriculturel officiel reflété dans les récentes 
réformes d'Etat. L'identification ne peut pas être reléguée exclusivement à la 
culture, parce que les traits ethniquement marqués n'expliquent pas la persistance 
des legs coloniaux et la présence des signifiants biologiques produisant la 
différence dans une ère de globalisation. Ceci exige le schéma sur les expériences 
partagées qui peuvent aider à forger des alliances politiques à travers des 
différences culturelles. 

 

La rupture entre la gauche partisane et les zapatistes est évidente, mais aussi leur position 

anticapitaliste, locale et globale d’action collective. Chaque faction doit prendre son chemin 

dans ses propres sphères, le PRD sur le terrain de la contestation politique comme il le fera lors 

des élections de 2006, et les zapatistes dans la sphère de l’autonomie de l’organisation sociale 

anti-systémique.  

 

L’étude des mouvements sociaux montre que la participation aux mouvements sociaux ne se 

développe pas en vase clos ; au contraire, la participation est un processus caractérisé par des 

participations multiples (Kriesi, 1993, pp.184-8 ; McAdam et Paulsen, 1993 ; Diani, 1995 cité 

dans Diani 2000). Les invitations aux participations multiples des autres organisations à 

l’échelon national et international réalisées par les zapatistes permettent la survie du 

mouvement ainsi que le renforcement des initiatives qui se chevauchent entre elles sur le 

clivage anticapitaliste malgré leur marginalisation par les médias et les politiciens.  

 

 

Atenco 

 

Le 22 octobre 2001, le Ministère de la Communication et des Transports a décrété 

l’expropriation de terres (environ 4.500 hectares) de la zone de San Salvador Atenco, pour 

construire un nouvel aéroport près de Mexico. À partir de ce jour la mobilisation sociale a 

commencé, 250 personnes d’Atenco374 provenant de deux organisations font des blocages 

d’autoroutes (Reforma 23 octobre 2001). Après des protestations publiques, des assemblées 

municipales et paysannes sont réalisées afin de s’organiser pour la résistance, ce qui aboutit à 

                                                 
374 San Salvador Atenco est le nom d’une des communautés affectées.  
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la création du “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra” (Front des peuples en défense de la 

terre, FPDT), qui regroupe 13 communautés et environ 4.000 personnes. 

 

Le 2 novembre 2001, près de deux mille personnes donnent leurs documents à un avocat afin 

de commencer un procès juridique (La Jornada, le 2 juillet 2002.). Le 14 novembre 1.500 

paysans marchent vers Mexico avec leurs machetes (machettes), leurs outils de travail, pour 

montrer au Président Fox qu’ils vont défendre leurs terres ; après 7 heures de marche, ils 

arrivent à la capitale fédérale où 7.000 personnes de 50 organisations sociales se sont 

solidarisées avec la cause d’Atenco et évidemment, il y a eu répression de la police avec des 

personnes blessées. Ce même jour, le chef de l’Exécutif de l’Etat de Mexico, où se localisent 

les terres à exproprier, a déclaré qu’il fallait augmenter les indemnisations (La Jornada, 15 

novembre 2001). Le 30 novembre, ces paysans obtenaient de la justice la suspension de 

l’expropriation.  

 

Le prix des indemnisations est passé, en l’espace de six mois, de sept à cinquante pesos par 

m2, c’est-à-dire de 0.60 euro à 5 euros le m2 (Mechali, 2003). Les mobilisations continuent en 

2002, avec des marches jusqu’au 12 juillet où la situation s’aggrave avec 33 blessés. Le 1er 

août 2002, le projet de l’aéroport est définitivement abandonné (La Jornada, 2 août 2002). 

Mechali (2003) écrit:  

« Cet acharnement dans la lutte a rapidement effrayé l’Etat et les investisseurs, 
d’autant que la majorité de la population mexicaine et une cinquantaine 
d’organisations soutiennent le mouvement. Il a débouché, en juillet dernier, sur 
une victoire totale du Front des peuples pour la défense de la terre : le projet de 
l’aéroport a été annulé. Après moins d’un an d’existence, ce mouvement est donc 
parvenu à repousser un projet d’investissement colossal ». 

 

La légitimité de la lutte pour la terre comme outil de vie, les dynamiques de coopération entre 

les autres organisations et la cohésion et organisation interne de ce groupe d’Atenco a permis 

d’une part, une grande visibilité médiatique de ses mobilisations par les marches, actes 

culturels et concerts qui ont été organisés afin de montrer sa résistance ; d’autre part, la re-

signification culturelle contre un gouvernement coupé de sa base populaire et lié aux intérêts 

économiques des entrepreneurs. Garrido (2001) considère que le gouvernement avait perdu 

toute sa crédibilité parce que la décision du Président Fox de faire construire l’aéroport avait 

mis en évidence ses liens avec les entrepreneurs qui ont financé sa campagne et les 

investisseurs de ce projet, ainsi que le désintérêt gouvernemental pour les droits de ces paysans 

et de leurs familles.  
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Ce mouvement a été formé en défense de l’intégrité de la communauté et des modes de vie de 

ses membres, il a réussi à créer une identité contestataire des formes de domination 

gouvernementale. Il va adhérer aussi aux luttes contre le capitalisme sauvage et prendre part 

aux conflits sociaux des autres mouvements, montrant une mobilisation et visibilité actives. En 

2006, une attaque du gouvernement municipal du PRD pousse le mouvement à convoquer de 

nouvelles mobilisations qui vont aboutir à la violence sociale et à la domination par la force de 

la police de l’Etat de Mexico375.  

 

 

El campo no aguanta más, Le monde rural n’en peut plus !  

 

Le 2 novembre 2002, douze organisations paysannes publient un document376 dans lequel elles 

proposent six stratégies377 pour redonner vie aux campagnes mexicaines. La première est en 

relation avec l’ALENA, il s’agit d’exiger des autorités mexicaines un moratoire de 

l’application du chapitre agricole du traité et sa renégociation, puisque les négociateurs 

mexicains ont sacrifié ce secteur et la souveraineté et sécurité alimentaire à partir de l’idée que 

le Mexique ne peut faire concurrence aux produits alimentaires des Etats-Unis et Canada. En 

conséquence, les campagnes mexicaines sont cédées aux corporations transnationales 

principalement américaines et les agriculteurs mexicains abandonnés à leur sort. Cette 

initiative est prise en fonction du calendrier de l’Alena, qui prévoit l’ouverture commerciale 
                                                 
375 Lire le COMMUNIQUÉ DU FRONT COMMUNAL POUR LA DÉFENSE DE LA TERRE – ATENCO 
publié le 4 mai 2006. Lien http://www.lariposte.com/Atenco-2006-briser-le-silence-637.html date d’accès 16 juin 
2008. 
376 Il est possible de consulter la publication dans http://quebec.indymedia.org/es/node/9932, dernière date d’accès 
26 mai 2008. 
377 1) Moratoire et renégociation du paragraphe agricole et forestier de l’Aléna. Il est urgent que le Sénat déclare la 
situation d'urgence sociale, économique et environnementale des campagnes mexicaines ; qu’en accord avec le 
chapitre VIII du traité il décrète la suspension provisoire de ce dernier pour trois ans, tandis qu'on reconstruit les 
chaînes productives alimentaires de base. Nous exigeons que le Sénat donne mandat au Président de la 
République pour qu'il renégocie le chapitre agricole de l’Aléna dans des termes qui n'affecte pas notre 
souveraineté alimentaire ni les conditions de vie des familles paysannes. Ce dernier point est fondé sur le chapitre 
VIII de l’Aléna relatif à des Mesures d'Urgence et aux dispositions de l'OMC dans leur chapitre XXXI, qui 
accordent le droit à un pays d'interrompre les compromis de dégrèvement pour causes de sécurité nationale. 2) La 
préparation d'un programme d’urgence 2003 et du programme structurel 2020. Promotion à la production agro-
alimentaire pour le marché interne, la réduction de la dépendance alimentaire, l'élimination du déficit commercial 
agro-alimentaire, la reconstruction des chaînes agro-alimentaires nationales, la réduction des asymétries, 
l'innocuité et la qualité des aliments pour la consommation nationale et le renforcement des organisations et 
institutions de producteurs ruraux. Sur le long terme 2004-2020, la création pour la formulation d'une proposition 
de programme structurel et de long terme d’une Commission d'État avec participation de l'Exécutif, du Législatif, 
des producteurs, des universités et des centres de recherche pour projeter le développement du secteur agricole à 
titre d'urgence. 3) Réforme de la banque rurale publique avec une véritable représentation des groupes ruraux du 
Mexique. 4) L'intégration d'un budget rural à titre qualitatif et sous une vision humaine et conforme aux nécessités 
et caractéristiques de la population rurale mexicaine. Assignation de 1.5% du PIB pour le développement 
productif ainsi que de 1.5% du PIB pour le développement social et environnemental du secteur rural en 2003. 5) 
Un programme qui prévoie l'accessibilité d'aliments de qualité pour la population mexicaine. 6) La reconnaissance 
des droits et de la culture des peuples Indiens en conformité avec les Accords de San Andres. 
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totale pour les produits agricoles au 1er janvier 2003. Le 3 décembre 2003, 3 mille paysans se 

sont mobilisés vers la Chambre des Députés afin d’exprimer leurs demandes aux députés du 

PRI et PRD parce que les députés du PAN n’ont pas assisté à la séance. La manifestation s’est 

dirigée ensuite vers l’Ambassade des Etats-Unis au Mexique pour protester et déposer un 

document adressé au Président George Bush et qui exigeait la suspension provisoire à partir au 

1er janvier 2003 des dispositions de l’Aléna qui aggravent la situation rurale au Mexique (La 

Jornada, le 4 décembre 2002).  

 

Le 1er janvier 2003, les paysans réalisent un jeûne sur le pont International de Cordoba, à 

Ciudad Juarez, Chihuahua. Du 6 au 15 janvier 2003, des membres du mouvement commencent 

à leur tour un jeûne devant le monument à l’Indépendance, à Mexico, afin d’exercer une 

pression sur le Président de la République pour qu’il prenne position sur la renégociation de 

l’Aléna. Le 15 janvier 2003, le Forum « En defensa del Campo » (En défense du monde rural) 

est organisé par le mouvement. Le 21 janvier, les mobilisations paysannes continuent 

annonçant la possibilité d’un appel à une journée nationale d’action. Finalement, le 22 janvier, 

le président Fox fait appel aux partis politiques, aux représentants des organisations paysannes 

et au pouvoir législatif afin de chercher une solution à la grave situation rurale du pays et le 24 

janvier, le Secretario de Gobernación invite les organisations paysannes à une ronde de 

dialogue378.  

 

Le 27 janvier le gouvernement publie l’invitation au Dialogue au moment même où 300 

réquisitions de prison ferme sont prononcées contre les dirigeants et membres du mouvement 

paysan. Le 31 janvier 2003, à l’appel de deux organisations379 et du mouvement « El campo no 

aguanta más » 100.000 personnes descendent dans la rue et, selon Rachel Sarassin (2003) de 

l’Observatoire des Amériques, réalisent « la plus grande manifestation appelée par les 

agriculteurs depuis l’époque du gouvernement de Lazaro Cardenas dans les années 1930-40 ».  

 

Le 4 février, les organisations acceptent de négocier, à la condition que toutes les propositions 

soient entendues et un accord est trouvé sur les mécanismes du dialogue. Le lendemain, la 

Comision de Organisación y Acuerdos (Commission d’Organisation et Accords) est formée.  

 

                                                 
378 Nous avons obtenu l’information des événements dans les journaux de télévision de la chaîne Canal Once dans 
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2003-05-05&numnota=124 date d’accès 
le 26 mai 2008.  
379 El Barzon et Consejo Agrario Permanente (Conseil Agraire Permanent).  
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Alors s’ouvre une période de réflexion et d’analyse sur le sujet, appelée « Diálogo Nacional 

para el Campo » (Dialogue National pour le monde rural)380, dans le cadre duquel se 

réunissent huit commissions bipartites, du 13 février jusque 6 mars 2003. Les représentants des 

organisations paysannes ont pu exprimer leurs besoins et les alternatives de solution qu’ils 

défendent.  

 

Le 28 avril 2003, les représentants de la mobilisation des agriculteurs et le gouvernement 

fédéral parviennent à un accord, l’Acuerdo Nacional para el Campo (Accord national pour le 

monde rural, ou ANC) mais une partie du mouvement paysan refuse de le signer381 ; Carlos 

Alba, membre du mouvement El Campo no aguanta más considère que c’est un accord limité 

qui ne reprend pas les objectifs, stratégies et programmes qui permettraient les changements 

souhaités pour la nation, mais que du moins les positions respectives ont été fixées et que c’est 

le début de futures négociations (Venegas et Enciso, 2003).  

 

La position du Front Démocratique Paysan est que la signature de l’accord n’est pas si 

importante, qu’il ne faut pas exagérer le clivage entre les organisations qui acceptent de signer 

et celles qui refusent, que la signature de l’ANC n’est qu’une étape et pas le « grand accord » 

désiré, bien que le gouvernement ait cédé à quelques demandes du mouvement les plus 

importantes sont restées sans réponse ou partiellement cachées (cité dans Quintana, 2004).  

 

Celis Callejas (2005), assesseur général de la Coordinadora Nacional de  

Organizaciones Cafetaleras, (Coordination nationale d’organisations de producteurs de café), 

remarque qu’il faut distinguer trois niveaux dans les accords de l’ANC. Le premier niveau 

concerne les actions immédiates pour l’établissement de programmes de soutien d’urgence aux 

paysans. Le deuxième se rapporte à la révision des règles d’opération des programmes pour le 

monde rural. Finalement, le troisième niveau est centré sur les thèmes structurels. Ces derniers 

devront être approfondis dans les mois qui suivront la signature de l’accord. Afin d’assurer le 

suivi et de garantir l’application des accords pour la fin de septembre 2003, une commission de 

huit représentants des organisations paysannes et représentants du gouvernement est formée.  

 

Celis Callejas (2005) exprime son bilan des causes qui ont provoqué la dispersion du 

mouvement El campo no aguanta más en juillet 2004, par les caractéristiques suivantes : une 

culture démocratique fragile, une culture clientéliste qui se maintient au sein des organisations 

                                                 
380 Pour une étude approfondie sur le sujet voir : Armando Sánchez Albarrán (éd.) (2007: 312). 
381 Dans le quotidien La Jornada du 27 avril 2003 on peut consulter les différentes positions à l’intérieur du 
mouvement et la liste des organisations qui ont rejeté l’accord.  
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paysannes, et la prédominance, dans certaines des directions des organisations, d’intérêts 

personnels ou factieux382.  

 

L’auteur considère que certaines organisations étaient surtout préoccupées de pouvoir présenter 

à leurs membres des bénéfices immédiats, et que leurs dirigeants se concentraient par 

conséquent sur le premier niveau, les accords sur les actions immédiates. D’autres 

organisations étaient plus intéressées par le deuxième niveau des accords, la révision des règles 

d’opération des programmes existants, afin d’établir des règles transparentes qui améliorent 

leur efficacité et donnent une réelle priorité aux petits producteurs des régions marginalisées, 

mais ceci aboutit finalement à ce que l’accès aux ressources gouvernementales dépend des 

capacités de chaque organisation. Ceci montre que l’organisation du mouvement n’a pas su 

faire converger les différents intérêts et préserver l’unité qui a fait au départ la force de la 

mobilisation.  

 

En octobre 2004, le gouvernement a présenté son rapport sur l’ANC et affirmé que les objectifs 

avaient été remplis et les engagements tenus à 94% ; il proposait donc la dissolution de la 

commission de négociation et des accords. Dans son IV rapport de gouvernement, le président 

Fox (2005)383 affirmait qu’à travers l’Accord national pour le monde rural, les programmes 

gouvernementaux et les achats de mais, de haricots, de riz, de sucre, de café et de lentilles 

effectués par le gouvernement aux producteurs, son gouvernement cherchait à garantir un 

revenu digne aux femmes et aux hommes des campagnes. « Nous avons affecté à ce secteur les 

moyens les plus importants jamais connus depuis des décennies. Cette année, ils dépassent les 

120 milliards de pesos ». Pour le gouvernement, l’affaire est réglée, mais les aspects centraux 

de la souveraineté et de l’autosuffisance alimentaire ont été oubliés comme aboutissement d’un 

projet de nation.  

 

De plus, Boron (2005) explique que l’Aléna est la culmination d’un projet impérial, la 

« constitutionnalisation » de la dépendance et de la domination coloniale que les Etats-Unis 

exercent de facto sur la plus grande partie de l’Amérique Latine. Cela va plus loin que les 

affaires commerciales et maintient les asymétries structurelles des relations sur le continent. 

Cette mobilisation montre la lutte contre ce type de domination imposée par une petite élite 

contre de grandes masses de défavorisés qui souffrent de l’exploitation, justifiée par le 

                                                 
382 Il y a eu aussi d’autres problèmes qui ont favorisé la dispersion du mouvement, voir l’article cité.  
383 Il est possible de le consulter en français dans 
http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx/imprimir_seccion.php?idseccion=95&pagina=2 date d’accès le 27 
mai 2008.  

 321

http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx/imprimir_seccion.php?idseccion=95&pagina=2


gouvernement comme une source d’emploi sans se demander si les conditions de ces emplois 

sont justes.  

 

Tandis que certaines organisations paysannes ont légitimé le rapport du gouvernement 

concernant l’ANC, El campo no aguanta más et El Barzon l’ont rejeté. La convergence des 

organisations paysannes a volé en éclats, montrant que règne encore une culture 

antidémocratique et que l’organisation sociale est très difficile à maintenir entre organisations 

si différentes et sans référents idéologiques ou visionnaires du pays qui dépassent les inerties 

d’une culture clientéliste. Mais les organisations intéressées à la défense de la souveraineté 

alimentaire et d’un commerce juste ont poursuivi leurs actions collectives avec l’organisation 

d’une campagne de résistance pour le monde rural384.  

 

Ce mouvement social a réussi politiquement, d’un côté, à organiser ses revendications contre 

les autorités et à les obliger à réagir par l’ouverture d’espaces de dialogue et de concertation et 

de l’autre à obtenir une grande visibilité au sein des médias. Les demandes mises sur l’agenda 

qui ont été prises en compte sont réduites parce que les négociations se sont réglées sur le 

terrain des solutions pratiques de court terme, au lieu d’une signification de la politique du 

monde rural plus centrée sur les mesures de moyen et long terme, qui étaient l’objectif ultime 

de la lutte. Le gouvernement ne peut faire la sourde oreille aux fortes mobilisations sociales, 

mais grâce à la culture antidémocratique au sein des organisations paysannes, il parvient à en 

limiter l’impact et à préserver l’orientation de sa politique d’ouverture commerciale totale.  

                                                 
384 En 2007, la réactivation des demandes de souveraineté alimentaire ont été organisées dans une campagne 
appelée : Sin Maíz, no hay país ¡Pon a México en tu boca ! (Sans maïs il n’y a pas de pays. Mets le Mexique dans 
ta bouche !) dans le contexte de l’ouverture à l’importation du maïs et des haricots noirs à partir du 1 janvier 2008. 
La campagne a commencé le 25 juin 2007 et propose dix mesures urgentes : 1. Retirer le maïs et les haricots noirs 
de l’Aléna, et installer un mécanisme permanent d’administration des importations et exportations de ces produits 
et de leurs dérivés qui soit établi par l’Assemblée Nationale. 2. Interdire la culture du maïs modifié génétiquement 
au Mexique et promouvoir la protection et améliorer le patrimoine génétique des maïs mexicain en incitant à la 
production des maïs natifs et organiques. 3. Faire ratifier le droit constitutionnel à l’alimentation par la Chambre 
de Députés et la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Planification 
pour la souveraineté et la sécurité agroalimentaire et nutritionnelle) par le Sénat. 4. Lutter contre les monopoles du 
secteur agroalimentaire en empëchant l’accaparement et la spéculation sur ces produits et en interdisant la 
publicité mensongère des aliments « poubelles». 5. Promouvoir l’inscription du maïs mexicain et des expressions 
culturelles qui lui sont liées sur la liste du Patrimoine oral et intangible de l’Humanité par l’UNESCO. 6. Instaurer 
un controle des prix des aliments de base (canasta básica), garantir l’approvisionnement et créer une réserve 
stratégique d’aliments ainsi que promouvoir l’achat des aliments provenant des paysans mexicains et du 
commerce équitable. 7. Reconnaître les droits des peuples indiens, protéger leurs territoires et ses ressources 
naturelles stratégiques. 8. Soutenir les producteurs de café afin qu’ils puissent pénétrer sur les marchés 
internationaux avec des prix plus compétitifs. 9. Impulser la conservation des forêts et jungles par l’utilisation 
soutenable des ressources naturelles à travers l’organisation et la gestion communautaire. 10. Garantir le principe 
d’équité de genre dans les politiques rurales, ainsi que la reconnaissance des droits de l’homme, des droits 
politiques et du travail pour les travailleurs ruraux et migrants. La mobilisation et les actions collectives proposées 
incluent des plantations de maïs dans les maisons, parcs publics et espaces publics du pays ; une campagne de 
signature de soutien aux dix mesures urgentes de défense du maïs et au monde rural mexicain ; une journée de 
mobilisation avec la manifestation du 20 octobre 2007 ; et finalement, la participation aux foires, ateliers, forums 
et concerts organisés en appui à la campagne. 
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Nous avons étudié trois mouvements sociaux mobilisés pour des raisons politiques très 

diverses. Le zapatisme, du fait de son enracinement dans des bases paysannes très organisées 

autour d’une identité et d’une cause bien définie, a pu faire déboucher l’action collective pour 

leur autonomie avec l’aide d’une dynamique de coopération fondée sur les liaisons avec 

d’autres causes et organisations qui permet son développement local et global, malgré la 

marginalisation de son activité et de sa problématique dans les médias. Le mouvement 

d’Atenco, lui, a aussi réussi à créer une organisation stable et la mise en réseau de différents 

acteurs qui se solidarisent avec sa cause, au-delà de la réussite de son objectif initial. C’est 

contre toutes les formes d’abus et d’injustices que les membres du mouvement d’Atenco se 

mobilisent et se solidarisent avec d’autres mouvements comme le zapatisme.  

 

Par contre, la sous-culture clientéliste et régie pour la logique du pouvoir politique, 

caractéristique des organisations paysannes, n’a pas permis que leur mobilisation politique 

aboutisse à la construction de nouvelles formes de rapports entre ces organisations ni à 

l’intérieur de chacune d’elles, et donc, il leur est plus difficile de construire une idéologie 

contre-hégémonique d’ensemble bien que l’organisation se maintienne et continue de lutter 

pour les mêmes objectif.  

 

Ces exemples d’organisation et de mobilisation ne sont qu’une partie d’un sexennat qui a été 

très marqué par un mécontentement croissant. La proposition d’appliquer la TVA aux produits 

alimentaires et médicaments, dans un pays où 58 % de la population est pauvre (La Jornada, le 

23 juin 2001) tandis que 13 mexicains font partie des 400 hommes les plus riches du monde 

(La Jornada, le 22 juin 2001), radicalisent les positions dans les foyers mexicains gravement 

affectés par la stagnation économique : par exemple de janvier à mai 2001, 198 mille emplois 

ont été perdus dans six Etats fédéraux et la capitale (La Jornada, 1er juillet 2001).  

 

Alonso et Aziz (2003 : 129), commentant le vote de la Ley Indigena, écrivent : «le Mexique 

traverse une grave crise politique à cause du décalage entre les expectatives des gens et les 

décisions des gouvernants et des législateurs. La majorité des citoyens est dans l’impossibilité 

d’exercer ses droits fondamentaux dans le domaine économique et surtout dans le domaine 

culturel. Le risque d’explosions sociales augmente de jour en jour. Le refus de reconnaître 

légalement les droits des peuples indiens poussera leur mécontentement à s’exprimer par des 

moyens impossibles à prévoir, mais certainement chargés de tension sociale. Le zapatisme 

restera symboliquement l’emblème de la défense des cultures menacées et de l’exigence de 

démocratisation économique et sociale ». Finalement comme, l’expriment les zapatistes, ils 

n’ont pas à demander pardon ni la permission d’exister, ils vont continuer les transformations 
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entreprises, avec ou sans l’aval des institutions gouvernementales, et démontrer à leur manière, 

par leur discours et leurs pratiques, que l’utopie se réalise malgré tout les obstacles.  

 

Harris (2003) écrit que « la première réponse et la plus fréquente de la part des régimes 

néolibéraux dans toute la région de l’Amérique Latine a été d'employer des méthodes de police 

et des actions tactiques immédiates qui visent à supprimer ou neutraliser la manifestation et la 

diffusion de la résistance populaire. Ces méthodes, en employant la force ou la menace de la 

force, visent la suppression immédiate des formes aussi bien légales qu’illégales de résistance 

populaire. Si la résistance ne peut pas être éliminée ainsi, alors ces méthodes de répression 

policière et de poursuites judiciaires combinées sont complétées par des méthodes militaires 

pour contenir la résistance avant qu'elle ne reçoive un soutien populaire croissant ». Au 

Mexique ce genre d’actions est de plus en plus banal et médiatisé, comme le montre par 

exemple l’arrestation de dizaines de manifestants le 28 mai 2004 lors du Sommet des Chefs 

d’Etat d’Amérique Latine, des Caraïbes et de l’Union Europe à Guadalajara, Jalisco, en 

flagrante violation de leurs droits, violation qui reste impunie après quatre ans (La Jornada, 24 

mai 2008).  

 

Au Mexique, l’utilisation de la police et de méthodes illégales par les militaires385 contre les 

contestataires sont des pratiques courantes de dispersion de la résistance populaire. En ce qui 

concerne le cas des zapatistes, toutes les méthodes illégales ont été utilisées et les tactiques ont 

été diverses, de la violence systématique contre les populations sympathisantes et les bases 

zapatistes, provoquant le déplacement de villages entiers, jusqu’à la marginalisation du 

problème dans l’opinion publique pour les médias et le gouvernement.  

 

Bien que l’intervention des forces policières dans beaucoup de manifestations ait prétendu 

supprimer la résistance populaire, le cas d’Atenco avec son organisation, l’union de la 

communauté et la publicité de l’affaire d’expropriation très mal menée par le gouvernement, a 

permis un succès exceptionnel de cette lutte.  

 

Dans les mouvements de grandes mobilisations et résistance récents comme à Atenco en mai 

2006 et à Oaxaca vers les mêmes dates mais sur une plus longue durée, les actions de 

résistances comme l’utilisation de la force policière ont été plus graves. Dans le cas d’Atenco, 

la séquestration de fonctionnaires publics comme moyen de pression a été le fait qui a 
                                                 
385 Homicides, violations, disparitions forcées  
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déclenché une violente intervention de la police locale, qui a réprimé le mouvement 

brutalement, au point que des cas de viols de femmes arrêtées et d’abus de pouvoir ont été 

rapportés par les organismes de droits de l’homme et les médias386.  

 

Le conflit de Oaxaca est plus complexe387 et prend la forme d’une organisation comparable à la 

Commune de 1871 parce que le mouvement occupe les rues, construit des barricades, mais 

l’époque permet l’utilisation des médias pour assurer non seulement la communication interne 

mais aussi avec le monde. Ce conflit ne sera pas traité ici parce qu’il mérite une longue 

analyse, nous voulons seulement évoquer la stratégie gouvernementale. Comme dans le cas 

Atenco, il faut remarquer deux aspects principaux : d’une part, l’utilisation excessive de la 

police, ici fédérale, et d’autre part, la façade de dialogue et de négociation quand en réalité le 

gouvernement utilise les réunions pour gagner du temps et organiser une contre-attaque. A 

Oaxaca, les leaders de l’APPO ont aussi été envoyés en prison alors que les négociations pour 

trouver une issue au conflit continuaient. Des peines de prison ferme ont été prononcées contre 

les zapatistes, contre les membres du mouvement de grève de l’UNAM388, contre des 

dirigeants du Campo no Aguanta más, etcetera.  

 

En effet, si pendant le régime priiste la cooptation, le clientélisme, le patronage et le 

corporatisme dominent la société civile, dans la nouvelle ère la contestation est traitée comme 

ennemie de la démocratie, sans que les fonctionnaires et représentants politiques comprennent 

la conflictualité intrinsèque des sociétés et développent des stratégies fondées sur les dialogues, 

le débat et la construction d’accords. Face à des réactions si sévères de la part du 

gouvernement, des réactions non moins sévères s’organisent au sein de la société, le 

gouvernement pousse à l’apparition de territoires autonomes et rebelles, provoquant plus de 

fractures nationales que celles que l’économie capitaliste a déjà instaurées.  

 

Les fondements d’une démocratie délibérative et participative n’apparaissent pas dans la 

pratique gouvernementale, mais on y observe la logique du discours politique néo-libéral de la 

                                                 
386 Consulter le bulletin 249 d’Amnesty Internationale dans www.amnesty.org date d’accès le 1 juin 2008.  
387 A partir d’un conflit sur des revendications des enseignants dans un état pauvre, avec un gouvernant local très 
abusif, la mobilisation d`bouche sur un mouvement de résistance populaire structuré par une coordination large, 
l’Assemblée Populaire des Peuples d’Oaxaca (APPO). Face à la fermeture de la presse et surtout des radios 
locales, le mouvement occupe diverses radios et se met à émettre ses propres programmes, afin d’informer sur le 
développement, les communiqués et réflexions du mouvement. Par exemple, il est possible de consulter la page 
électronique : http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/appo/ dernier accès le 1 juin 2008.  
388 632 personnes ont été arrêtées (La Jornada 7 février 2000), 100 mille personnes exigent la liberté des étudiants 
arrêtés (La Jornada, 10 février 2000).  
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participation citoyenne, c’est-à-dire une logique de cooptation, comme nous l’avons déjà 

étudié.  
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C. La reproduction politique 

 

 

En fait, la résistance populaire aux politiques néolibérales et au gouvernement autoritaire est 

accompagnée de la lutte contre la corruption étatique qui fragilise la solidarité nationale et 

provoque la désaffection pour la société politique. Ceci est représenté par l’étude de deux cas 

qui ont bouleversé l’opinion publique et quelques pratiques démocratiques. L’évaluation de ces 

cas nous permet de comprendre d’une part, l’aménagement de nouveaux contrôles 

institutionnels par la loi et par les institutions de justice, d’autre part, les scandales financiers 

qui minent l’image démocratique du système des partis, provoquant un désenchantement 

général face à la politique et à ses fonctionnaires.  

 

Pour Cardenas Gracia, une des faiblesses de la démocratie provient du financement illégal des 

campagnes électorales et des partis politiques. Expert en droit, cet auteur remarque 

l’importance dans la construction démocratique des mécanismes institutionnels pour empêcher 

le recyclage d’argent illégal dans la politique. Nous nous référons aux cas connus dans les 

médias comme le PEMEXGATE et les Amigos de Fox. Ces deux cas ont été fortement visibles 

au sein de l’opinion publique grâce aux traitements dans les différents médias et aux débats 

publics organisés afin de trouver des mécanismes efficaces de contrôle. Ces affaires ont connu 

une transparence qui a fait espérer un moment qu’elles marqueraient la fin du règne de 

l’impunité bien connue dans le pays et des abus du pouvoir politique.  

 

 

PEMEXGATE 

 

Depuis le milieu de 2001, les médias ont commencé à publier des informations tendant à 

démontrer que le syndicat de l’entreprise pétrolière publique (PEMEX) avait versé au PRI, lors 

de la campagne pour les élections fédérales de 2000, la somme de 640 millions de pesos, 

environ 50 millions d’euros389. Une plainte judiciaire a été déposée par le PRD contre le PRI.  

 

Mais ce rapport de forces a été très tendu. La justice condamne à des peines de prison ferme les 

dirigeants du syndicat impliqués dans la malversation de fonds, mais certains des principaux 

                                                 
389 Nous avons fait la conversion par rapport au taux d’échange de 9 pesos par euro obtenant 57, 600, 000 millions 
d’euros selon la source d’Eurostat dans http://www.mediasalles.it/ybk05/final/TassiCambio.pdf
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d’entre eux sont membres du Congrès élu en 2000 et bénéficient donc de l’immunité 

parlementaire (fuero). Bien que le PRD et le PAN aient engagé ensemble au sein du Congrès 

une procédure de déchéance de leur immunité contre les personnes impliquées dans l’affaire, 

cette alliance partisane a tourné court et ces personnes n’ont pas été poursuivies pénalement.  

 

Le syndicat, à son tour, contre attaque lors de la révision annuelle du contrat collectif, et 

brandit la menace d’une grève généralisée des travailleurs du pétrole qui exigent une 

augmentation des salaires de 15 %, avec l’arrière-pensée de faire pression sur le gouvernement 

en solidarité avec les ex-dirigeants syndicaux inculpés, le tout orchestré avec la coordination 

du PRI. Le 21 septembre 2001, le taux de change peso-dollar chute de 3.5% (El Universal, le 

21 septembre 2001) à cause de cette affaire, sans oublier le rôle du contexte de crise 

internationale après l’attaque du 11 septembre aux Etats-Unis. Le gouvernement Fox a dû 

négocier d’urgence un accord avec le PRI et offrir à la fin du mois 7,3 % de hausses 

salariales390, une offre acceptée par le syndicat pétrolier. Pour Bizberg (2003a), cet exemple 

montre le puissant mécanisme dont dispose le PRI, à travers les structures corporatistes de la 

plupart des syndicats et organisations paysannes qu’il contrôle encore, pour imposer ses 

conditions au gouvernement.  

  

Le 14 mars 2003, le Conseil Général de l’IFE a infligé au PRI une amende d’un milliard de 

pesos (90 millions d’euros) arguant que le PRI n’a pas présenté à l’Institut de justificatifs des 

500 millions de pesos versés par le syndicat de PEMEX et parce qu’une des organisations 

membres du parti a dépassé les montants de financement autorisé. Le lendemain, les médias 

ont qualifié la sanction d’historique (La Jornada et El Universal du 15 mars 2003). Le tribunal 

électoral (TEPJF) a confirmé la décision du Conseil Général de l’IFE, dans un vote très 

disputé, par quatre voix contre trois.  

 

 

Amigos de Fox 

 

Cet affaire s’appelle « les amis de Fox » parce qu’un groupe d’entrepreneurs amis de Fox ont 

voulu financer sa campagne électorale pour la Présidence et ont formé une association sous le 

nom de Amigos de Fox. Si l’idée de la candidature de Vicente Fox à la Présidence est née en 

1993 à l’initiative des Amigos de Fox, c’est en octobre 1997 que l’équipe de campagne et de 

financement s’organise et en mars 1998 qu’est lancé publiquement le Projet Millenium, à 

                                                 
390 5.5 % de hausse des salaires et 1.8% des autres prestations. Voir El Universal du 30 septembre 2002.  

 328 



l’aide de techniques de marketing qui incluent la diffusion massive de « produits dérivés », t-

shirts et autres, pour consolider une identité autour du candidat dans les medias (Tejeda, 2005).  

 

Le 14 juin 2000, le représentant de la coalition de partis à laquelle appartenait le PRD porte 

plainte devant l’IFE contre la coalition de partis qui a soutenu Vicente Fox, à cause des 

irrégularités dans le financement de la campagne électorale de 2000. Postérieurement, le PRI a 

présenté plainte aussi, pour obtention de ressources illégales391, utilisation illégale de fonds lors 

de la campagne électorale et dissimulation de cette information à l’autorité électorale.  

 

Cette affaire a été aussi tendue, mais cette fois-ci à cause des blocages des propres institutions 

gouvernementales392. Le 9 août 2001, le Conseil Général de l’IFE, à la majorité, a rejeté les 

plaintes. Le PRI et le PRD ont fait appel contre cette décision et le 15 août 2001, le tribunal 

électoral, TEPJF, lui a donné raison, presqu’un an après le 7 mai 2002. Cette décision a été 

historique selon Cardenas Gracia parce qu’elle a obligé le Conseil Général de l’IFE à pousser 

ses investigations au-delà du contrôle des comptes bancaires et fiscaux, montrant du doigt les 

entreprises à contrôler.  

 

De plus, Cardenas Gracia écrit que les médias se sont beaucoup intéressés au sujet, en 

particulier l’hebdomadaire Proceso, mais aussi les quotidiens Milenio Diario, El Universal, 

Reforma, La Jornada, et ont publié des informations nouvelles qui ont alimenté le dossier. Les 

membres des Amigos de Fox, de peur de se trouver impliqués par la divulgation d’informations 

sur leurs activités, ont développé un mécanisme de pression à travers l’usage de l’amparo. Le 

TEPJF a pris alors des mesures de protection contre la divulgation de l’information. Cet auteur 

remarque que la décision du TEPJF était en contradiction avec la Ley de Transparencia et avait 

pour objectif de restreindre l’accès à l’information et de protéger les entrepreneurs nationaux et 

étrangers qui ont financé illégalement la campagne. Entre le premier amparo et la sentence de 

la Suprême Cour de Justice 279 jours ont passé sans que l’information bancaire ait été fournie 

à l’IFE (Córdova et Murayama). C’est à partir du 9 avril 2003 que l’IFE a obtenu l’information 

sans problème.  

 

Bien que l’IFE ait découvert un réseau de financement licite et illicite393, la sanction finalement 

prise se rapporte seulement à l’absence de justification comptable de l’usage de 91 millions de 

                                                 

392 Comme la Secretaría de Hacienda y la Commission des Valeurs (CNBV). Voir Cordova et Murayama.  
393 L’IFE a divisé en quatre sections les financements illicites : a) les entreprise b) le financement provenant de 
l’étranger, c) provenant du Pouvoir Législatif et d) sans origine identifiée. En ce qui concerne le financement 

391 Financement provenant des étrangers, par exemple, une entreprise Belge et de l’argent provenant des Etats-
Unis. Voir Cardenas Gracia.  
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pesos versés dans les caisses de la campagne de Fox. De plus, avec ce montant additionnel, le 

plafond de financement autorisé pour une campagne présidentielle est dépassé. Le 10 octobre 

2003, le Conseil Générale de l’IFE a infligé une amende de 545 millions de pesos (environ 49 

millions d’euros) pour le PAN et le PVEM394.  

 

Córdova et Murayama affirment que l’affaire d’Amigos de Fox a montré qu’au Mexique, en ce 

qui concerne la législation électorale, personne ne se trouve au-dessus de la Loi, pas même le 

Président de la République ou le parti gouvernant, fait important dans un pays où l’abus du 

pouvoir est historiquement normal. Pour Cardenas Gracia, la solution au problème du 

financement parallèle doit passer par l’élaboration de critères judiciaires et juridiques qui 

limitent l’impunité. Pour Córdova et Murayama, une réforme législative qui traite plus 

profondément ces aspects s’impose.  

 

 

L’accountability horizontale 

 

Ces cas montrent l’autonomie de l’IFE vis-à-vis des partis politiques, sa capacité de faire 

appliquer la loi et d’exercer la justice malgré les conflits et la longueur excessive des 

procédures. L’existence d’institutions impartiales et qui exercent un contrôle équilibrant sur les 

pouvoirs politiques montre l’état de santé d’une démocratie. Ceci est un acquit d’un travail de 

longue durée des citoyens et des partis politiques pour la démocratisation du pays.  

 

Mais au-delà des avancées démocratiques institutionnelles, les cas de corruption dans un pays 

qui a souffert de l’abus continuel de ses gouvernants minent la confiance dans les institutions. 

Pour Della Porta et Meny (1995 :12) « la corruption peut d’abord être définie comme un 

échange clandestin entre deux « marchés », « le marché politique et/ou administratif » et le 

marché économique et social. Cet échange est occulte car il viole des normes publiques, 

juridiques et éthiques et sacrifie l’intérêt général à des intérêts privés (personnels, 

corporatistes, partisans, etc.) Enfin, c’est cette transaction qui permet à des acteurs privés 

d’avoir accès à des ressources publiques (contrats, financements, décisions...) de manière 

privilégiée ».  

                                                                                                                                                         
provenant du Pouvoir Législatif, il s’agit de 2 millions versés par les panistes du Sénat. Voir Córdova et 
Murayama.  
394 Pour le PAN presque 32 millions et demi d’euros (360.971.039,40 pesos) et pour le PVEM plus de 16 millions 
et demi d’euros (184.198.610,5 pesos). La Jornada 11 octobre 2003.  
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Selon l’information de Transparence Internationale 2005, sur 159 pays, le Mexique est le 65me 

pays le plus corrompu du monde (El Economista, 18-10-2005). En 2006, selon le rapport en 

espagnol du Baromètre Mondial de la Corruption395 de la même organisation, au Mexique la 

police, les partis politiques et la Chambre des Députés sont perçus, en ordre descendant, 

comme les institutions les plus corrompues, par rapport aux autres institutions du secteur 

privée comme les entreprises, les ONG ou les différentes églises.  

Dans quelle mesure percevez-vous que les secteurs suivants, dans votre pays ou votre localité, 

sont affectés parla corruption ? De 1, pas de corruption à 5, beaucoup de corruption. Pour le 

Mexique les résultats sont les suivants:  
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4,4 4,3 3,7 4,5 4,2 3,5 3,8 3,0 3,2 3,2 3,5 3,9 3,2 3,2 

 

O’Donnell (2004), vu la situation de l’Amérique Latine, propose qu’il faut aussi démocratiser 

l’Etat. Dans notre cas, les membres d’institutions comme la police, les partis politiques et le 

Parlement doivent apprendre à contenir leurs désirs privés, se rappeler qu’ils travaillent pour le 

bien public et le prouver, afin que la démocratie comme forme de vie se développe au sein de 

l’Etat comme de la société.  

 

 

Les élections 2003 et les institutions 

 

Pour les élections de 2003, le MCD a mené une campagne d’éducation civique soutenue par 

l’IFE. A la différence des précédentes, cette campagne a introduit des matériaux didactiques, 

un processus de formation des jeunes dont le contenu est plus large que le contexte électoral. 

Elle cherche en effet à générer des capacités générales chez les jeunes pour développer chez 

eux une exigence sociale des droits à partir du bilan des résultats de l’exercice gouvernemental.  

 
                                                 
395 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2006 date d’accès le 20 juin 2008 
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Après les élections de demi-mandat de juillet 2003, la nouvelle distribution des sièges au sein 

de la Chambre des députés est de 44.6% pour le PRI, 31% pour le PAN, 19.2% pour le PRD, 

3% pour le PVEM, 1.2% pour le PT et 1% pour Convergencia. 5 partis n’ont pas obtenu le 

nombre de votes nécessaire pour conserver leur statut de parti et leur financement.  

 

Les élections de demi-mandat de juillet 2003 ne réveillent pas l’intérêt des citoyens et le taux 

d’abstention atteint 58,22 %. Au contraire, les élections de demi-mandat de 1997 avaient connu 

une participation électorale de 58% et seulement 42 % d’abstentions. Des aspects conjoncturels 

ont pu peser en 97, comme la première élection au suffrage universel du chef de gouvernement 

du District Fédéral et peut-être la création de l’IFE comme institution autonome.  

 

4% des votes ont été annulés lors des dernières élections. Mais, comme le système ne fait pas 

de différences entre les votes annulés et les votes blancs, nous ne pouvons pas les distinguer. 

Selon Jesus Cantu, conseilleur électoral de l’IFE, « il est difficile de penser que 4% des votes 

annulés sont des votes ratés. Il est clair que cette proportion élevée cache, évidemment, une 

expression d’abstentionnisme actif, contestataire »396.  

 

Chambres des Députés 

 2000 2003 

PAN 
+ PVEM 
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31% 
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PRI 36.1% 44.6% 
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1.2% 
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Cette différence immense dans le comportement de la participation électorale, sans négliger ces 

aspects conjoncturels, peut montrer le danger du désenchantement des citoyens du monde 

politique bien connu dans les vieilles démocraties d’Europe et des Etats-Unis. La transition à la 

démocratie était conçue, en premier lieu, comme une démocratisation électorale, qui a abouti 

                                                 
396 Comme le scandale financier dans lequel les « amis de Fox » sont déférés en cour de justice par l’IFE. Dans la 
Jornada, 8 juillet 2003.  
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avec l’alternance politique de 2000 et montré son insuffisance à partir de la première moitié du 

gouvernement de l’alternance.  

 

En 2003 la distribution du pouvoir politique était partagée entre les trois partis. De plus, le 

contexte social de contestation conduit à l’idée que la gauche, sous la direction charismatique 

du Maire de Mexico, pourrait gagner les élections de 2006.  

 

Ilán Semo, chercheur, écrivait (La Jornada, 22 mai 2004) que les rapports entre le Pouvoir 

Exécutif et le Congrès sont arrivés à un point mort à partir du septembre 2003, lorsque le PAN 

n’a pas pu gagner la majorité et que la logique partisane a impliqué le blocage automatique de 

toute initiative procédant de l’Exécutif ou du parti au gouvernement : les initiatives envoyées 

au Congrès jusqu’en 2003 ont été rejetées par le PRI non pas pour des raisons idéologiques ou 

programmatiques, puisqu’elles couronnaient au contraire le tournant engagé par le 

gouvernement Salinas, mais pour une raison de tactique politique : la guerre pour la succession 

est commencée.  

 

Influencé par ce contexte politique, le Conseil Général de l’IFE a été renouvelé avec les votes 

du PRI, PAN et PVEM, contre ceux du PRD, PT et Convergencia, qui qualifient le nouveau 

Conseil de partial et d’antidémocratique. Le PRD se plaint publiquement dans la presse et 

accuse le PAN de soumission au PRI (La Jornada 1er novembre 2003).  

 

La négociation sur la composition de ce Conseil a été menée entre le PRI et le PAN qui se sont 

partagé les sièges disponibles, cinq pour le PRI et quatre pour le PAN. Bien que la Loi exige 

une majorité des deux tiers à la chambre des députés pour nommer les membres du conseil de 

l’IFE, Alonso considère qu’en matière électorale tous les participants397 devraient élire cette 

autorité. Ceci a été interprété comme une mesure préventive contre les sanctions millionnaires 

du Pemexgate et Amigos de Fox (Aziz Nassif, La Jornada le 11 octobre 2005 et Alonso 2003).  

Bientôt les voix des intellectuels s’expriment contre cette décision, expliquant que la crédibilité 

des élections est mise en jeu (Aziz Nassif, 2005), d’autant plus que l’IFE est une des 

institutions qui jouissent encore de la confiance des citoyens ; par exemple, de décembre 2000 

                                                 
397 en 1996, le Conseil a été composé avec la participation de tous les partis représentés dans la Chambre des 
députés.  
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à octobre 2002 la proportion d’opinions favorables reste de 60%398 à la différence des autres 

institutions gouvernementales qui sont évaluées très négativement, comme nous l’avons 

observé. Mais, à partir de l’élection du nouveau Conseil, le déclin commence et il continuera 

avec les élections entachées de doute de 2006, pour ne pas finir jusqu’en 2008.  

 

Les autorités politiques et l’administration tendent à utiliser les institutions publiques afin de 

maximiser leur propre bien-être (Cunill, 1997 : 45). Nous pouvons l’observer lorsque le PAN 

et le PRI, après avoir été sanctionnés par l’IFE, ont fait élire des conseillers électoraux 

ouvertement favorables à leurs intérêts de partis, mettant en péril la légitimité des prochaines 

élections de l’an 2006.  

 

La conclusion de Nun (2003) est que « tout indique qu’une partie significative du destin des 

droits de l'homme en Amérique Latine et d'une consolidation démocratique, n’est assurée sous 

aucune condition par le gouvernement des politiciens, la consolidation dépendra de plus en 

plus des dispositifs de résistance et de changement que la société civile d’une manière 

innovatrice pourra développer comme pratique sociale. De plus, les défis de la démocratie ne 

peuvent être relevés qu’avec plus de démocratie, et si la démocratie est un projet à l’infini, il 

faut que la société civile soit à son tour un corps social de résistance, de lutte et d’espoir 

infatigable contre les pensées uniques et hégémoniques. » Pour le cas du Mexique, on observe 

cette désaffection envers la consolidation démocratique des institutions gouvernementales et en 

premier lieu, envers les partis politiques.  

 

L'opposition croissante aux politiques néolibérales de Fox dans la société et aussi dans le 

congrès mexicain, où le PAN n’a pas obtenu de majorité, a inquiété l'élite des affaires du 

Mexique et a ébranlé les marchés financiers du pays (Harris, 2003). La popularité montante du 

Maire de la capitale fédérale dans les sondages et les contestations des mouvements sociaux 

nourrissaient l’espoir d’un virage politique vers la gauche comme dans les autres pays de 

l’Amérique Latine (Venezuela, Argentine, Brésil).  

 

L’affaire AMLO (Andres Manuel López Obrador) 

 

                                                 
398 Sondages réalisés par Le Reforma. Il est possible de consulter l’information sur le sujet dans : 
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/ife_op-pu.pdf date d’accès : le 23 juin 2008. 

 334 



Le PRD gagne à nouveau la ville de Mexico lors des élections de 2000, avec Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) comme candidat à la mairie. AMLO a rapidement gagné la sympathie 

des secteurs les plus pauvres du district fédéral avec ses politiques visant les plus démunis 

(Combes, 2005). À partir de 2004, une stratégie qui a pour objectif d’affaiblir la popularité 

montante d’AMLO pour l’empêcher de gagner l’élection présidentielle de 2006 est élaborée 

sur différents fronts politiques.  

 

D’une part, le 3 mars 2004, le député Döring, du PAN, rend publiques deux vidéocassettes 

dans lesquelles on voit René Bejarano, député du PRD et proche collaborateur d’AMLO399, 

entasser des liasses de billets dans une valise puis, comme elle déborde, fourrer le reste dans 

des sachets plastiques et en bourrer ses poches – les images, transmises par la télévision, 

affectent durement l’image du PRD (El Universal 4 mars 2004). Bien que René Bejarano ait 

accepté des financements pour la campagne d’AMLO pour un peu plus de 26 mil euros sans 

les déclarer à l’IFE, « les sommes engagées dans le cas du PRD semblent presque modiques au 

regard de celles qui sont en jeu dans le cas des autres partis. Pourtant, René Bejarano400 est un 

des rares à écoper de prison ferme » (Combes, 2005 : 343).  

 

 D’autre part, l’affaire AMLO se construit grâce aux outils judiciaires et à l’opportunité ouverte 

par une décision du gouvernement de Mexico de faire construire une voie d’accès menant à un 

hôpital dans une affaire d’expropriation mal exécutée. Un juge ordonne l’arrêt des travaux 

mais le Maire décide de les continuer, ce qui déclenche l’offensive de l’opposition locale, qui 

l’accuse de se conduire comme s’il était au-dessus des lois. Le 7 avril 2005, la Chambre des 

députés, avec les votes du PRI et PAN, le prive de son immunité parlementaire.  

 

La formation de réseaux des citoyens qui soutiennent AMLO s’organise dans le pays afin 

d’utiliser les mécanismes juridiques et de mobilisation sociale qui aident à sa défense (La 

Jornada, le 12 janvier 2005). AMLO est son équipe préparent un mouvement national afin de 

contester les abus du pouvoir ou la fraude lors des élections.  

 

Les poursuites judiciaires pouvaient mener AMLO en prison, et donc au retrait de ses droits 

civiques, dont le droit d’être candidat à la Présidence. Bien évidemment, l’erreur administrative 

qui a fait perdre à AMLO son immunité était sans commune mesure avec l’enjeu, l’affaire 
                                                 
399 Il a été son directeur de campagne en 1999 et 2000 
400 Rene Bejarano a demandé une licence d’absence au Congrès afin d’affronter les poursuites judiciaires.  
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avait donc une claire couleur électorale qui a déclenché un mouvement citoyen pour le respect 

de la démocratie.  

 

Dans la presse nationale et internationale401 se fait sentir la condamnation d’une régression 

démocratique. À la une du quotidien La Jornada du 25 avril 2005, on trouve une photo de la 

grande place du centre ville (zócalo) de Mexico envahie par la foule, avec la légende suivante : 

« Plus d’un million de personnes ont répudié l’abus de pouvoir. AMLO : peur irrationnelle du 

projet alternatif de pays ». Gauthier (2005) raconte que la caution d’AMLO « a été payée, 

curieusement, fort probablement afin d’éviter de lui donner une image de martyr en le mettant 

en prison ». Les pressions exercées par les mobilisations et l’opinion publique obligent le 

gouvernement à modifier ses calculs politiques et à terminer rapidement l’affaire. « Le 

procureur de justice est acculé à la démission et le président Vicente Fox demande 

personnellement que la procédure soit suspendue » (Combes, 2005).  

 

La société se polarise d’autant plus que les clivages sociaux, économiques se recoupent avec 

les clivages électoraux et idéologiques des populismes à droite ou à gauche. « A.M. López 

Obrador, le candidat de la gauche à l’élection présidentielle de juillet 2006, a en effet mis 

l’accent dans sa campagne électorale sur la généralisation des politiques de redistribution, 

entendues non plus comme des appendices charitables censés compenser les pires effets des 

réformes néo-libérales, mais bien comme des politiques d’Etat contre les inégalités sociales » 

Garibay (2006). Les médias et les intellectuels font leur travail en exposant des arguments pour 

ou contre chacun des candidats, tandis qu’une guerre sale de publicité électorale payante à la 

télévision se déclenche contre López Obrador.  

 

Aguayo constate qu’à partir de décembre 2005, les chaînes de télévision du « duopole » ont été 

le centre de l’attention nationale du fait de l’épreuve de force qui se déroule autour de projets 

de lois en ce qui concerne le domaine de la radio, de la télévision et des télécommunications. A 

la fin mars, le PAN, le PRI et le PVEM ont approuvé les modifications à la loi en ce domaine, 

modifications qui favorisent ouvertement les intérêts commerciaux de Televisa et TV Azteca, 

parce que ces partis s’attendaient en échange à recevoir de leur part un traitement de faveur 

dans la campagne électorale (Reforma, 10 mai 2006).  

 

                                                 
401 New York Times, The Washigton Post (Combes, 2005 et Meyer, 2007), Le Monde Diplomatique, entre autres.  
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En ce qui concerne les activités des organisations civiques pour la démocratie, Alianza Civica 

mène la campagne « ¡Ya bájenle ! » (Plus bas!), pour exiger de réduire le financement des 

partis et les dépenses des campagnes électorales. Aguayo (Reforma, 6 juillet 2005) écrit que, 

pour les élections de 2006, les partis mexicains vont recevoir du budget public le double des 

sommes affectées aux partis politiques dans six pays d’Amérique, dont les Etats-Unis !402 La 

surveillance électorale est réalisée dans 20 états fédéraux. Un autre problème est que les jeunes 

de 18 ans qui vont voter en 2006 sont nés après la fraude de 1988 et que les luttes contre la 

fraude électorale et les mobilisations citoyennes ont eu lieu quand ils étaient enfants : voter ne 

semble pas représenter grand chose pour eux. Leaders d’opinion et musiciens lancent une 

campagne pour inviter les jeunes à voter : Tu Rock es votar, si no votas cállate (Ton vote c’est 

du rock, si tu ne votes pas tais-toi !)403, rappelant que 70% des citoyens entre 19 et 34 ans n’ont 

pas voté lors des élections de 2003 et que cette partie de la population représente la moitié du 

total des électeurs.  

 

Les élections du 2 juillet 2006 ont bouleversé la vie de millions de mexicains qui n’ont pas 

dormi en attendant les résultats de minuit. Aguayo (Réforme, le 11 juillet 2006) raconte le 

processus après les élections : l’attention a été orientée vers la page électronique de l’IFE afin 

d’accéder aux résultats du programme de dépouillement rapide (Programa de Resultados 

Preliminares PREP) qui pendant 24 heures a donné au candidat du PAN un avantage à peu 

près constant, et le lundi 3 au soir, avec 98,45% des bureaux de votes dépouillés (information 

qui s’est révélée fausse plus tard) Calderon a proclamé sa victoire. Le PAN a demandé à l’IFE 

la reconnaissance de la victoire de son candidat tandis qu’AMLO n’a pas accepté sa défaite et a 

demandé un nouveau dépouillement « vote par vote et bureau par bureau », ce qui deviendra la 

consigne du mouvement post électoral. Le 4 juillet, AMLO accuse l’IFE de cacher 3 millions 

de votes, l’autorité électorale confirme qu’il reste à inclure dans les totaux 13,921 bureaux de 

votes et trois millions de voix. Le mercredi 5 juillet, au cours du dépouillement, des résultats 

provisoires donnent d’abord AMLO en tête mais finalement, Calderon le dépasse et l’emporte 

avec une marge très étroite.  

 

                                                 
402 Aguayo écrit qu’en relation avec d’autres pays, le cout des élections au Mexique est scandaleux et irrationnel. 
Les budgets donnés aux partis pour les années électorales sont les suivants : Argentine 8 millions de dollars, Costa 
Rica 10 millions, Chili 13, Colombie 23.5, Canada 20 millions, Etats-Unis 152. Pour l’an 2006 l’IFE prévoit de 
donner 415 millions de dollars. 
403 Le 8 juin 2008, j’ai fait une recherche dans www.youtube.com de tu rock est votar (mise en ligne le 23 mars 
2006) et j’ai trouvé les campagnes mais le plus intéressant sont les commentaires des gens autour des différentes 
positions sur le vote, par exemple, contre la démocratie électorale, contre la manipulation des leaders d’opinions 
ainsi que la polarisation existant entre le candidat du PAN et du PRD. 
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Les résultats officiels de l’élection présidentielle 2006 sont : PAN 35,89%, PRD 35,33%, et la 

troisième place au PRI avec 22,23%. Les petits partis ont obtenu Nueva Alianza, 0,96% et 

Alternativa, 2,71% 404. La participation a été de 58,45%. 

 

L’autorité électorale proclame la victoire du candidat de la droite, Felipe Calderon, et AMLO 

fait appel à la Justice ; en septembre le tribunal fédéral tranche en dernier recours et confirme 

l’élection de Felipe Calderon, du PAN, à la Présidence. Les gens se mobilisent contre la fraude, 

la capitale fédérale accueille des gens de tous les coins du pays, la société se polarise encore 

plus entre les vainqueurs officiels et les non reconnus vainqueurs, le mouvement de résistance 

du PRD est organisé avec l’appui fourni par le gouvernement du district fédéral fournit puisque 

les élections locales ont été gagnées à nouveau par le PRD. Un gouvernement parallèle est 

installé, le jour même où le gouvernement de Felipe Calderon prend ses fonctions dans un 

climat de haute tension, car le PRD a menacé d’empêcher le Président de se présenter pour 

prêter serment devant l’Assemblée.  

 

La tribune de l’Assemblée Nationale est occupée par les panistes le 29 novembre 2006 (La 

Jornada). Jusqu’à la dernière minute, le changement de gouvernement semble incertain et une 

certaine schizophrénie politique se fait sentir avec la transmission de la cérémonie officielle par 

la télévision, le 1er décembre 2006, avec des journalistes qui disent que tout n’est que calme et 

joie démocratique tandis que tout le protocole a été changé en raison des événements. 

Finalement, le Président Calderon adresse son message à la Nation dans un autre local, en 

présence de 8 mille panistes et sans contretemps (La Jornada le 2 décembre 2000).  

 

Selon Petras (2007) au Mexique, il existe un déclin dans l'influence et l'activité du mouvement 

zapatiste basé au Chiapas (guérilleros et communautés), et le centre de l'activité du mouvement 

social mexicain s’est décalé dans deux directions. Un mouvement urbain massif des syndicats 

dissidents, des organisations de banlieue, des employés publics et des citoyens de la petite 

bourgeoisie a soutenu la candidature de centre-gauche d’Andrés Manuel López Obrador et a 

protesté contre la fraude électorale qui lui a ravi la victoire. Juste après l'élection, plusieurs 

millions de Mexicains étaient dans les rues. Toutefois le politicien de centre-gauche n'a 

convoqué aucune action décisive, comme une grève, et le mouvement par la suite a commencé 

à refluer. En revanche, à Oaxaca une grève prolongée des professeurs (2006) a escaladé dans 

                                                 
404 Le pourcentage restant est le suivant : un 0,72% pour des candidats sans registre et 2,17% des votes ont été 
annulés. Les résultats de l’élection présidentielle acceptés par le TEPJF se trouvent dans 
http://www.ife.org.mx/documentos/Estadisticas2006/presidentet/gra_nac.html date d’accès 4 juin 2008.  
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un changement de la ville après la répression brutale lancée par le gouverneur, avec pour 

résultat la formation des comités de voisinage de l'Assemblée populaire, qui s’engagent avec 

des syndicats et des organisations paysannes dans un mouvement de forte résistance. La 

« Commune de Oaxaca », comme l’ont baptisée certains de ses défenseurs, a servi de quasi-

individu régissant l'organisation politique avec ses propres médias et structures de sécurité. De 

mai à septembre 2006, l'Assemblée populaire (AP) a résisté quotidiennement aux assauts de la 

police et des militaires, à plus de vingt-cinq assassinats, aux disparitions et aux 

emprisonnements. Finalement les militants ont succombé à l'épuisement financier et physique, 

en raison de leur isolement politique. Ni les Zapatistes ni la campagne antifraude de Lopez 

Obrador n'a fourni plus que des témoignages symboliques de solidarité. Ce qui reste de ces 

deux mouvements est une seule structure d'ombre de leur ancienne présence massive récente. 

 

La consolidation démocratique a reculé énormément avec l’existence de « deux 

gouvernements », le pacte entre élites qui présidait à la transition réussie de 2000 a été 

transgressé par une élite politique très médiocre, compromise dans des scandales de corruption 

et peu tenue à des liens de représentations des intérêts des gouvernés très fragilisés. Mais le 

Mexique reste debout, avec les institutions dites démocratique pour les uns, et les mouvements 

de contestation, les territoires d’autonomie et de rébellion qui ont été marginalisés de la 

politique dite traditionnelle et non reconnus par la loi des peuples indiens. Tandis que le PRD 

et le PAN se déchirent, le PRI attend très sagement, ancré sur son pouvoir territorial, pour 

reprendre la tête du gouvernement fédéral.  

 

Les mobilisations et mouvements contestataires émergés durant le gouvernement de 

l’alternance sont le reflet de cette situation de tension sociale, et de la structure d’inégalités si 

grandes vécues dans l’Amérique Latine. Tandis que nous avons observé que la dynamique 

interne de la société civile s’était déstructurée, la dynamique externe des facteurs conjoncturels 

de tension sociale a fait que les réactions d’organisation et de mobilisation sociales sont 

devenues de plus en plus radicales, violentes et contestataires, et désarticulent les expectatives 

de solution par la voie d’accords avec le gouvernement.  

 

De plus, les affaires de corruption au sein de la classe politique et la logique de pouvoir du 

système poussent à la polarisation de la société, au désenchantement démocratique et à la 

désaffection pour la politique. Ceci peut être observé dans l’organisation des autonomies et 

territoires rebelles zapatistes et dans des communautés de Oaxaca, mais aussi par les chiffres 
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décroissants dans le soutien démocratique (moins 6 de 2007 à 2006) et dans la satisfaction de 

la démocratie (moins 10 de 2007 à 2006) publiés par le Latinobarometro 2007.  

 

La consolidation démocratique doit être construite jour après jour par la participation active de 

tous les acteurs. Au Mexique la fragmentation des pouvoirs et des intérêts entre les différents 

acteurs n’a pas permis de fonder de nouvelles institutions sociales ancrées sur les valeurs 

nécessaires dans une démocratie comme l’égalité sociale, politique et économique. Dans la 

transition de longue durée, les Mexicains ont obtenu un pacte de démocratisation précaire du 

système électoral. Il va donc falloir penser à démocratiser les politiciens, les organisations 

civiles et l’école afin de socialiser une culture distributive des pouvoirs et des savoirs.  
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Conclusion 

 

Toutes les démocratisations sont des parcours nationaux, produits de leur temps et de 

caractéristiques historiques particulières. Nous n’avons pas réalisé une étude comparative des 

démocratisations, mais bien que le cas mexicain ne soit pas typique ni unique, il existe des 

caractéristiques qu’il partage avec d’autres processus et la comparaison les met en lumière.  

 

Les organisations étudiées et autres réseaux et mobilisations ont déclenché une politisation de 

la société civile qui a configuré en réseaux solidaire d’action collective avec un but commun : 

la démocratisation du pays, caractéristique des années quatre-vingt-dix. L’action collective est 

passée de la défense contre un gouvernement autoritaire à travers le contrôle de la fraude 

électorale, à la participation aux affaires politiques par la création d’espaces publics politiques 

dans lesquelles les représentants politiques et fonctionnaires se retrouvent avec les gens de la 

société civile. Des mécanismes de participation comme le plébiscite, la consultation populaire, 

l’élaboration des agendas permettent aux citoyens d’exercer des pratiques 

d’autogouvernement. De plus, dans une démocratie, le contrôle du gouvernement est 

nécessaire afin de prévenir les abus de pouvoir et les organismes civils agissent pour la 

transparence gouvernementale et une culture de reddition de comptes publics ; sur ce terrain, le 

gouvernement de l’alternance a approuvé une loi fédérale qui établit le contrôle et les 

mécanismes de sanction pour donner aux citoyens confiance dans les institutions 

gouvernementales. 

 

Cependante, la société civile a aussi développé diverses formes qui relient la société et le 

gouvernement tels que le Pouvoir citoyen, le Conseil de la société civile et l’Alliance sociale 

mais ces espaces publics politiques ont été, dans la plupart de cas, espaces crées autour des 

conjonctures politiques avec une durée ephimère faut d’une part, d’une société civile fragilisé 

dans son sein, et d’autre part, d’un gouvernement confus sur la relation et les espaces politiques 

à établir qui pourraient mener à la participation politique des citoyens.  

 

Selon Recondo (2005: 5) 

« La circulation des normes et des techniques de ‘ gouvernance ’ se fait d’une 
façon dialectique : des conceptions aux sources idéologiques et sociales les plus 
diverses (dans ce cas, le ‘ basisme’ des mouvements ‘ populaires ’ des années 
1970 et 1980, le néocommunautarisme chrétien et indianiste, la conception 
néolibérale d’un Etat ‘ modeste ’ et décentralisé, etc.) convergent dans un 
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contexte de pénurie économique qui les rend soudain d’autant plus pertinentes 
que des rétributions matérielles et symboliques leur sont associées ». 

 

Ceci, nous l’avons déjà observé en plusieurs occasions, par exemple, lors du récit de Carlos 

Nuñez sur la constitution de la société civile dans la première partie (p. 64-65), ou dans la 

deuxième partie à propos de l’utilisation des formes d’organisation sociale issues du 

mouvement populaire des années soixante-dix dans la mise en œuvre du PRONASOL (p.164-

165). Nous l’avons observé aussi, plus particulièrement, en abordant la création du Poder 

Ciudadano Jalisco (PCJ), développée dans la troisième partie (p.283-299).  

 

Les mobilisations contre la fraude et la réforme électorale avec la création de l’IFE ont favorisé 

l’élargissement de la représentation grâce à l’utilisation du vote comme mécanisme 

d’expression citoyenne à l’égard de la direction politique, commençant par les municipalités, 

puis les états fédéraux et finalement au niveau fédéral (un clivage territorial qui va de la 

périphérie vers le centre). Mais, dans certains états fédéraux, la plupart sur la domination 

priiste405, il n’y a pas eu d’alternance politique à la tête du pouvoir exécutif, et le monopole du 

PRI reste apparemment intouchable, faute de démocratisation de leurs institutions.  

 

Pourtant les partis opposés au PRI gagnent du terrain politique, puisqu’en 2000-2001 ils 

gouvernent 7 états fédéraux sur 31 et le District fédéral, puis, à la suite des élections de 2003, 

12 états fédéraux et le District fédéral, qui comprennent au total 34.7% de la population du 

pays. Ceci montre que le régime priiste est loin d’être éradiqué, puisque ce parti gouverne 

encore plus de la moitié de la population et des états fédéraux. La démocratisation a été menée 

sans rupture et centrée principalement sur les aspects électoraux par les différents acteurs 

politiques, économiques et sociaux.  

 

Bien qu’il existe une société civile concernée aux aspects de la démocratisation et d’une 

culture civique et éthique dans les affaires politiques, sociaux et économiques, 

l’institutionnalisation des nouveaux valeurs et pratiques dans la vie quotidienne est loin d’être 

une réalité.  

 

En ce qui concerne la notion de densité du monde associatif, on observe que le remplacement 

des élites au pouvoir fédéral et local de Mexico en 2000 a provoqué, d’une part, la perte des 

leaders des organisations civiles, à l’origine d’une grande confusion dans le secteur, et d’autre 
                                                 
405 comme Puebla, Oaxaca, État de México, Tabasco entre autres.  
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part, une désorganisation qui provoque l’impasse dans l’action collective jusqu’à ce que les 

organisations civiles redéfinissent le type de relation à établir avec le gouvernement, entre la 

coopération et la rupture, la confiance ou la méfiance accordée au nouveau gouvernement. Ceci 

a polarisé les organisations dans leurs différentes interprétations et par conséquent les réseaux 

de solidarités se sont vus affectés.  

 

De plus, les nouvelles aides financières gouvernementales issues de l’approbation en 2004 de 

la loi de participation pour les organisations civiles qui établissait des relations de partenariat, 

ont mis les organisations en concurrence pour le financement. Il est trop tôt pour dire si cela va 

provoquer des ruptures dans les réseaux de coopération entre organisations. 

 

Nous avons observé que la société civile est un processus réflexif d’apprentissage cumulatif. Il 

reste à voir si la désorganisation dans le monde social depuis 2000 et la définition d’un 

nouveau projet social contre-hégémonique et global permettront de dépasser l’absence de 

relève actuelle des dirigeants. La consolidation démocratique sera visible au moment où les 

espaces de médiations entre la société civile et le gouvernement seront mis en place sur la base 

de mécanismes délibératifs de recherche de compromis. En effet, le processus de 

l’élargissement démocratique ne doit pas être confondu avec la pénétration de l’Etat dans la 

société civile ou au contraire, la pénétration de la société civile dans l’Etat.  

 

Mais le projet néo-libéral d’un Etat minimum privatise les problèmes sociaux, les 

gouvernements destinent des fonds publics aux activités des organisations civiles mais la 

politique reste une affaire privilégie des politiciens tandis que l’Etat abandonne sa fonction 

sociale. Au contraire d’une positionne fermée ou élitiste, comme nous l’avons constaté avec les 

actions des organisations civiles étudiées et des mouvements sociaux malgré les problèmes 

rencontrés, il s'agit de voir la société civile comme plate-forme de décollage de la démocratie 

(Fernandez Santillán 2003 : 270) et de permettre aux citoyens, en collaboration avec un 

gouvernement responsable, de trouver les solutions à leurs problèmes.  

 

Petras (1997) conclut que la structure de classe de l’Amérique latine est actuellement plus 

rigide qu’auparavant et que l’Etat est plus que jamais directement lié aux classes dominantes. 

Mais l’ironie est que les néolibéraux sont en train de créer une structure polarisée de classe 

plus proche du paradigme marxiste de société que de la vision des ONG406. Ceci est visible 

                                                 
406 L’idéologie des ONG centrée sur l’activité bénévole privée mine aussi le sens de la chose publique puisqu’elle 
va à l’encontre de l’idée d’un gouvernement qui ait une obligation de veiller aux intérêts des citoyens comme la 
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dans le cas d’Amigos de Fox dans lequel les intérêts privés des classes dominantes se sont unis 

avec l’élite du PAN, subordonnant le bien public aux intérêts particuliers. Les scandales 

politiques provoquent une crise du politique et une polarisation sociale susceptibles de 

provoquer deux scénarios qui fragilisent la démocratie : le premier exprimé par la position des 

zapatistes et leur marginalisation complète de la politique gouvernementale et le second, des 

discours et mobilisations de caractère populiste menés par une gauche déchirée.  

 

Roitman (2005 : 262) arrive à une conclusion semblable mais par un autre chemin :  

ce sont les politiques néolibérales de flexibilisation du travail avec les 
licenciements massifs qui ont engendré un niveau majeur de prolétarisation avec 
la perte de pouvoir d’achat de ces groupes privilégiés qui se sentent désormais 
marginalisés et exclus des processus de prise de décision et de la fête de la 
consommation. Ils ont toujours agi en défense du statu quo qui semblait garantir 
le maintien de leurs privilèges, et assumé l’idéologie anticommuniste. C’est quand 
leur capacité de consommation et de pouvoir s’est affaiblie que ces 
interprétations théoriques (de la démocratisation par la gauche) ont resurgi et pris 
un nouvel essor.  

 

L’information qui se produit au moment où les sociétés considèrent collectivement la manière 

de s’auto-organiser influe sur les croyances des personnes. Mais comme Stokes (2001) le note,  

ces croyances sont influencées par les modèles que les gens ont incorporés de ce 
qu’est le bien-être personnel et commun. La communication publique influe sur 
les croyances ainsi que sur la délibération autour des questions normatives et ce 
dernier aspect est peut être plus ouvert encore à la manipulation.  

 

Pour cela, il est important de regarder les discours tenus par les acteurs parce qu’ils sont des 

projets idéologiques accessibles à la manipulation, à défaut d’espaces de médiation qui 

produisent des délibérations raisonnées.  

 

Les idéaux démocratiques pour lesquels les organisations civiles étudiées se mobilisent et 

veulent faire reculer les injustices, la pauvreté et l’inégalité sont : la démocratie comme forme 

de vie ; la construction d’une citoyenneté active dans l’élaboration des propositions de 

politiques publiques ; la politique fondée sur une éthique civique ; et la reddition et 

transparences des comptes et des activités publiques des représentants et fonctionnaires. Ici 

nous pouvons observer la dimension sociale de la démocratie, le contrôle des gouvernants et la 

participation comme solution aux problèmes. Mais il faut du temps pour obtenir l’introduction 

et la pratique des ces valeurs au sein d’une société antidémocratique.  

 

                                                                                                                                                         
vie, la liberté et la quête de la félicité, fondé sur la responsabilité politique essentielle de l’Etat dans le bien-être 
des citoyens.  

 344 



Les mouvements sociaux étudiés tiennent un discours contre hégémonique et défendent un 

projet politique articulé idéologiquement contre la logique capitaliste et les abus du pouvoir. 

Par exemple, les zapatistes véhiculent des valeurs et des pratiques centrées sur la construction 

de l’autonomie collective : l’autogouvernement, l’autosuffisance alimentaire, des institutions 

de santé et d’éducation fondées sur la solidarité des promoteurs, la gratuité de ces services et 

l’accès ouvert à tous les membres de la communauté407. Le combat contre la pauvreté est mené 

à travers d’une nouvelle vision du monde dans laquelle l’accumulation du capital ne soit pas 

une fin ni un mode de vie. Il reste à voir si ces projets fondés sur la solidarité pourront se 

maintenir et résister à la logique hégémonique politique, économique et des médias qui les 

marginalisent.  

 

Comme Tilly (2000) l’avait observé, il faut des conditions structurelles et culturelles pour faire 

aboutir une démocratisation. Dans le cas mexicain, les mécanismes que les organisations ont 

mis en œuvre sont : une organisation qui privilégie l’inclusion d’organisations ayant des 

visions et activités différentes, dans la participation et la coopération pour des actions 

collectives orientées vers la mobilisation ou vers l’échange avec le gouvernement pour 

impulser les changements démocratiques nécessaires. En opposition au cas dans lequel il existe 

une société civile déficiente et exclue des affaires politiques, un monde associatif soumis dans 

la ségrégation et la contrainte d’action, ou dans une organisation sociale non autonome comme 

celle qu’a promue le gouvernement priiste à travers le corporatiste et le clientélisme.  

 

Réfutant les théories de la modernité, au Mexique comme dans d’autres pays de l’Amérique 

latine, l’existence d’un niveau culturel et économique suffisant à partir des années soixante n’a 

pourtant pas mené directement à la démocratie. Bien que la libéralisation économique ait 

influencé la libéralisation politique, le cas mexicain est aussi différent des autres parce que la 

libéralisation économique est menée contre le régime autoritaire tandis que dans les transitions 

de l’Europe de l’Est et de l’Amérique latine comme au Brésil, la libéralisation économique a 

été mise en place après la libéralisation politique, et dans le cas du Chili la libéralisation 

politique est engagée après l’application de la libéralisation économique (Éthier, 2001). Au 

Mexique, au contraire, les politiques néolibérales ont commencé dans les années quatre-vingts 

et une représentation plus équitable au parlement est acquise seulement en 1997, il passe plus 

de dix ans entre la libéralisation économique et la libéralisation politique.  

 

                                                 
407 Information en français dans http://www.alterinfos.org/spip.php?article1793 date d’accès 24 juin 2008.  
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Également, la transition démocratique ne peut pas être comprise comme un processus à sens 

unique ; elle a été menée par les élites politiques vers la société et par la société vers le 

sommet, dans la convergence favorable d’une légitimité démocratique et de la libéralisation 

économique acceptée dans le contexte national comme international.  

 

En effec, le tournant néo-libéral a été mené par les décideurs mexicains formés dans les 

universités américaines partageant avec les élites neo-libérales des autres pays une même 

idéologie. Ceci a revêtu les reformes constitutionnelles avec une légitimé soutenue par les 

organismes internationaux comme la Banque Mondial et l’Ocde et appuyées par un discours 

politique de ce qu’au Mexique le Président Salinas a nommé le liberalisme social. Bien que la 

taille de l’Etat est réduit, quelques institutions deviennent autonomes comme la Banque de 

Mexico et que le Mexique signe l’Alena, les conditions sociales et économiques s’acreussent 

provoquant la polarisation d’un pôle très réduit de riches contre l’autre pôle qui s’appauvrisse 

frappantement. Ainsi la libéralisation économique est menée sous le contrôle d’un 

gouvernement autoritaire qui a benefié à quelques élites économiques en opposition à une 

grande majorité de la population qui a vue affecté son économie. Les problèmes économiques 

sont loins d’être résolus par l’implémentation de ce modèle qui continue avec les pratiques 

corporatistes et de clientèles sans promouvoir des stratégies d’autosufficance et concurrence 

économiques. Cependant, le gouvernement mexicain afin de réussir la signature de l’Alena et 

l’inversion des capitaux étrangers a encouragé des actions démocratiques telles que le respect 

de droits de l’homme, et de légitimité démocratique par la création de l’IFE autonome  

 

Dans le cas mexicain, le changement du régime autoritaire vers un régime démocratique est le 

produit des modifications dans le comportement politique des acteurs  à travers de l’adhésion 

aux valeurs démocratiques, mobilisations politiques et institutionnalisation de la société civile 

ainsi que du parti anti-systémique, le PRD qui a renforcé l’opposition politique du régime qui 

modifient en même temps les procédures du système politique, avec la création de l’IFE 

autonome jusque la loi de transparence (Ley de Transparencia). Ces modifications ont 

également déterminé de nouvelles médiations entre la société civile et la sphère du politique 

par différents espaces publics qui s’institutionnalisent avec l’encouragement de l’IFE, des 

organisations civiques et des APN.  

 

De plus, la démocratisation a été menée dans une structure d’opportunités politiques où ont 

joué un rôle les cycles de stagnation, la fragilisation de la cohésion du PRI, le déficit de 

légitimité politique du gouvernement, la mise en place de la libéralisation économique avec ses 

conséquences qui ont fragilisé l’économie domestique des familles mexicaines. Mais il reste à 
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institutionnaliser l’utilisation effective des normes, valeurs et institutions « démocratiques » 

par les citoyens et au sein de la sphère politique afin que la consolidation démocratique ou la 

démocratie comme forme de vie devienne une pratique. En conclusion, la démocratisation 

mexicaine est menée par ce processus d’interdépendance élargie entre comportements 

politiques, normes et institutions démocratiques provoquant des cercles vertueux.  

 

Cependant, la consolidation de la démocratie s’avère complexe. Selon Morlino (2001 : 247) la 

consolidation est un processus de construction de relations stables entre les institutions 

gouvernementales et la société civile. Le régime mexicain apparaît plus centraliste que 

fédéraliste, plus conservateur que révolutionnaire, plus autoritaire que démocratique (Santiso 

2000 : 222). Bien que la structure des opportunités politiques soit favorable au changement et 

des caractéristiques pluralistes comme la décentralisation aient abouti, la transformation du 

régime a débouché sur une partitocratie à cause de la structure corporatiste et de la domination 

particulière du régime priiste contraire à l’organisation des acteurs sociaux autonomes.  

 

Canto (2005) note que depuis la moitié du XXème siècle, le Mexique a avancé vers 

l’institutionnalisation des partis politiques, des syndicats et des organisations civiles, qui ont 

gagné en professionnalisation et capacité d’organisation mais nous avons perdu le militantisme 

parce que chaque fois qu’un militant d’un parti politique, d’une organisation sociale ou d’une 

ONG sort du travail, il consacre un temps minimum à la réalisation des taches de l’organisation 

en question. Il est nécessaire de récupérer la confiance dans les outils politiques, ce sera 

possible dès lors que le citoyen constatera que ces outils sont à portée de main. Comme nous 

l’avons observé, afin de rendre visible les outils politiques et l’importance de la participation 

aux affaires publiques, les organisations civiles déploient d’intenses activités de réflexion, de 

formation et d’éducation autour de la démocratie. Ceci afin de combattre la logique de la 

privatisation des problèmes sociaux qui vide le sens social et démocratique de l’État comme 

construction historique d’Occident. De plus, l’action collective solidaire et politique des 

citoyens renvoie la conception originale de la démocratie dans son sens d’« autogouvernement 

du peuple » à travers d’un rôle du citoyen qui participe aux affaires de la vie politique et 

devient souverain de l’avenir de son pays par l’exercice de ses droits provoquant ainsi que la 

démocratie devienne une forme de vie.  

 

Nous pouvons conclure que l’existence d’une société civile est une condition nécessaire mais 

non suffisante pour la démocratisation du pays. La démocratisation au Mexique a été un 

processus graduel et de lente consolidation, les avancées dans la distribution du pouvoir au 
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niveau sous-national comme au niveau fédéral sont considérables, mais il reste à instaurer un 

État de droit véritable pour tous les citoyens. Pour cela, il faut démocratiser l’Etat, en 

commençant par ses principales institutions comme le système de justice, le système de partis, 

le pouvoir législatif et les relations entre les pouvoirs fédéraux ainsi qu’à l’intérieur des 

institutions publiques.  

 

Bien qu’il y ait des changements, les structures de la sphère politique ainsi que du social restent 

sous la domination des pratiques antidémocratiques de corruption, de discrimination, de 

machisme. Les transformations de la dynamique démocratique à l’œuvre doivent atteindre des 

institutions telles que les syndicats, les médias, la famille. Tant qu’une distribution plus 

équitable des revenus et un nombre suffisant d’emplois dignes et formels restent hors de 

portée, la polarisation de la société entre marginalisés et riches indifférents aux autres empêche 

une vie réellement démocratique et commune, et la violence et l’insécurité continueront de 

miner la confiance sociale et la crédibilité des politiciens.  

 

Le problème général de la démocratie est de trouver un équilibre entre le fonctionnement des 

institutions gouvernementales, sociales et une politique économique qui aident à vivre 

ensemble dans des sociétés complexes. Les mouvements sociaux contribuent à la définition des 

problèmes sur les valeurs et les modes de vie à travers des projets contre hégémoniques qui 

esquissent un horizon culturel à discerner, nourrissant ainsi la délibération publique. Mais il est 

nécessaire que l’action publique soit dirigée à combattre les inégalités produites par le système 

capitaliste, voire même rêver à les éradiqués à travers des mesures non paternalistes 

d’autogestion grâce à un développement complet des capacités humaines des citoyens et des 

communautés.  

 

Une esquisse de solution et d’orientation, nous l’avons trouvée dans la politique de civilisation 

d’Edgar Morin (1997) qui exige un changement radical dans la direction politique 

hégémonique. Il s’agit de solidariser les rapports humains, de régénérer les campagnes, de 

ressourcer, convivialiser, moraliser les sociétés vers le bien-vivre, et non le seul bien-être 

matériel. Pour cela, il faut établir des contrôles sociaux et les lier aussi aux idées, croyances et 

représentations collectives qui aident le gouvernement à se légitimer. Ce dernier trouvant ainsi 

son fondement dans une perspective de la problématisation des problèmes humains par la 

problématique de civilisation.  
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Annexe 1 
 

Pour l’élaboration de cette annexe, l’information a été tirée d’Ochoa Reza (2004: 272). Les 

pourcentages de la population nationale pour chaque État ont été calculés avec les données 

présentées dans Aguayo (2001).  

 

 

Elections 1989-1999 

 
Etat Période Nom Parti %  

Population

Basse Californie 1989-1995 Ernesto Ruffo PAN 2.3 

Guanajuato 1991-1995 Carlos Medina PAN 4.8 

Chihuahua 1992-1998 Fco Barrio PAN 3.1 

Jalisco 95-2001 Alberto Cárdenas PAN 6.6 

Guanajuato 95-2001 Vicente Fox PAN 4.8 

Basse Californie (BS) 95 -2001 Héctor Terán Terán PAN 2.3 

Mexico 97- 2000 Cuauhtémoc Cárdenas  PRD 8.8 

Querétaro 97- 2003 Ignacio Loyola Vera PAN 1.4 

Nuevo León 97- 2003 Fernando Canales PAN 3.9 

Zacatecas 98 -2004 Ricardo Monreal PRD 1.5 

Aguascalientes 98-2004 Felipe González PAN 0.9 

Tlaxcala 99- 2005 Alfonso Sánchez Anaya PRD/PT/PEV

M 

1.0 

BC du Sud 

BCS 

99-2005 Leonel Cota Montano PRD/PT 0.4 

Nayarit 99-2005 Antonio Echevarria Domínguez PAN/PRD/PT

/PVEM 

1.0 
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Elections 2000-2001 
 

 

 

 

Etat Période Nom Parti %  

Population

Mexico 2000- 2006 AMLO PRD 8.8 

Morelos 2000-2006 Sergio Estrada PAN 1.6 

Guanajuato 2000-2006 JC Romero Hicks PAN 4.8 

Chiapas 2000-2006 Pablo Salazar Mendiguchia PRD/PAN/PT

/PVEM 

4.0 

Jalisco 2001-2007 Fco Ramirez Acuna PAN 6.5 

Yucatán 2001-2007 Patricio Patrón Laviada PAN/PRD/PT

/PVEM 

1.7 

Basse 

Californie 

2001-2007 Eugenio Elorduy Walter PAN 2.6 

Michoacán 2001-2007 Lázaro Cárdenas Batel  PRD 4.9 
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Elections 2003-2006 
 

 

 

Etat Periode Nom Parti % 

Pop 

Querétaro 2003-2009 Francisco Garrido Patrón PAN 1.4 

Nuevo León  2003-2009 Natividad González Parás PRI 3.9 

SLP 2003-2009 Jesús de los Santos Fraga PAN 2.3 

Zacatecas 2004-2010 Amalia García Medina PRD 1.5 

Aguascalientes 2004-2010 Luis Armando Reynoso PAN 0.9 

Tlaxcala 2005-2011 Héctor Ortiz Ortiz PAN-PT 1.0 

Guerrero 2005-2011 Carlos Zeferino Torreblanca

Galindo 

PRD 3.1 

BCS 2005-2011 Narciso Agúndez Montaño PRD -

Convergencia 

0.4 

Nayarit 2005-2011 Ney González Sánchez PRI 1.0 

México 2006-2012 Marcelo Luis Ebrard Casaubon PRD 8.8 

Morelos 2006-2012 Marco Antonio Adame Castillo PAN 1.6 

Guanajuato 2006-2012 Juan Manuel Oliva PAN 4.8 

Chiapas 2006-2012 Juan José Sabines Guerrero PRD-PT-

Convergencia 

4.0 
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Annexe 2 

 

Entretiens 

 

Selon les buts des entretiens, nous les avons classifiés en trois types : le type A rassemble les 

entretiens réalisés auprès d’experts qui sont intervenus dans le développement de la société 

civile au Mexique. Les questions de départ ont été principalement les suivantes: 1. Comment 

comprenez-vous le terme de société civile ? 2. À l’heure actuelle, quelle est la configuration de 

la société civile au Mexique ? Laissant ainsi un format d’entretien semi-directif mais plus 

ouvert que les autres entretiens réalisés. 

 

Le deuxième type, B réunit les entretiens semi-directifs avec des responsables des associations 

étudiés pendant trois ans à partir de l’an 2000. Six thèmes principaux ont été proposés au 

départ : a) Les principales activités de travail de l’organisation, b) Les moyens par lesquels 

l’organisation établit des relations avec la société politique, c) La réponse de la société face aux 

activités, d) L’obtention des ressources et les mécanismes d’évaluation des programmes, e) Le 

degré de spécialisation des membres de l’organisation, f) Les obstacles dans le champ d’action. 

Au fur et à mesure que le temps est passé, nous avons ajouté de questions par rapport aux 

enjeux politiques et du monde associatif. Dans les entretiens réalisés en 2001, nous avons 

précisé les questions de la relation avec les gouvernements fédéral et de Mexico à cause de son 

différente appartenance politique, ainsi que la suite du processus de Poder ciudadano et la 

participation et avis du Conseil de la société civile. 

 

Enfin, le type C concerne les entretiens effectués avec les dirigeants de Poder Ciudadano 

Jalisco, les questions du départ ont été : Que s’est-il passé avec le mouvement national de 

Poder Ciudadano ? Quelles sont les caractéristiques principales qui ont permis la continuation 

de Poder Ciudadano dans le Jalisco ? Quel est l’avenir de Poder Ciudadano Jalisco ? 
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Entretien Interviewé Type d’entretien 
Organisation 

d’appartenance 
Page

1 Ruben Aguilar A Sans engagement actuel 357 

2 Miguel Alvarez A 

Serapaz 

Promotora contra el 

Neoliberalismo  

363 

3 Carlos Nuñez A Imdec 373 

4 Luz Rosales B MCD 385 

5 Mario Rivera B MCD 389 

6 Manuel Canto  B MCD 393 

7 Silvia Alonso B Alianza Cívica 399 

8 Silvia Alonso B Alianza Cívica 403 

9 Silvia Alonso B Alianza Cívica 407 

10 Luis Gonzáles Sousa B Causa Ciudadana 419 

11 Luis Gonzáles Sousa B Causa Ciudadana 423 

12 Clara Jusidman B Causa Ciudadana 427 

13 Jorge Ceja C/A 
Universitaire sans 

engagement  
433 

14 José Almeida C PCJ 435 

15 José Bautista  C PCJ 441 

16 María Luisa Guzmán C PCJ 451 
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Entretien 1 : Rubén Aguilar 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau de son travail de coordinateur général de la Présidence 
de la République de juillet 2002 à 2004 à Los Pinos, Mexico.   
Date de l’entretien : 30 janvier 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Aguilar a étudié la philosophie, la sociologie, les sciences sociales, la communication et le 
développement institutionnel dans des universités de la Compagnie de Jésus à Mexico et 
Guadalajara ainsi que dans l’INODEP à Paris.   
De 1985 à 2002 Aguilar a été consultant des processus d’évaluation institutionnelle et de 
planning stratégique au Mexique et dans 15 pays de l’Amérique Latine ainsi qu’il a réalisé 
travaux pour des organisations comme l’Unicef nesco, PNUD, OEA entre autres. Depuis , l’U
20 ans M Aguilar a travaillé dans une douzaine d’organisations civiles.  
Professeur et promoteur des différents masters en sciences sociales dans des universités, M. 
Aguilar a publié 15 livres sur de sujets liés à l’éducation et l’analyse économique, politique et 
social. Editeur de la revue Cuadernos del Tercer Mundo  en 1985- 1987 et dans le journal El 
Universal 1996-2002.  
  
 

Il y a deux types de relations entre le gouvernement et la société civile. Premièrement, je 

distingue l’existence d’une politique destinée à empêcher le développement d’acteurs hors des 

structures reconnues par l’État. Celle-ci va définir le mode de relations entre le gouvernement 

la différence d’autres sociétés qui voyaient dans une société civile forte 

 fort, le Mexique s’est focalisé uniquement sur la construction 

’un gouvernement fort. Cette situation a changé à partir de 1968, quand des organisations 

civiles sont apparues avec le projet de s’opposer au gouvernement. 

La relation entre État, société civile et marché est organisée selon une perspective 

gramscienne. C’est-à-dire que l’État est défini comme un gouvernement plus une société 

civile dans laquelle l’acteur principal devrait être le gouvernement lui-même (et non 

l’opposition) puisque tous deux représentent l’État. À partir du moment où les organisations 

civiles ne le voient pas de cette manière mais sont en opposition avec le gouvernement, elles 

réalisent les tâches d’un parti politique, c’est-à-dire que leurs membres deviennent comme les 

militants d’un parti qui n’existe pas, à cause d’une présence politique faible ou inexistante de 

la gauche. Ceci a provoqué une relation complexe entre le gouvernement et la société civile 

durant 45 ans. 

La relation actuelle ne s’est pas construite à partir d’une stratégie née de la rencontre de 

groupes ou de partis, mais entre des membres du gouvernement et des personnes de la société 

civile organisée qui se sont reconnus mutuellement comme les acteurs privilégiés de cette 

relation. Il est possible d’identifier précisément ces personnes. 

et la société civile. À 

la possibilité de créer un État

d
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En outre, l’arrivée des partis d’opposition aux places perdues par le PRI (Partido 

Revolucionario Institucional : Parti révolutionnaire institutionnel), dans les municipalités et 

I a choisi la position de ne pas reconnaître et même de 

tructures. Le PRD (Parti de la 

e relation d’autonomie et de respect avec ces 

tion de l’État n’était que du ressort du gouvernement et ne laissait pas 

espace d’intervention aux organisations. Cela se retrouve dans le PAN (Parti d’action 

nationale) d’aujourd’hui. 

 la gauche parce qu’elle a 

e cette logique, il a construit 

les institutions de chaque État, a ouvert et accéléré les relations entre gouvernement et société 

civile. Analysons ces relations : le PR

combattre les organisations ne faisant pas partie de ses s

révolution démocratique) a suivi une logique d’incorporation des organisations sociales dans 

sa propre structure. Bien que le PRD ait établi un

organisations, le résultat a été l’éloignement entre la gauche sociale et les militants du parti, ce 

qui a été probablement un facteur déterminant des résultats électoraux de 2000. 

En résumé, la société civile n’a jamais été prise en compte. Dans la pratique politique, elle a 

été une force temporaire, une force complémentaire à celle de l’État, incarnée par quelques 

organisations. Mais l’ac

d’

Cette situation a déterminé le second type de relations entre gouvernement et société civile. Je 

suis persuadé que l’alternance de gouvernement a modifié de manière substantielle 

l’environnement dans lequel cette relation s’était développée. Elle a changé sur deux ou trois 

points. 

Un secteur relativement large de la société civile est déconcerté à cause de son alliance avec 

le PRD. Il pense que le changement doit nécessairement arriver par

été construite pour cela et que les autres forces n’y arriveront pas. Comme il ne sait pas quoi 

faire, il se met en retrait et se remet au travail pour se trouver une nouvelle place. Je pense que 

quelques organisations l’ont compris et ont profité de la circonstance pour couper en quelque 

sorte leur lien avec le PRD et pour se constituer avec plus de force comme une gauche 

sociale, autonome, plus indépendante, tandis que d’autres n’arrivent pas à trouver un nouvel 

équilibre et restent dans une sphère de dépendance. 

Le PRI avait une relation avec des organisations citoyennes liées à sa base politique, il a tenté 

de réaliser un lien avec d’autres acteurs politiques mais n’est pas arrivé à s’adjoindre la 

société civile. 

Le gouvernement a pris la responsabilité de chercher un nouveau type de relations, mais, 

selon moi, il ne sait pas bien quelle est sa place. Le candidat Fox, maintenant Président, était 

conscient du rôle de la société civile. En effet, diverses organisations civiles durant la 

campagne présidentielle appuyaient sa candidature. À partir d
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l’Alianza Ciudadana (Alliance citoyenne), mais sans savoir comment réaliser une relation 

privilégiée. Il me semble que c’est pour cette raison que cette alliance a échoué. 

En second lieu, il me semble qu’au début, le gouvernement a facilement établi une relation, 

parce que celle-ci n’était pas en soi très combative, il n’y avait pas d’opposition. Mais cette 

facilité dans la relation et la rencontre ne suffit pas pour impulser des actions concrètes et 

bénéfiques. En d’autres termes, la rencontre a été facilitée par l’absence d’intention de 

domination, de préjugés ou de ligne à suivre, mais cela ne provoque pas nécessairement 

d’actions nouvelles et spectaculaires actions dans la relation entre gouvernement et société 

civile. 

nnées. Certains parmi ces nouveaux acteurs sont 

connus, mais ils font face aux nouvelles circonstances créées par l’alternance et arrivent avec 

n Políticas Nacionales (APN) (Groupements politiques 

nationaux), dans lesquels j’ai travaillé avec la Causa Ciudadana (CC) (Cause citoyenne) – j’ai 

n’existe plus. Il me semble que parmi les 

soixante APN existantes, beaucoup d’entre elles cherchent à créer un parti ou à rassembler des 

                                                

Une nouvelle relation commence, mais elle n’est probablement pas conforme au désir des 

organisations civiles. Elle passe par les Conseils citoyens408 dans les institutions de 

l’administration fédérale, et non plus pas par les acteurs traditionnels que la société civile a 

proposés tout au long de ces vingt dernières a

un plan bien orchestré pour développer cette relation. Il me semble qu’il existe de meilleures 

conditions permises par l’alternance. 

En ce qui concerne les Agrupació

participé à sa création sous forme d’APN en 1996 –, je pense que ce mouvement n’existe 

plus. La CC n’a plus d’existence et elle n’en a eu que pendant une très courte période, c’est 

dommage. Elle avait un sens à cause de l’impression de perpétuité du PRI et afin de donner la 

possibilité d’espaces citoyens aux gens qui ne voulaient pas participer aux élections mais 

préféraient participer au processus démocratique à travers des mouvements pour une réforme 

publique. Mais à partir du moment où le processus de changement s’accélère en laissant de 

côté les demandes des organisations et où la création d’un parti politique se fait dans les 

mêmes conditions, l’essence même du mouvement 

forces partisanes pour représenter les intérêts d’un parti, mais sans projet citoyen. 

 

 
408 Les Conseils citoyens sont des conseils d’experts ou de personnes intéressées qui travaillent sur un sujet précis 
dans les organisations civiles, les universités, etc. Par exemple, le Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal (Conseil pour la sécurité publique et la justice pénale), formé le 26 juin 2002 (voir : 
http ://fox.presidencia.gob.mx/actividades/ ?contenido=3274), ou le Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Política de Población (Conseil de consultation citoyen pour la politique de population), formé le 17 janvier 2003 
(voir : http ://fox.presidencia.gob.mx/actividades/ ?contenido=4292). Mais il existe aussi des conseils dans 
certains États du pays comme à Mexico et à Nuevo León. 

 359



En ce qui concerne l’Alianza Cívica (Alliance civique) et le MCD (Mouvement citoyen pour 

la démocratie), qui sont des organisations civiques et politiques dans lesquelles le but n’était 

pas l’écologie ou les droits de l’homme, par exemple, mais la création d’un espace public 

 ne le sont plus. À mon avis, une fois que le système a résolu le problème électoral, 

cela n’a plus de sens que le MCD surveille les élections afin de garantir la transparence. Les 

Si on regarde en arrière, où se trouvent maintenant ces membres des organisations civiles ? 

tre période 

historique, nos dirigeants se cantonnent d’un côté ou de l’autre. Une conséquence de ce 

phénomène est le manque de cadres pour remplacer ceux qui sont allés travailler dans le 

gouvernement. La société civile n’était pas très vaste et n’a donc pas produit de successeurs, 

entraînant un manque générationnel de cadres. Même dans les organisations dédiées à la 

promotion du développement comme Equipo Pueblo et Enlace, il n’y avait personne pour la 

politique accessible au plus grand nombre, il me semble que ces organisations n’ont plus de 

sens aujourd’hui, qu’elles se sont perdues. 

Tant que la présidence du MCD se perpétue, cela empêche la tenue d’une élection 

démocratique comme il est demandé par les citoyens. Aujourd’hui, ces organisations civiques 

et politiques sont des étiquettes qui essaient de se vendre comme des alternatives réelles alors 

qu’elles

organisations de la société civile ont été relativement efficaces pour la mobilisation contre la 

fraude. Cette situation de maintien d’un système malgré la disparition de sa raison d’être vient 

de cette tradition de gauche dans laquelle les choses se perpétuent même quand elles ne 

correspondent plus à rien. C’est le cas du MCD pour lequel la situation a changé. Il faudrait 

donc se demander ce qui est nécessaire aujourd’hui. Mais personne n’est arrivé à ce niveau de 

questionnement. Il me semble que la vitalité est ailleurs.  

Certains sont dans le gouvernement, comme Luz Rosales, d’autres sont députés ou font partie 

du gouvernement fédéral ou des institutions des États. Une bonne partie de la structure de 

l’Alianza est dans les gouvernements des États. Je ne dis pas que cela est mauvais, c’est un 

phénomène relativement naturel dans les démocraties consolidées où il est fréquent qu’une 

personne travaille à l’université, dans un parti politique et aussi dans une ONG. 

Ces choses sont possibles matériellement  au moment où il n’y a pas de grandes différences 

de salaires et donc il est possible de transiter entre ces espaces personne ne se trouvant dans la 

contrainte de rester toujours dans le même. Je souhaite que les personnes qui travaillent dans 

le gouvernement puissent rejoindre la société civile et inversement. Cela doit avoir lieu, au 

Mexique, avec l’évolution de la démocratie. En conséquence, il y aura une circulation des 

élites qui me semble normale, en théorie, alors que le cas particulier de no
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relève, et tous ces gens-là sont restés cantonnés dans leurs postes, faute de mobilité 

fonctionnelle entre les instances. 

Un autre problème d’ordre théorique, non résolu encore pour beaucoup des acteurs est la 

théorisation de l’État. En effet, l’État doit réclamer son espace parce que le gouvernement et 

l’État sont des éléments différents : le gouvernement n’est pas tout l’État comme il le croit. Il 

problèmes de représentativité et de 

certaines pratiques restrictives. Par exemple, le mouvement d’aujourd’hui au sein de la 

Nous sommes aujourd’hui face à une réalité dans laquelle ces organisations civiles n’ont plus 

y a beaucoup de confusion, mais il me semble que dans le gouvernement Fox, il y a beaucoup 

de personnes qui sont restées dans la logique du PRI, qui ne comprennent rien à la nécessité 

de la collaboration ou de la relation entre le gouvernement et la société civile. Ils confondent 

l’histoire avec le lieu de l’action. Cela doit être un problème structurel car il ne s’agit pas 

d’une volonté politique, d’une opinion ou d’un jugement de valeur. Le problème est dans la 

définition même de l’État. 

Les organisations peuvent trouver des financements publics et alors établir une relation avec 

le gouvernement, mais elles ne réussissent pas à ouvrir les espaces. Il y a beaucoup de 

problèmes au sein de la société civile en relation avec ces limites liées à la dépendance 

financière et par rapport à l’autonomie, mais aussi des 

Convergencia se décline comme une structure corporatiste dans le sens : « Nous sommes les 

bons et vous les mauvais. » 

Il me semble que la société civile mexicaine est l’expression de notre retard politique qui est 

très grand. Beaucoup d’organisations ont accompli leur tâche historique, et les conditions 

dans lesquelles elles sont nées et dans lesquelles elles se sont développées n’existent plus. 

leur place, à moins qu’elles ne changent radicalement leur propre conception des choses. Et je 

ne vois pas de changement. Ce que je vois, c’est le chemin de la disparition des organisations 

civiles. 
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Entretien 2 : Miguel Alvarez 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau de l’organisation civile Serapaz au sud de México.  
Date de l’entretien : 11 mars 2003 
M. Alvarez a travaillé dans le processus d’intermédiation pour la paix à Chiapas dans la 
Commission nationale d’intermédiation  (CONAI) jusqu’en juin 1998 quand Serapaz a été 
crée afin de continuer avec l’engagement pour la paix et le but de promotion et articulation 
des activités citoyennes. Il a travaillé dans diverses organisations civiles depuis plus de 20 
ans.  
 

Je pars de cinq idées principales : 

1. Je comprends la société civile comme l’expression organisée, mobilisée et consciente de la 

société dans son ensemble. Pourtant, elle est constituée par une multitude de mouvements, 

organismes, espaces, initiatives et programmes qui se distinguent par leur manière d’agir, de 

contester, de faire des propositions publiques et par leur façon non partisane de faire de la 

politique. C’est-à-dire que je ne considère pas seulement au sein de la société civile les ONG, 

les groupes urbains ou les actions visibles. Pour moi, le principal élément de la société civile 

est l’ensemble des mouvements sociaux dans toute leur dimension historique et de classe. 

Il existe beaucoup de ramifications entre ces réseaux, fronts et actions collectives. Leur étude 

est intéressante, notamment pour savoir à quel moment ils émergent ? de quel type ils sont ? 

pourquoi ils déclinent ? etc. Je travaille actuellement sur ces questions et je crois que tous ces 

éléments sont liés. Ces mouvements sont très divers, c’est une des caractéristiques de la 

société civile. J’appelle ce phénomène « molécule », en ce sens que cette diversité devrait, 

dans l’idéal, rassembler simultanément ses différents acteurs. Mais la réalité est que l’union 

du mouvement social avec les ONG et les universités est une affaire du passé : c’était 

l’expérience au Chiapas. Nous avions découvert au sein des universités et dans d’autres 

endroits de l’Amérique latine, mais aussi ici au Mexique, la richesse et l’expérience 

qu’apporte ce phénomène de « molécule ». Pourtant, dans les universités, où il devrait y avoir 

un rapport naturel et ordinaire afin de réussir, progresser, proposer, informer et discuter sur 

les problèmes publics, ce phénomène n’existe pas. Je suis persuadé que les mouvements 

sociaux, les ONG et les universités sont utiles et irremplaçables grâce à leur petite taille et à 

leur dynamique. 

J’inclus également dans mon analyse toutes les expressions des différentes églises. J’ai un lien 

direct avec les communautés ecclésiastiques de base (CEB), c’est pourquoi je comprends 

l’importance des actions qui émanent et se consolident par la réflexion, l’identité, la culture, 
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la foi, etc. Lorsque des liens se créent dans ces conditions, ils deviennent alors plus solides et 

permettent un plus grand nombre d’actions collectives et d’initiatives. 

est un jeu entre facteurs et acteurs. Il est vrai que l’un de 

dien a été la principale opposition contre l’État-Nation. Enfin, je crois qu’il existe assez 

d’éléments pour soutenir que ces acteurs, par leur contestation, ont apporté à la lutte 

dynamique dont le moteur est le rêve de 

ique politique dans laquelle agissent des acteurs 

avancées dans le droit, l’espace et le temps afin de construire tout cela. 

2. La démocratisation au Mexique 

ces facteurs est la participation civile. Elle n’est pas le seul mais elle est un facteur clé. En 

fait, si nous regardons la démocratisation à partir des mouvements sociaux, ces derniers sont 

les principaux acteurs d’opposition au régime et contre le PRI. De même, le mouvement 

in

démocratique née au bas de la société une 

démocratie. En plus des mouvements sociaux, les mouvements citoyens sont la première 

étape de la lutte. Il s’agit des mouvements de la société civile, dont le but est l’action politique 

et l’impulsion des problématiques sur la démocratie. 

Je suis membre du MCD et promoteur d’Alianza entre autres collectifs. Je participe également 

à d’autres organisations comme la Causa Ciudadana par exemple. Je fais partie des personnes 

dont le rôle est d’être près de tous mais indépendant. Ces collectifs ont généré des frentes 

(coalitions) et des manières explicites de faire de la politique dans les États fédéraux et les 

régions. Ces mouvements ont été très importants, plus particulièrement à partir de la 

mobilisation du Dr Nava et jusqu’à maintenant. En tout cas, ce processus n’est pas fini parce 

que nous n’arrivons toujours pas à la démocratie que nous voulons, démocratie qui ne se 

limite pas à un système électoral fondé sur des partis. Il ne s’agit pas non plus d’une 

démocratie qui garantit les droits d’accès aux politiques publiques mais qui serait fondée sur 

une vision de la société-État considérée comme la seule vision juste. Ainsi, nous continuons 

d’avancer dans ce processus de démocratisation, en rencontrant de nombreux problèmes. 

De plus, nous avons cru que l’alternance politique, en modifiant l’équilibre du régime par le 

biais de l’alliance entre le parti hégémonique et le présidentialisme, entraînerait des 

changements profonds. Mais aujourd’hui, nous constatons que le régime se maintient tel qu’il 

était, que ce régime est omniprésent sur les plans institutionnel, constitutionnel, juridique, 

culturel et médiatique. Pourtant, l’alternance politique existe : mais le vieux régime et la 

transition démocratique ne peuvent pas être considérés comme un nouveau régime orienté 

vers la justice. Pourtant il existe une dynam

de la démocratisation comprise comme un processus de lutte fondé sur l’idée que la politique 

n’est pas un patrimoine exclusif du gouvernement et des partis politiques mais une activité de 

toute la société. La démocratisation n’est pas encore réalisée mais nous avons effectué des 

 364 



3. Il faut avoir à l’esprit le contexte de l’Amérique latine : malgré la localisation du Mexique à 

côté des États-Unis, nous sommes l’expression de phénomènes purement latino-américains. Il 

existe une synchronie historique inexplicable entre les pays d’Amérique latine. En effet, 

u modèle économique. Mais au sein de 

cette vision existe une contradiction parce qu’elle ne permet pas de questionner le modèle ni 

ngt-

cinq pays représentés dont vingt et un appartenaient à la Communauté européenne. Le 

l’année 1818 est celle des indépendances, les années 1910-1920 sont celles de la révolution 

mexicaine, tandis que les années soixante-dix sont marquées par des phénomènes entrecroisés 

en Amérique latine. Dans cette dernière étape, la problématique a été liée aux modèles 

économiques. Chaque modèle économique tolérait une forme de démocratie qui permettait le 

capitalisme et ensuite le néolibéralisme, dans lesquels le jeu politique reste dans le cadre 

d’une démocratie light (fragile) mais imposée. Bien évidemment, cette démocratie est 

formelle, électorale, en ce sens que le gouvernement d’une période n’existe que sur la 

confiance de la société déposée en lui afin d’exercer son mandat. 

Aujourd’hui, c’est cette démocratie qui s’accorde a

de proposer d’autres conceptions de la démocratie liées à une autre vision de la justice et à un 

autre modèle économique. Ainsi, la conception de la démocratie découle du modèle 

économique dans lequel elle se construit et se développe. Il en est de même pour la paix et la 

justice qui ne sont pas uniformes dans leur conception bien que tout le monde en parle dans le 

processus de démocratisation au Mexique. C’est un débat qui inclut le diagnostic, la 

caractérisation, la conception et la valorisation historique liés à un contexte spécifique, etc. 

Ici, dans la Promotora, la dynamique civile a fait que la conception de la démocratie est plus 

large qu’une conception allégée, formelle, occidentale, etc. C’est un sujet intéressant. 

Ainsi, la conception de la paix, par exemple, n’est pas identique partout. Il y a dix jours, je 

suis allé à Londres pour constituer une coalition mondiale contre la guerre. Il y avait vi

meeting a donc été très européen et la majorité des participants semblaient penser que le 

problème de la paix ne se posait qu’en Irak. Pourtant, il existe d’autres guerres partout dans le 

monde et la paix est essentielle pour amener des changements substantiels aux causes de ces 

conflits. Lors de ce meeting, la paix semblait se réduire à la problématique de la politique de 

George W. Bush au Proche-Orient. Même pour les mouvements de gauche, l’instauration de 

la paix ne semblait pas liée à des changements substantiels du néolibéralisme. Pour eux, le 

néolibéralisme européen constitue la bonne voie tandis que le néolibéralisme américain 

constitue la mauvaise. Enfin, si nous étendons cette problématique de la paix aux droits de 

l’homme ou à la démocratie, nous sommes dans un monde qui s’accommode du modèle 

économique actuel, lequel projette sa logique sur ces sujets provoquant une vision édulcorée, 
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insuffisante, superficielle et formelle, opposée à celle que la société civile et les mouvements 

sociaux contestataires sont en train de construire. 

4. Une photographie de la société civile, ici et aujourd’hui, dans le but de montrer les points 

de rapprochement et les écarts avec les modes de comportements partisans, permet 

d’appréhender le phénomène en Amérique latine. Il existe une distance et une méfiance 

énormes de la société civile, et surtout des mouvements sociaux, par rapport à la logique 

partisane, et cela même vis-à-vis des partis de gauche. Ces derniers sont coincés dans les 

vieux régimes sans pouvoir créer d’alternative. Or ce qui n’est pas alternatif n’est pas fiable 

dans la vision des mouvements sociaux. 

Cette observation est mouvante, mais il existe quatre dimensions et deux pôles minoritaires 

res des 

mouvements armés tenant un discours très radical, à moyen terme, fondé sur un diagnostic 

qu’il faut prendre en compte : 

a) D’un côté, quelques organisations civiles, ONG et mouvements sociaux, très peu 

nombreux, croient que l’alternance politique mérite la confiance et permet à la société civile 

de participer à des espaces formels de consultation proposés par le gouvernement. Je ne 

partage pas cette position mais je connais des amis qui pensent que c’est l’option la plus 

correcte. 

b) D’un autre côté, certains croient qu’il ne faut pas participer à ces espaces et que 

l’alternance ne propose pas d’opportunité politique. Ils en concluent qu’il faut en passer par 

les armes. C’est un fait douloureux qui augmente, dans le pays, le nombre des memb

d’immobilité structurelle en démocratie, et cherchant la justice. 

c) Entre ces deux extrêmes, il existe deux autres postures. D’une part celle des groupes, 

mouvements et organisations qui comprennent la gouvernance comme nécessaire et désirable 

et souhaitent une transition à partir de changements institutionnels au sein de l’État. Pour eux, 

l’Assemblée nationale est un lieu de débat qui vise à entériner les réformes défendues par la 

gauche. Dans ce positionnement nous trouvons le PRD. Les tenants de ce courant pensent que 

l’enjeu se trouve dans l’Assemblée et sans être aux même des militants partisans, ils pensent 

pouvoir atteindre le changement à travers des liens et des alliances civiles et partisanes. 

d) D’autre part, une dernière position se rencontre à l’EZLN. C’est un élément clé parce qu’il 

crée une alliance entre des mouvements indiens et des organisations régionales ou sociales 

(pas seulement indiennes) qui considèrent que la marche zapatiste de 2000 a été la preuve que 

l’Assemblée n’est pas ouverte au dialogue sur la question de la lutte politique des peuples. 
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Ainsi pour eux, il n’existe pas d’espaces, ni de sens à la lutte politique si le Congrès et la 

Suprema Corte de Justicia restent fermés aux droits des peuples indiens. 

rmes de pouvoir alternatif. Les discours zapatistes 

insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas d’une société politique, mais leur objectif à moyen 

ent (le gouvernement Fox) et les partis politiques ne sont pas ce 

’hui il est possible de trouver 

un niveau d’alliance stratégique qui rassemble plus de dynamiques et de mouvements. 

gt-dix 

comme progressif, avec dans une première étape la construction de la démocratie électorale et 

En conclusion, ce n’est pas le moment pour une mobilisation, mais c’est le moment pour 

sortir de la situation actuelle et assurer une présence nationale à moyen terme grâce à la 

formation directe des mouvements régionaux autonomes et légitimes (qui ne se superposent 

pas toujours avec la légalité), dans lesquels les formes de rébellion et de pouvoir sont réelles, 

à l’image de ce qu’ont construit les zapatistes dans les municipalités autonomes. C’est est un 

courant différent de celui des mouvements armés radicaux parce que les zapatistes comptent 

sur une base sociale et génèrent des fo

terme est la création d’une gouvernance distincte de la logique de gouvernance formelle à 

partir de laquelle se discute la transition. 

Au centre, il existe un cinquième courant dans lequel se trouve la majorité des gens de la 

société civile. Il s’agit de la position de la Promotora contre el Neoliberalisme, un ensemble 

de forces sociales, paysannes, syndicales, féministes, citoyennes, d’universitaires, de parents, 

de militants des droits de l’homme, etc. Tous convergent dans l’idée que si le gouvernement 

de transition et de changem

que nous voulons, la mobilisation politique doit être menée à travers une proposition 

alternative qui dépasse les erreurs et prend en compte les leçons du passé avec une meilleure 

dynamique d’union dans la manière de penser la lutte démocratique. Il s’agit d’aller plus loin 

que le PRD à l’Assemblée et les mouvements sociaux dans leurs espaces de base. Pour cela, il 

faut que les programmes provoquent plus de cohésion. Aujourd

Chaque organisation a son histoire, ses buts, etc., mais j’imagine la société civile dans cette 

dynamique active de préoccupation politique sur le type de démocratie à créer. 

5. Je comprends que le zapatisme est important après tout ce qui s’est passé depuis 1994, 

parce que la déclaration de guerre n’était pas orientée uniquement contre le régime, mais aussi 

contre la manière dont la société civile avançait une conception de la démocratie sans tenir 

compte des Indiens. Cela est vrai, si nous analysons le discours des années quatre-vin

dans une seconde l’acheminement vers celle-ci. On peut constater dans les textes cette vision 

étapiste (par étapes) du processus de construction de la démocratie. 
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Dès lors, nous pouvons comprendre le questionnement des Indiens : il n’est pas possible de 

construire une démocratie alternative sans eux et sans une vision intégrale, sans étapes. Il ne 

s’agit pas de transiter par les étapes du modèle néolibéral mais de construire notre démocratie 

ifférente de celle qu’elles avaient auparavant dans 

l’ordre du jour des réformes du pays et la dynamique civile. La question indienne a sa place, 

 parce qu’il a 

recueilli en son sein des causes, des luttes, des demandes et des propositions plus amples. Il 

ais elle est une étape et 

permet de n’être pas complice dans la construction du modèle néolibéral. 

à partir d’autres visions de démocratie, d’autres modèles. Et cela doit se faire dès le début 

selon une vision intégrale incluant les droits politiques collectifs. Ceci est une relecture de 

l’action politique. 

Par ailleurs, la réussite vient en quelque sorte de ce que le zapatisme devient un facteur 

d’union nationale. Cela est provoqué par la sympathie et la compréhension de sa réalité 

douloureuse qui mérite d’être expliquée et montrée afin d’être intégrée à l’ordre du jour des 

réformes du pays, bien qu’elle soit en contradiction avec les avancées démocratiques qui 

tendent à sortir le Mexique des pays émergents. Aujourd’hui, la question des Indiens et celle 

de la pauvreté ont pris une dimension d

bien que les Indiens ne se sentent pas pleinement intégrés dans tous les espaces. Cette 

problématique est la même que la question des femmes et de leur condition. Nous prenons en 

compte ces questions dans tous les espaces bien que nous ne comprenions pas toujours la 

tâche à réaliser ou le défi à relever. Bien évidemment, cette capacité d’union remplit des 

espaces vides. En quelque sorte, un mouvement armé est le reflet de la crise et de la faiblesse 

des acteurs à utiliser les voies politiques, donc le mouvement armé est un espace qui exprime 

les faiblesses politiques du système, et la paix devient un processus de rassemblement des 

énergies politiques inclues au sein des parties du conflit armé. 

Le zapatisme a donc profondément et rapidement marqué l’évolution politique au Mexique 

non seulement autour de sa propre cause, mais aussi en dynamisant les autres processus et 

acteurs. J’affirme que la cause du zapatisme a dépassé l’EZLN, le zapatisme comme modèle 

est allé plus loin que l’EZLN, le zapatisme est allé plus loin que lui-même

est ainsi devenu une référence en Amérique latine et dans le monde. 

Actuellement, et notamment après la guerre en Irak, tout le monde voit le néolibéralisme 

comme un système qui attaque tout ce qui est différent ou rebelle. Or la résistance enracinée 

dans l’identité culturelle est devenue légitime grâce aux zapatistes. Aujourd’hui, la résistance 

à la manière indienne ou zapatiste est reconnue comme une expression anti-néolibérale. Cette 

résistance n’est pas suffisante pour construire une alternative, m
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Il existe différents degrés par lesquels, au Mexique, le zapatisme a touché, mobilisé, 

sensibilisé, affecté et fait évoluer, à mon avis, tous les acteurs politiques, civils et sociaux du 

pays. En tout cas, pour différentes raisons de stratégie ou de construction politique, il est 

possible d’observer dans les étapes du conflit zapatiste des rapprochements et des 

éloignements. Mais indépendamment de ces tendances qui mériteraient à elles seules une 

étude approfondie, le lien civil a été, à chaque étape et en général, établi et le but a été atteint. 

Ainsi, la transition vers la démocratie n’a commencé qu’à partir de la prise en compte des 

 

et de gouvernement 

de Fox afin de construire un lien formel avec les diverses expressions de la société civile. 

peuples indiens, et ceci est une des victoires qu’ils ont remportées. 

De même qu’il n’est pas possible de construire la paix sans la démocratie, il n’est pas possible 

de construire une démocratie sans la paix, la justice et le respect des droits de l’homme. Alors, 

nous en déduisons un ensemble d’axes : paix, droits de l’homme, justice. La convergence des 

efforts vers la démocratie constitue un consensus très fort par lequel il est possible de penser 

que la démocratie sera différente. Il existe dans le phénomène auquel nous assistons des 

conditions subjectives (la société civile) favorables allant dans le sens de la construction et de 

la stratégie. Maintenant, il faut faire l’effort d’établir les conditions matérielles. Si les 

conditions objectives ne sont pas favorables, je dis que les conditions subjectives le sont pour 

entreprendre la lutte historique de la société civile et de toutes ses organisations en vue 

d’atteindre un modèle alternatif. C’est paradoxalement dans cette lutte, comme dans la guerre, 

que les conditions positives doivent être accélérées, elles sont une exigence et une nécessité, 

non pas un luxe superflu mais une demande essentielle. 

Quel est votre avis sur le Conseil de la société civile (CSC) ? 

Serapaz a été invité mais il a décidé ne pas participer au CSC. La différence entre le CSC et la 

Promotora contre el Neoliberalismo est le positionnement par rapport à l’établissement de 

liens avec le gouvernement de Fox. En effet, le CSC a choisi cette dernière position, 

contrairement à nous. 

Cette question aide à approfondir l’idée de lutte idéologique qui entoure le concept de société 

civile. J’ai commenté la situation dans laquelle les mouvements sociaux sont un moteur. Mais 

la position du CSC privilégie les mouvements proches des partis politiques, les églises, les 

entreprises et les organisations qui veulent participer au gouvernement. Ainsi, par exemple, 

nous pouvons citer tout ce que fait Mme Sahagun, l’épouse de M. Fox. En fait, ses idées 

proviennent des gens qui ont participé à la campagne électorale et au proj
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Mais c’est le gouvernement qui a défini le concept de société civile ainsi que ses invités. 

Ceux-ci sont des philanthropes, des entrepreneurs, des ONG progressistes qui croyaient en la 

collaboration avec le gouvernement. Ces organisations jouissent d’une grande représentativité 

au sein du monde associatif, comme le MCD ou la Convergencia, et devaient participer au jeu 

démocratique afin d’investir l’État d’une meilleure légitimité. 

En tout cas, la priorité dans cette vision a été la légitimation du gouvernement au lieu d’être 

l’organisation d’un mécanisme de consultation de la société civile. La mise en place d’une 

dynamique sociale de propositions et d’initiatives a été remplacée par un simple mécanisme 

» et « gouvernementalise » la 

dynamique de la société civile. 

Deux ans après la création du CSC, de nombreux participants ont rapidement compris et ont 

er et le CSC n’existe plus que 

formellement, il a perdu toute sa puissance. En effet, la présidence de la République a établi 

Pour les zapatistes et le mouvement indien, les conditions du dialogue n’existent pas à court 

d’information dans lequel le perdant a été la composante civile et le gagnant, le 

gouvernement. 

Finalement, les associations qui sont restées au CSC sont les ONG et les mouvements du 

centre,  de la droite ou du centre-droit qui sont tombés dans une dynamique corporatiste régie 

par leur proximité avec le gouvernement. Les organisations qui sont les plus proches du 

gouvernement obtiennent plus de bénéfices, de contrats et de programmes. En conclusion, le 

système a prétendu esquisser les contours de la société civile et, plus profondément, a voulu 

changer son rôle en l’instrumentalisant. Au lieu que la société civile soit un lieu de 

proposition, de libre expression et d’alternative, le système cherche à convertir la société 

civile en une sorte de chambre de consultation et d’enregistrement pour légitimer les actions 

gouvernementales. En quelque sorte, il « para-étatise 

quitté le conseil. En fait, cette tendance continue à se confirm

des instances de coordination afin de créer un lien avec les organisations de la société civile, 

mais cela s’est réduit à un discours au début du gouvernement Fox, sans aucune stratégie 

définitive. 

terme à cause du gouvernement. Il existe bien des mouvements en lutte pour la réforme 

électorale, tels que El campo no aguanta más, Atenco, mais ces mouvements rencontrent de 

graves difficultés car ils constatent que le dialogue avec le gouvernement est très distinct de la 

négociation, comme le fait de participer à des réunions n’est pas obtenir de la part du 

gouvernement une attention approfondie aux problèmes. Dans ce contexte, les structures 
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comme le CSC ne retiennent pas l’attention des mouvements et organisations civiles 

autonomes. 

 

Quelle est l’origine de la Promotora contra el Neoliberalismo (Promoteur contre le 

e conflit au Chiapas et du problème des Indiens, qui en fait étaient la stratégie 

Pour nous, cela a constitué un saut qualitatif de plus dans le processus d’organisation et 

Nous avons déjà de l’expérience en tant qu’acteurs, sur le thème de la paix. Cela nous permet 

identifié le temps de maturation du processus au sein de la société civile, nous avons réagi 

néolibéralisme) ? 

À cause de notre intérêt pour le problème de la paix, nous nous préoccupons de la création 

d’un espace d’articulation des mouvements sociaux et d’analyse des stratégies. Lorsque le 

conflit au Chiapas a débuté, nous avons perçu la nécessité de dépasser les seules thématiques 

de la paix dans l

du gouvernement. 

Afin de nous articuler avec les autres programmes et mouvements des forces proches, nous 

avons construit une Cooordinadora de Derechos Humanos y Paz (Coordination des droits de 

l’homme et de la paix) afin de lier ces deux sujets. En octobre 1998 a eu lieu l’assassinat de 

Digna Ochoa, puis en 2001, les attentats du 11 septembre, deux événements qui ont rendu 

visible l’importance de ces thématiques aux yeux des mouvements sociaux. En effet, les 

organisations utilisent les organismes de défense des droits de l’homme en cas de besoin, 

selon l’actualité. C’est ainsi que différentes organisations et mouvements se sont rapprochés 

de ce thème de la paix et des droits de l’homme. 

d’apprentissage social. D’un côté, le mouvement social intègre les notions de paix et de droits 

de l’homme, et de l’autre, le 11 septembre 2001 nous oblige à réfléchir non seulement selon 

une dynamique nationale mais aussi en fonction d’une dynamique globale. À partir de là, la 

coordination des actions prend en compte le clivage national/global à travers la création du 

mouvement social comme axe de tous les projets. 

de distinguer clairement l’existence des conditions qui permettent de faire émerger une 

stratégie, ainsi que les actions et les mécanismes capables de provoquer un mouvement social. 

C’est au sein de la discussion que nous avons pu constater ce phénomène par la création de 

quatorze fronts nationaux entre 2000 et 2002. Nous l’avons interprété comme un phénomène 

d’unification des secteurs sociaux dans lequel le problème était de trouver un processus social 

mature. En effet, la maturité ne peut être inventée à partir de rien. Lorsque nous avons 
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afin de proposer une action collective. Après l’articulation avec ces initiatives et ces fronts, 

nous avons créé un espace de discussion. À la suite de cinq réunions, nous nous sommes 

accordés pour convoquer tous les acteurs à une rencontre nationale afin de constituer la 

otora en y apportant les conditions minimales pour ne pas coordonner ou conduire nous 

our but de recueillir tous les éléments trouvés dans le processus unitaire du 

l’avancement des lignes de stratégies bien définies par les axes principaux 

d’action. Il faut ajouter les mécanismes nécessaires pour réussir la pérennité de cette action 

c’est ainsi, alors nous sommes en train de 

créer quelque chose de nouveau, prouvant que nous sommes des gens actifs, des opérateurs 

Prom

même le processus. 

Cette rencontre a p

Mexique selon le principe méthodologique fondé sur l’idée de « bouge l’arbre pour recueillir 

les fruits mûrs ! ». Mais il ne faut pas le mouvoir trop fort parce que l’on peut endommager 

les processus qui ne sont pas encore matures. La récolte doit se limiter aux éléments matures 

sans forcer les processus et sans rencontrer les délégués. C’est un processus flexible et pluriel 

qui a pour objectif 

collective, tout en la différenciant des autres actions qui ont été organisées. 

Il faudra sortir de la rencontre avec un accord dans lequel ce que nous considérons comme des 

enjeux nationaux ne soient pas compris comme les seules affaires provenant de la capitale 

(chilango en argot), oubliant la richesse des régions et des événements vécus au niveau local 

et qui peuvent être des situations très différentes de celles de la capitale fédérale. Le défi est 

donc de réussir à faire que les instances nationales s’occupent des affaires concernant des 

organisations et des mouvements régionaux. Si 

dynamiques, des représentants et des dirigeants volontaires. Si nous réussissons ici à faire ce 

saut qualitatif, il sera possible qu’un phénomène social d’une autre taille et d’une autre 

couleur soit en marche. 
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Entretien 3 : Carlos Nuñez 

Lieu de l’entretien : dans son bureau à l’université Iteso à Guadalajara.  
Date de l’entretien : 20 février 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Nuñez a réalisé ses études universitaires en architecture mais il devient expert de 
l’éducation populaire et promoteur du pensée de Paulo Freire. Il a publié des livres qui 
systématisent son expérience sociale et méthodologique pour la promotion de l’éducation 
populaire. Membre fondateur d’Imdec, il est actif dans l’organisation sociale et politique des 
organisations civiles à Jalisco et dans différentes parties du monde, Amérique Latine et 
Espagne, depuis les années soixante. 
 

Je suis parti de mon expérience de la société civile, c’est-à-dire que personne ne m’a raconté 

les faits mais que je les ai vécus dès les années soixante, au moment où ce que nous appelons 

aujourd’hui la société civile a commencé à se former. Avant, il existait des mouvements au 

sein de l’Église et les classiques organisations syndicales, mais tu sais qu’elles étaient 

assujetties au corporatisme. 

n politique des individus à travers leur prise de conscience par 

l’éducation. Après un an, en 1963, on lui donne la forme juridique d’association civile et le 

nom d’Instituto Mexicano de Educación Comunitaria (Imdec) (Institut mexicain d’éducation 

communautaire). Malgré des hauts et des bas dus aux difficultés de financement, l’Imdec a été 

un référent dans le domaine de l’éducation populaire puisque presque tous les mouvements se 

sont réclamés de cette discipline d’action. 

Le processus est très irrégulier, mais il s’agit encore ici d’une activité de promotion. 

L’influence de Paulo Freire se fait sentir dans le projet de création du « sujet populaire », ici 

l’éducation populaire. L’aspect central est de canaliser tous les efforts possibles autour du 

soutien au sujet social qui garantira le changement de la société : le peuple. C’est le grand 

acteur qui dirige le processus social. À cette époque, ces organisations ne cherchent pas à se 

constituer en institutions capables d’offrir des services professionnels ou des consultations 

Dans les années soixante, les mouvements autonomes commencent à s’enraciner en Amérique 

latine, grâce, c’est mon interprétation, aux influences du concile Vatican II, et au Mexique à 

Guadalajara, Jalisco… Évidemment, beaucoup de ces groupes sont d’inspiration chrétienne, 

mais non confessionnelle. Des organisations de promotion du développement voient le jour. 

L’action de Pedro Velázquez, à Mexico, fondateur du Secrétariat social mexicain, est 

déterminante. Les premières ONG du pays apparaissent donc, formant ce qu’aujourd’hui nous 

appelons la société civile. Dans cet espace national et local, nous commençons à agir à travers 

la création, sans le savoir, d’une ONG. Le projet était d’aller au sein de la société pour y 

travailler à la formatio
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techniques. Le modèle a été développé par l’organisation Desarrollo Económico para America 

Latina (Desal) (Développement économique pour l’Amérique latine) dirigée par un prêtre 

ire partie de la CIA). 

’interprétation socio-historique 

 Medellin : c’est réellement un saut dans le politique, 

c’est-à-dire dans la voie vers la libération ; ce sera le mouvement mexicain de 1968 qui a 

ve avec la proposition de la théologie de l’opprimé. Avant, 

évidemment, il avait déjà développé l’éducation comme pratique de liberté. Ces idées font un 

ntissage pour moi. Au Mexique, de tels processus 

commencent à apparaître, sans organisation, sans rigidité, avec beaucoup d’ingéniosité : une 

jésuite belge, Josh Banderes (qui plus tard fut accusé, entre autres, de fa

C’était pour l’Amérique latine le premier modèle d

d’anthropologie structurelle de ce que ce courant a commencé à appeler alors la marginalité. 

Une synthèse intéressante est élaborée dans le cadre socio-religieux du concile Vatican II, 

apportant de l’air frais dans les structures ecclésiastiques par la proposition de la théologie de 

a libération, avec les documents del

produit tant de choses ; c’est un cadre un peu plus élaboré que la méthode de développement 

de la communauté, qui sera ensuite critiqué par la théorie de la marginalité ; mais c’est déjà 

une théorie, une conceptualisation. 

Simultanément, Paulo Freire arri

amalgame qui provoque l’inquiétude politique de 1968, au sein des chrétiens, des prêtres, des 

jésuites, des religieuses mais aussi des laïques qui découvrent, un peu tard à mon avis, 

l’existence des démunis et que le ciel est pour eux aussi ! Une masse de gens retourne vers le 

travail de base avec ces idées. Tous n’étaient pas d’inspiration chrétienne, évidemment, ni ne 

partageaient la même conscience politique. Mais cet ensemble d’acteurs commence à 

travailler dans tout le territoire juste avant 1968, dans les zones qui avaient été propriété 

exclusive du corporatisme du PRI. Avant, si une personne allait à travailler dans un quartier, il 

n’y a avait que l’organisation du PRI, la CNOP, ou les catholiques de l’Acción Catolica 

(Action catholique), les Veladores de la vela perpetua (Veilleurs de la bougie perpétuelle) 

entre autres. 

À cette époque, j’avais déjà réalisé des séjours en Amérique latine, deux voyages, le premier 

en 1966 et l’autre en 1969. J’avais été enchanté par l’existence des coopératives dans les 

autres pays. Cela avait été un grand appre

autre forme de politique apparaît. Celle-ci va aboutir à deux situations : l’une est la création 

des mouvements qui donnent naissance ensuite aux partis politiques de gauche ; l’autre est la 

création de la lutte armée et des guérillas des années soixante-dix. 

Les années soixante sont le moment où ces situations, nées du contexte que nous venons de 

décrire, s’expriment dans la fertilité des actions collectives et poussent des groupes à se 
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constituer en organisations de promotion du développement. À la différence des institutions 

bénévoles comme les orphelinats, les maisons de retraite qui ont toujours existé. 

Dans les années soixante-dix, l’action collective a été enrichie par les expériences de la base 

populaire. C’est le moment où des liens importants se sont noués. Par exemple, ici à 

Guadalajara, les jésuites avaient un club de gens riches appelé Casa Loyola. Avec la 

ais nous avons commencé à travailler ensemble. 

Après le lancement du projet Santa Cecilia, en 1972, tout le monde attendait ma proposition 

avons fait un journal commun, appelé El Fogonazo, qui 

avait des journalistes dans chaque quartier. Les rédacteurs étaient des habitants des quartiers 

ie mais aussi la politique. 

Pour cela, nous avons formé les Tallers de bases (Ateliers de base) afin de les distinguer des 

découverte de la dimension populaire par les acteurs dont je viens de parler, ils réussissent à 

fermer Casa Loyola et à vendre le terrain afin de destiner les ressources à des projets sociaux. 

Je suis la personne qui a coordonné ces projets sociaux. L’un d’eux a été appelé Santa Cecilia, 

du nom du quartier où il s’est déroulé. Les participants étaient prêts parce que le diocèse était 

dirigé par des tenants de la théologie de la libération. 

Les participants ne se connaissaient pas, m

de choisir un autre quartier et de reproduire le projet et de continuer comme cela. En 

revanche, j’ai proposé d’organiser une coordination afin de rassembler les différentes 

expériences : les jésuites avaient la leur à Santa Margarita, un autre quartier, nous à Santa 

Cecilia, et il existait aussi d’autres projets urbains à la périphérie de la ville. Alors, la 

proposition s’est traduite par l’organisation d’une instance que nous avons appelée Taller de 

méthodologie suburbana (Atelier de méthodologie sous-urbaine) : pratique et méthodologie 

ensemble ! Elle a été une instance d’analyse des accords et de recherche des actions 

collectives. 

Au début, et peu à peu, nous avons élaboré des projets communs dans treize quartiers. Nous 

avons décidé de mener un projet commun d’expression parce que dans tous les quartiers il 

existait des groupes de théâtre. Nous 

ainsi que des responsables du projet. Nous avons formé des coopératives dans tous les 

quartiers, rassemblées dans Intención Cooperativa de Occidente de Oriente (INFOC) 

(Intention coopérative d’Occident d’Orient). Elle réunissait vingt-trois coopératives : leurs 

productions étaient regroupées afin d’être redistribuées collectivement. 

Après que chaque quartier a possédé une organisation communautaire, un deuxième niveau de 

fonctionnement a été élaboré avec trois axes : la culture, l’économ

Ateliers de méthodologie. Un problème a surgi quand nous avons voulu que l’Atelier de base 

supervise l’Atelier de Méthodologie. Nous faisions partie de l’Atelier de méthodologie et 
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étions des intermédiaires : le défi était d’être présents mais non protagonistes dans l’action, de 

laisser l’action collective dans les mains de la base mais de continuer à la soutenir. Pour cela, 

nous avons commencé à former politiquement les dirigeants des treize quartiers dans les 

ré-Cœur de Jésus qui ont travaillé avec 

nous à Santa Cecilia, gardent une forte relation avec le prêtre Fernando Aramburo qui a été 

C’est ainsi que quelques acteurs des ONG et des mouvements sociaux se sont dirigés vers la 

 années soixante-dix, 

Ateliers de base. La forme d’organisation du travail a été pareille dans tout Santa Cecilia et 

systématisée dans le travail d’éducation populaire avec les outils didactiques et techniques 

rassemblés dans la méthodologie qu’aujourd’hui utilise l’Imdec. 

Au niveau de l’Atelier de base, il existe beaucoup de conflits. L’un d’eux, que je ne peux pas 

laisser passer, se situe entre l’aspect religieux et l’aspect politique. Les membres avaient un 

doute sur la légitimité de faire de la politique par rapport à leur foi, à cause de facteurs comme 

la peur et le contrôle. Par exemple, les sœurs du Sac

emprisonné, pris en otage et tué par la guérilla. Ceci a provoqué beaucoup de problèmes entre 

les groupes de base et les initiateurs des projets. Les jésuites ont pris une attitude 

contradictoire et ils ont organisé un atelier parallèle à travers leur ONG récemment créée, le 

Cedoc (Centre d’éducation communautaire). Les tensions et les conflits ont alors augmenté et 

avec le contexte de la guérilla, le travail est devenu plus complexe et plus risqué parce qu’il y 

a eu beaucoup de gens qui sont morts quand la conscience sociale a laissé la place à la 

conscience politique militaire. Donc, l’environnement était complexe dans les années 

soixante-dix, et il faut rappeler la réforme politique des années 1976-1977, sous la présidence 

de Lopez Portillo, et qui a ouvert la voie à la gauche partisane. 

politique par le biais des partis mais sans respecter la dimension de la société civile. Ce 

processus de cooptation, je l’appelle du « baseball politique » à cause du fait de voler la base. 

C’est le cas à Santa Cecilia mais aussi dans d’autres endroits où les jésuites ont exprimé leur 

contradiction entre foi et politique et ont commencé à garder l’argent des projets sociaux afin 

de ne plus subventionner les gens qui ne voulaient pas aller vers un parti politique ou un 

mouvement quelconque. Alors que nous, nous étions dans la phase de consolidation du 

Mouvement populaire indépendant, mouvement de masse d’inspiration maoïste mais suivant 

aussi nos connaissances et nos intuitions. Ceci a duré jusque dans les

quand le problème politique est devenu évident. Les secteurs qui ont opté pour une action 

politique déterminée ont mené un « coup d’État » irrespectueux, incorrect, brisant le 

mouvement, volant la base et avec des attitudes sans éthiques et sales. Ceci a été présent et 

général à Guadalajara et plus particulièrement à Mexico. 
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À partir de ce moment, la dynamique générée par la construction d’un mouvement urbain 

comme expression des mouvements sociaux, ainsi que l’ensemble des groupes et des ONG 

qui les appuyaient, a été cassée de l’intérieur. Comme dans ces guerres civiles durant 

lesquelles la haine est mineure contre l’armée ennemie mais maximum contre les anciens 

amis qui se sont retournés contre toi. La dynamique urbaine a été cassée et jusqu’à présent 

jamais reconstituée. Bien qu’il existe toujours des associations, il n’y a plus de forces pour 

mener un mouvement comme celui du passé qui était en avance sur les mouvements de la 

e dictatures fortes comme en 

Amérique latine, malgré notre « sale guerre » (l’époque de la guérilla). C’est dans la moitié 

 leur couvent perdant ainsi leur rôle 

d’acteur à cause du manque d’enracinement dans leur territoire d’action. La difficulté de 

reconstituer les réseaux locaux et le manque d’acteurs sont des conditions qui ont duré 

capitale fédérale. 

En ce qui concerne les ONG, c’est le moment où chaque organisation a choisi son domaine et 

son terrain d’action. En Amérique latine et au Mexique, l’idée du travail dans de nouveaux 

secteurs et sur de nouveaux thèmes est apparue. Ce que certains appellent nouveaux acteurs 

sociaux, moi je ne crois pas qu’ils soient nouveaux parce qu’ils ont toujours existé. Mais nous 

avons été dans l’incapacité de les regarder parce que nous ne les considérions pas comme 

acteurs : d’une part à cause d’une vision orthodoxe et dogmatique, et d’autre part par manque 

de rôle de protagoniste de l’action. Ainsi, les femmes ont toujours travaillé, mais elles 

n’avaient pas généré de notion de groupe, de revendication féministe mature. Alors, le travail 

territorial commence en même temps que ces sujets émergent grâce à l’éducation populaire. 

C’est le moment où l’environnement, les droits de l’homme apparaissent dans les 

programmes des associations. En fait, au Mexique, nous avions ces problèmes mais nous n’en 

avions pas conscience parce que nous n’avions pas connu d

des années quatre-vingts que le thème des droits de l’homme commence à s’inscrire dans le 

programme des associations. 

La société civile se repositionne dans ses territoires et surtout par rapport aux sujets qui 

l’intéressent. Elle réalise des recherches et développe des outils didactiques. Dans les années 

quatre-vingts, l’Imdec évalue sa position et émet l’hypothèse que l’environnement agité ne 

permet pas le travail avec la base de la population. Il opte pour le travail avec les autres 

organisations locales, nationales puis peu à peu internationales, afin de donner des conseils, 

de mettre en place des ateliers de formation politique et d’organisation, et de développer des 

outils didactiques. Il acquiert peu à peu une reconnaissance au niveau national et en Amérique 

latine pour son travail sur une méthodologie renouvelée et efficace quand elle est bien 

implantée. Mais aussi les acteurs se repositionnent : les prêtres ou les sœurs catholiques ont 

changé parce que quelques-uns ont quitté leur paroisse ou
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quelque temps, mais les ONG de promotion du développement se sont développées et sont 

devenues plus nombreuses avec un secteur ou un domaine prioritaire parfois enraciné dans un 

territoire. C’est un vrai changement parce que ces organisations ne sont plus régies par la 

vision des années soixante et soixante-dix d’un travail urbain dans un territoire délimité. 

Ainsi, les années quatre-vingts se caractérisent par la construction des acteurs, des sujets, des 

secteurs et de quelques réseaux, ainsi que par le développement de méthodologies et d’outils 

didactiques pour le travail socio-éducatif et d’organisation des associations civiles. Ce travail 

a déjà une longue histoire : il se concentrait, d’une part, sur le soutien à l’organisation 

 du pouvoir, revendiquent le pouvoir local et ne se contentent 

pas de la routine de développement de leurs activités 

d’associations nouvelles et, d’autre part, sur la fortification d’organisations existantes. Bien 

que ce soit une époque d’essor, les enjeux de la fin de la décennie, comme la défaite, en 

Amérique latine, de la révolution du Nicaragua et la chute du mur de Berlin provoquent une 

perte de l’espoir de changement qui se traduit aussi en un recul de la lutte sociale. Commence 

une longue phase de découragement au sein du mouvement social : les activités se 

poursuivent, mais avec très peu d’actions ; il n’y a plus de protagonistes ; les incertitudes 

autour de l’action sociale et les crises financières affectent tout le secteur. De plus, les agences 

de coopération internationale qui destinaient jusque-là des financements à l’Amérique latine 

commencent à réorienter leurs aides vers l’Europe de l’Est, confiant dans le nouveau discours 

néolibéral et dans les chiffres macro-économiques du gouvernement Salinas. Plusieurs 

organisations disparaissent à cause du manque de ressources, mais le plus grave est la perte du 

sens de l’action collective. Les organisations qui, malgré la crise de conscience interne, 

survivent avec le soutien des agences de coopération internationale, se replient et travaillent 

uniquement dans leurs micro-territoires. Mais dans ce cadre, elles développent un nouveau 

sens, une nouvelle conscience

Le travail local et l’expansion des organisations de promotion du développement sont 

consolidés dans des réseaux thématiques et sectoriels, locaux, nationaux et internationaux. 

C’est à partir du travail autour du pouvoir politique que l’idée même de pouvoir est revue, que 

la politique se repositionne avec une éthique forte afin d’influencer les politiques publiques à 

travers la société civile. C’est à partir de la conscience du pouvoir qu’il est possible de 

susciter et le désir de l’exercer que la promotion sociale du politique va être menée. 

L’exercice du pouvoir et les façons de le pratiquer a été expérimentés à travers divers 

terrains : par exemple, à l’université, par les réformes dans les plans d’études mais aussi sur le 

terrain des politiques publiques. Ceci est observé ici à Jalisco parce que la première loi venue 

de la base et soutenue par l’Imdec (figure juridique reconnue et proche de la gauche populaire 

qui a permis des initiatives populaires) et d’autres organisations a été la Ley de apoyo y contra 
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violencia de la familia (Loi d’appui et contre la violence au sein de la famille). De plus, la 

conscience politique et les changements survenus en 1988 à Mexico à cause du cardenisme 

ont renforcé la légitimité et le besoin de la politique. 

J’ouvre une parenthèse pour t’expliquer mon cheminement personnel, parce que je suis parti 

it au FDN, a contacté Carlos Nuñez 

pour demander à l’Imdec d’élaborer une proposition de stratégie éducative pour le PRD. 

du politique pour aller vers l’action sociale. Mon inspiration a été chrétienne, la croyance en 

une démocratie chrétienne au Mexique bien que celle-ci ne forme pas un parti politique. La 

direction de l’action collective était politique, mais nous étions des jeunes différents de ceux 

des partis démocrates chrétiens du continent américain qui étaient des gens fascistes comme 

certains dans le PAN. Les membres de notre groupe étaient des dissidents du PAN, des 

personnes encore plus progressistes que ce parti, et des personnes qui n’avaient jamais milité 

dans le PAN. Mais tous cherchaient de nouvelles formes de faire de la politique. C’est la 

raison pour laquelle nous sommes allés travailler avec la base en menant une action para-

politique. Le chemin de la conscience chrétienne va vers la charité, et de la charité repart vers 

le terrain social pour le développement de la communauté en incluant les idées de la théologie 

de la libération. Quelques-uns ont choisi la guérilla, mais la plupart ne voulaient pas établir de 

rapports avec celle-ci, et d’autres ont préféré choisir la voie des partis politiques comme je l’ai 

l’évoqué auparavant. 

En outre, les gens ne voulaient pas travailler au niveau du pays. Il a été difficile de les 

convaincre, mais à partir de 1988, les choses ont changé : les groupes de surveillance 

citoyenne ont été créés, puis Alianza Cívica. Il y a eu un réveil de la conscience politique au 

moment de la fraude de 1988 et par conséquent beaucoup de personnes ont adhéré au nouveau 

parti politique. De plus, en octobre 1988, un événement particulier a eu lieu : Mario Saucedo, 

militant gauchiste des années soixante-dix et qui participa

Saucedo avait travaillé pour l’Imdec quand il était étudiant à l’Iteso, dans la même ville. 

Carlos Núñez, « à cause de son obstination à mener des actions collectives », pose une seule 

condition : que Saucedo accepte d’élaborer le projet en collaboration avec d’autres 

associations. La proposition est donc transmise aux leaders ou aux personnalités reconnues 

des principales organisations civiles. Ceux-ci acceptent de participer. C’est ainsi que les 

organisations du Red Interinstitucional (Réseau inter-institutionnel) décident de partager leurs 

expériences, leurs stratégies et leur méthodologie de formation des bases, des cadres et des 

dirigeants populaires avec le PRD, dans sa commission d’éducation politique. Une 

proposition collective intéressante est présentée au PRD et obtient, malgré le mécontentement 

de certains, l’approbation de Cuauhtémoc Cárdenas. Finalement, sa mise en œuvre échoue, 
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parce que le parti a créé un Secrétariat de l’éducation qui est retombé dans les vieilles 

pratiques corporatistes. 

Puis, nous avons subi le premier coup porté contre les ONG, à travers la réforme fiscale qui 

é créé après l’échec de l’organisation que nous 

avions formée : l’Academia Jalicience de Derecho Humanos (Académie jaliscienne des droits 

envisageait leur taxation comme si elles étaient des entités de luxe ! Ce fait avait déjà eu lieu 

dans d’autres pays, je l’avais observé en Amérique latine, mais comme il n’existait pas de 

travail au niveau international, il est arrivé par surprise. Pour faire face à ce coup, les 

organisations régissent en formant un réseau national appelé Convergencia (Convergence 

d’organismes civils pour la démocratie). Convergencia a eu des hauts et des bas, mais ce 

réseau contient cent cinquante ONG de promotion du développement qui des organisations 

politisées. 

La discussion tourne autour de ce qu’il faut faire pour obtenir un mouvement citoyen comme 

celui du Dr Nava et la surveillance électorale du MCD. Ici à Jalisco, j’ai développé le MC de 

Jalisco. Ces faits provoquent un dédoublement entre la dimension politique et civique, et la 

continuation des travaux d’éducation dans le territoire et le secteur, sur le féminisme et les 

droits de l’homme : il existe déjà une maturité et une conscience afin de défendre la lutte 

démocratique à San Luis Potosí. Le MCJ a ét

de l’homme) : mais il y a toujours des personnes qui veulent obtenir un profit personnel au 

lieu  du bien de la communauté. Dans le MCJ, les participants étaient des citoyens de 

différents partis politiques ou sans parti, et le MCJ a gagné en visibilité dans l’opinion 

publique grâce à l’organisation d’activités intéressantes, créatives et nouvelles comme 

l’attribution en public de la reconnaissance citoyenne, et des processus éducatifs s’appuyant 

sur les techniques de l’Imdec. Nous sommes allés dans les quartiers avec la télévision afin de 

donner  une information et  une éducation démocratique. 

La question a été de savoir s’il fallait rester enraciné localement ou nous allier avec le MCD, 

je parle de l’époque après la mort de Dr Nava en mai 1992. Au sein du MCJ, il y avait des 

membres qui ne voulaient pas reconnaître la dimension politique des actions collectives. Mais 

en avril 1992, une catastrophe survient dans notre ville et j’organise un comité promoteur 

citoyen qui fait le lien entre les gens et les ONG : le Frente de Apoyo a los Damnificados 

(Front d’appui aux démunis). 

La participation a été diverse et, en fait, à une réunion publique, au lieu d’être seulement cinq 

ou six personnes, arrivent beaucoup de gens avec l’envie d’aider et c’est comme cela que la 

Coordinadora de ciudadanos y organismos civiles 22 de abril (Coordination des citoyens et 
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des organismes civils du 22 avril) a été formée dans un mouvement spontané. Celle-ci a lutté 

très fort contre les actions gouvernementales menées contre les démunis de la catastrophe et 

pour les appuyer. Ce mouvement rompait avec les mêmes personnes qui avaient fait échouer 

 existant devient visible et s’organise 

Alors, le MCJ qui était lié au MCD, le mouvement du 22 avril, avec les réseaux thématiques 

ature. Mais actuellement, quelques-uns croient à la construction 

l’Academia, mais le résultat était que les gens du MCJ se politisaient suite à la catastrophe. 

J’appelle ceci la « pédagogie du désastre » parce que les personnes apprennent face à la 

catastrophe au lieu d’acquérir une conscience politique par d’autres moyens : il semble qu’il 

faille souhaiter des catastrophes afin que les gens s’organisent et se mobilisent contre le 

gouvernement qui abuse de son pouvoir. Bien évidemment, je ne dis pas que toute catastrophe 

amène la création d’une organisation sociale de solidarité et de mobilisation, mais il y a 

beaucoup d’exemples d’organisations créées après une catastrophe. On observe qu’au 

moment d’un désastre, le réseau citoyen déjà

différemment. Comme nous l’avons réalisé avec le MCJ lors de sa dernière grande tâche en 

1994 avec un exercice civique d’éducation citoyenne. La méthodologie élaborée pour cela est 

très pratique et a été aussi utilisée en 1997 et dans plusieurs autres cas. 

En outre, un fait qui a influencé l’organisation sociale à Jalisco, c’est l’assassinat du cardinal 

Posadas en 1993. En réponse à cet événement, un autre mouvement pluriel a émergé dans 

lequel le MCJ a été un axe fondamental et dans lequel tout le monde s’est rassemblé. Ce 

mouvement a été appelé Una sola voz (Une seule voix). Entre nous, nous l’appelons le 

Mollusque, mais ce mouvement n’a pas bien marché bien que des manifestations très 

nombreuses et plurielles aient été organisées à Guadalajara. Je crois que ces manifestations 

ont été les plus impressionnantes et les plus représentatives parce qu’il y avait des personnes 

depuis l’extrême gauche jusqu’à l’extrême droite et que la force, la richesse et la fragilité 

s’étaient réunies dialectiquement. C’est ainsi que le mollusque a vécu quelque temps, mais il 

n’est pas fonctionné. 

et sectoriels locaux et nationaux, et Una sola voz sont des mouvements conjoncturels. Ce sont 

les mêmes personnes qui, en 1994 avec Alianza Cívica et la surveillance électorale, se sont 

organisé une dernière fois. Mais passée la conjoncture des élections de 1994, des tensions 

entre les organisations sont apparues et jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas su les résoudre. 

En fait, l’époque du MCJ est le point le plus haut dans l’organisation civique et politique à 

Jalisco, le processus le plus m

d’un mouvement nouveau et différent, tandis que d’autres personnes de l’université veulent 

ne former qu’un groupe d’opinion afin de faire entendre leur voix mais sans s’engager dans 

des activités plus militantes, comme des organisations de développement. On constate que ces 
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deux visions sont possibles, mais en réalité, les mouvements ont trouvé la mort, comme le 

MCJ, mort par inanition. 

Les expériences de mouvements se succèdent, et la grande tâche suivante a été le Pacto Etico 

(Pacte éthique) en 2000, inspiré par l’expérience du Pacto Etico de Panamá. Nous l’avons 

importé avec d’autres amis entrepreneurs et universitaires, membres de mouvements civiques 

et de CEB afin d’unir nos efforts pour demander aux gouvernants de signer un accord public 

pour encadrer leurs fonctions avec une éthique civique. Le processus a été facile à mener 

grâce à l’accord de onze promoteurs appartenant à des secteurs divers mais avec plus de 

points communs idéologiques que de différences. Une fois d’accord sur les points principaux, 

le projet a été mené au sein des secteurs auxquels appartenaient les promoteurs dans une 

conjoncture favorable afin de mobiliser leurs propres membres. De onze promoteurs, nous 

sommes passés à cent deux personnes, et il en reste quatre-vingt-quatre. De plus, il y avait des 

personnes très reconnues comme le recteur de l’université, l’évêque, le cardinal, donnant une 

grande force pour interpeller les partis politiques et les candidats aux postes politiques. Avec 

envolée. En fait, dans notre dernier rapport, nous avions révélé des faits frauduleux et le PRI 

cette force sociale d’appui, les politiciens ont été fortement incités à participer. Le seul secteur 

qui a refusé la proposition a été le syndicat de l’éducation. L’aspect intéressant a été de placer 

l’éthique, chose oublié dans les débats publics, comme axe de fonctionnement de la politique. 

De plus, à ce moment, les promoteurs ont utilisé pour l’organisation et la communication le 

courrier électronique : parfois, en une minute, on recevait vingt-cinq messages ! Cette activité 

a impliqué plus d’activité intellectuelle que de temps passé en réunions. Lorsque nous avons 

achevé le document, nous avons décidé de le faire signer publiquement, avec la participation 

de tous les membres du Consejo électoral de Jalisco, dans la Maison du citoyen qui est 

l’institut électoral. 

Alors, le Pacto Etico a réussi la signature publique avec les représentants politiques et avec la 

présence des conseilleurs électoraux de l’IFE, comme Emilio Zebadua et Jaqueline Pechard, 

réalisant la première expérience de ce type au Mexique. Il y a eu la présence des médias. 

Après les résultats des élections, le Pacto Etico a dû continuer sa tâche à cause de résultats 

incertains ne permettant pas de savoir qui avait gagné. Dans leur lutte, les partis politiques 

utilisaient cet accord, le PRI faisant des déclarations publiques disant que le PAN avait violé 

le Pacto Etico, le PAN réagissant en disant que c’était le PRI qui l’avait violé. Finalement, le 

candidat du PAN, Ramirez Acuña (RA), a été déclaré vainqueur des élections malgré les 

fraudes menées par le PRI. Le Pacto Etico n’a pas réussi à publier un rapport final de la 

situation parce qu’il n’en avait pas terminé l’analyse, le temps est passé et l’opportunité s’est 
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avait été dérangé. Mais comme il savait que nous avions les preuves pour démontrer les 

violations du pacte, alors il a choisi de se taire face aux déclarations des membres promoteurs 

du Pacto Etico. 

mais qu’après commencent les contradictions de la pluralité. 

 électorale avant de créer cette ONG et de revitaliser le Pacto Ético avec 

de nouvelles idées. 

Après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, le Pacto Etico devait continuer après la 

période électorale parce que le pacte était un pacte éthique politique et non pas seulement un 

pacte électoral. Mais des problèmes ont surgi à cause du manque d’accord au sein de 

l’organisation. Il y avait des personnes qui voulaient dénoncer publiquement les atteintes 

gouvernementales aux droits de l’homme, mais d’autres voulaient parler avec RA avant de 

dénoncer. Les discussions se sont éternisées, les mois ont passé et finalement la tendance pour 

le dialogue avec RA a gagné. Quelques-uns ont assisté au rendez-vous, moi je n’ai pas pu y 

assister parce que j’étais malade. RA a exprimé son désir de travailler avec le Pacto Ético. 

Enfin, nous avons publié un message relatant le rendez-vous mais déclarant que nous ne 

croyions plus à son discours. 

Dans la richesse de la pluralité se trouve aussi sa faiblesse. Les mouvements comme celui du 

Pacto Ético, les événements concernant le cardinal Posadas et le mouvement Una sola voz 

dans sa lutte contre le terrorisme montrent qu’il est possible de rassembler des acteurs divers 

À la fin de 2002, les membres du MCJ ont décidé qu’il fallait créer une ONG qui ressemble 

tous ces sujets et permette de réunir des professionnels et des ressources matérielles pour que 

chaque acteur puisse lutter pour ce qu’il veut, mais avec une seule structure de 

communication et de permanents. Nous sommes dans ce processus. Mais nous avons attendu 

de passer la période
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Entretien 4 : Luz Rosales 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant de MCD à La Condesa, Mexico.  
Date de l’entretien : 11 août 2000  
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
Mme Rosales étudié le travail social à l'Université autonome nationale du Mexique (UNAM). 
Mme Rosales a été membre fondateur du MCD et a dirigé l’organisation jusqu’en 2000.  
En 2000 Mme Rosales devient directeur général de l’Equité et développement social dans le 
Ministère de développement social du gouvernement de Mexico. Mme Rosales dirige 
l’Institut des femmes de Mexico de juin 2002 à décembre 2006.  
 

Le MCD est une organisation qui a ouvert des possibilités d’avancée démocratique avec les 

partis politiques mais surtout avec le mouvement de Cardenas et le PRD à l’époque de 

Salinas, ainsi qu’AMLO et les cinq cents morts du PRD. Cardenas a perdu le pouvoir mais il 

continue la lutte démocratique. Depuis 1988, une partie de la société se manifeste contre la 

fraude, et la droite et la gauche unissent leurs forces sur ce sujet avec les intellectuels et les 

organisations civiles et sociales. Les autres pays d’Amérique latine n’ont pas connu, comme 

au Mexique, un tel processus contre les agissements de leurs gouvernements. 

Il me semble qu’une société civile décidée à ne pas se laisser faire existe au Mexique. La 

preuve en a été visible au moment où le président Fox s’est exprimé pour la suppression de la 

loi autorisant l’interruption de grossesse et que les gens ont réagi rapidement afin qu’il 

entende toutes les opinions et non celles d’un seul groupe. 

C’est cette société civile qui a accompagné le processus de démocratisation et exigé des 

punitions pour les coupables de fraude. Dans un premier temps, son but a été le changement 

de la loi électorale, le respect du vote et la lutte contre la fraude électorale. Ces éléments ont 

été les points prioritaires de la lutte des organisations civiles. Cette mobilisation a été un point 

clé parce que l’action d’un parti isolé ne pouvait pas symboliser une lutte authentiquement 

démocratique. D’autres acteurs ont pu exprimer que la violence a été la cause du manque 

d’acceptation des résultats, tandis qu’une organisation civile a accompagné les partis, donnant 

plus de valeur à la lutte des acteurs politiques et augmentant les effets de l’exigence du 

respect du vote. 

Au début, il y avait un petit groupe d’intellectuels, comme Ortiz Pinchetti et l’Acude, qui 

travaillaient sur le concept de démocratie : entre vingt et cinquante personnes qui se 

mobilisaient lors des élections, rendaient visite aux politiciens et surveillaient les bureaux de 

vote. Au moment où les groupes civils s’organisent et font appel aux organisations sociales, 

tous se réunissent dans la formation Convergencia et, de là, des liens se sont produits et le 
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MCD a émergé. Le MCD rassemble ces groupes avec les universitaires et les intellectuels. 

Après, émerge en 1994 Alianza Cívica, incorporant au processus des techniciens de la 

vons 

 des interventions de bonne 

ualité et, avec les partis, nous avons contribué à définir les Cinq points pour la démocratie : 

: dans un pays aussi pauvre que le 

nôtre, la démesure des dépenses électorales est une injustice et une indécence. 

roblèmes deviennent des sujets de discussion et les gens s’encouragent pour 

mener des actions et parler des affaires sociales car ils savent qu’il existe la possibilité de 

Fundación Rosenberg. 

C’est un processus au cours duquel les organisations se sont unies. Qu’est-ce que nous avons 

fait ? Le changement de la loi électorale ? Nous ne l’avons pas réalisé, mais nous a

montré ce que nous voulions. Nous l’avons discuté directement lors des négociations de 

Bucareli409 et du Castillo de Chapultepec410, nous avons présenté

q

1. Des organismes électoraux impartiaux : je dis toujours aux conseillers électoraux qu’ils 

sont là grâce à nous qui les y avons mis ; en 1992 cette idée paraissait absurde et regarde, 

aujourd’hui, c’est fait. 

2. Des listes d’électeurs valides. 

3. L’égalité des candidats face aux médias : ce point n’est toujours pas résolu mais nous avons 

avancé sur le sujet. 

4. L’interdiction de l’utilisation des ressources publiques pour acheter ou contraindre le vote. 

5. La réduction et le plafonnement des dépenses de financement des campagnes électorales. 

Nous avons réussi à obtenir une diminution des dépenses 

Ce sont ces points sur lesquels la société civile a lutté, mais elle en a encore d’autres à 

résoudre. Elle a accompagné et surveillé les élections et nous avons réussi une avancée au 

niveau électoral fédéral, mais ils restent beaucoup d’autres affaires à régler. 

Le MCD a mené des campagnes d’éducation, comme Juego limpio (Jeu propre), Piensa luego 

vota (Pense et après vote), Pienso luego exijo (Pense et après exige). Nous avons travaillé sur 

l’éducation civique et nous avons réagi aux problèmes par diverses formes d’actions 

collectives. Ces p

décider des affaires publiques à travers l’action collective et les propositions citoyennes. Le 

MCD a pour objectif de créer des liens avec les différents groupes parlementaires. Le 

Mouvement entretient des rapports avec l’Institut de recherches législatives et avec les 

                                                 
409. Le Secretaría de Gobernacion (ministère de l’Intérieur) se trouve rue de Bucareli.  
410. Un séminaire sur le thème de la réforme électorale, qui s’est déroulé dans cette localité.  
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conseillers du PRD afin d’obtenir l’information nécessaire au sujet des initiatives et des 

propositions de lois en discussion. 

Les organisations civiles ont acquis une influence politique dans le débat électoral, mais il 

public le bilan des actions réalisées, préciser celles qui n’ont pas été 

accomplies par rapport à son programme, ainsi que les coûts des mesures prises. Enfin, les 

l’évaluer. Cela paraît utopique mais il existe déjà de riches 

ssible ou qu’elle n’aurait pas été pacifique sans 

 

tout le pays. Indépendamment du parti gagnant, le fait qu’au lendemain de l’élection 

Bien que la stratégie du MCD ait été orientée principalement sur les problèmes électoraux, le 

e formations, de 

fermés sauf le PRD qui a été un des acteurs les plus ouverts. Il nous regardait comme des 

manque encore de la démocratie au sein de la vie politique pour que les citoyens soient 

entendus, ainsi que la création de mécanismes de contrôle tels que la présentation des comptes 

publics (accountability) et la révocation des mandats électoraux. Il y a encore du travail à 

faire, mais je crois que la société civile et les organisations comme le MCD sont les fers de 

lance de cette lutte. 

Je comprends l’accountability de la manière suivante : l’élu, dès son arrivée au pouvoir, doit 

écouter les citoyens et élaborer son programme d’action en y incluant leurs propositions. 

Ensuite, il doit rendre 

citoyens doivent l’approuver et 

expériences sur le sujet au Mexique. 

Je crois que la transition n’aurait pas été po

une société civile en lutte et sans des organisations civiles comme le MCD, présentes dans

présidentielle le pays se soit découvert une civilité politique et un Président sortant qui 

félicitait le candidat victorieux de l’opposition, a été une preuve de maturité. 

soutien, depuis 1995, aux autres luttes en Amérique latine et la question de la démocratie au 

sein de la vie quotidienne et publique étaient au centre de ses activités à travers la création 

d’une nouvelle culture politique par l’élaboration de matériels éducatifs, d

forums, de campagnes. Les sujets sont variés : renforcement de la société civile, cabildeo 

(lobbying) auprès des médias, résistance civile pacifique, négociations, résolution des conflits 

et thèmes divers. Nous voulons travailler avec la Chambre des députés pour mener à bien des 

actions conjointes. Notre éventail d’action est large et le MCD peut aider les groupes qui le 

souhaitent. 

En ce qui concerne les obstacles, le premier, c’est le refus des partis politiques, de l’IFE, du 

ministère de l’Intérieur (Secretaría de Gobernación) et des médias de reconnaître les 

organisations civiles, comme le MCD, en tant qu’acteur politique. Les politiques sont restés 
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personnes sympathiques travaillant sur des idées, mais nous n’avons pas reçu de soutien. 

Toutefois, ces acteurs peu à peu ont été obligés de nous entendre. 

ait été visible dans tout le pays. De même, les luttes écologiques ou 

économiques ne provoquent pas de réaction des gens. 

les des États-Unis, du Canada 

et du Royaume-Uni. Nous n’acceptons pas d’interventions dans notre travail, le financement 

Les groupes n’ont pas de ressources : nous les soutenons selon nos possibilités et leur lutte a 

tif est d’avoir une influence sur le gouvernement en le surveillant à partir de 

Un autre obstacle a été que la société civile n’est pas une structure fixe. En son sein, les 

effectifs montent ou descendent, il y a des moments où elle réagit aux événements en grand 

nombre et d’autres dans lesquels il n’y a que vingt personnes actives. Par exemple, aux 

moments des élections, il est possible d’observer une société civile dense et à d’autres 

moments, l’action s’arrête désespérément, comme pour mener la paix au Chiapas, bien qu’une 

mobilisation civile 

En ce qui concerne le fonctionnement budgétaire, les organisations civiles avec des ressources 

financières propres sont peu nombreuses, mais quelques-unes ont réussi à en obtenir au prix 

de grands efforts, comme le MCD ces deux dernières années. 

Le financement du MCD provient d’organisations internationa

est approuvé ou refusé selon l’intérêt porté à notre projet présenté auprès d’organismes de 

coopération. Le MCD est claire dans sa position d’autonomie et les organismes de 

coopération nous ont très bien aidés en n’intervenant que dans des aspects administratifs, ce 

qu’elles ont tout à fait le droit de faire. 

plus de mérite que la nôtre. Mais les résultats sont là : une société civile fortement organisée, 

changeante, avec des hauts et des bas selon la situation, mais capable de réagir en cas de 

besoin avec, par exemple, l’organisation du jour au lendemain de manifestations. Ceci n’est 

pas l’affaire d’un jour mais un processus de longue haleine. 

En ce qui concerne la professionnalisation, nous cherchons le degré de connaissance mais 

aussi l’envie de travailler des personnes parce que ce travail n’apporte pas de revenus 

économiques. 

Notre objec

l’articulation sociale et civile de lutte. Nous voulons la transformation du gouvernement par 

nos propositions et nos exigences, par exemple à travers des actions comme le Poder 

Ciudadano.
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Entretien 5 : Mario Rivera 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant de MCD à La Condesa, Mexico. 
Date de l’entretien : 4 septembre 2001 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Rivera a étudié les Relations Internationales à l’Université Iberoamericana. Avant de 
diriger le MCD, M Rivera travaillait dans une organisation civile préoccupé par  
l’environnement à Valle de Bravo.  
 

La principale mission en cours est de renforcer les organisations locales à travers leur 

formation afin de leur fournir les capacités nécessaires pour qu’elles puissent agir dans les 

politiques publiques au niveau local. Ensuite, elles pourront construire des processus 

udget participatif (Presupuesto 

Participativo). Avec le financement de la Fondation Ford, le MCD a publié L’ABC du budget 

ssus de conscientisation par lequel les personnes 

comprennent l’importance de leur participation afin d’améliorer leurs conditions de vie. C’est 

teur de pauvres et ce processus 

d’accumulation capitaliste nous permet de penser que l’existence des pauvres continuera. 

ndront dans leur pauvreté, et ne travaillent pas à l’amélioration de leur habitat 

similaires au niveau régional. 

Actuellement, il y a une action qui envisage cet effort : le B

qui est une proposition méthodologique. Ce travail a été déjà présenté dans l’état de Mérida à 

six ou sept municipalités intéressées. La première étape est la sensibilisation sur ce sujet. 

C’est une des formes par laquelle la citoyenneté peut investir le pouvoir (empowerment) afin 

d’influer sur les actions qui ont une relation avec le bien-être de la communauté. 

Derrière cet effort, il faut un proce

une manière de dépasser la pauvreté, de renverser les processus qui amènent la pauvreté, ce 

qui est totalement différent de combattre la pauvreté avec des programmes sociaux, ce qui est 

la vision du FMI, de la Banque mondiale et de notre gouvernement fédéral. 

Le modèle économique qui domine est un modèle généra

C’est la logique des divers gouvernements locaux qui, selon eux, améliorent le logement des 

pauvres en leur donnant un minimum d’aide, par exemple des matériaux de mauvaise qualité 

qui les maintie

pour les aider à dépasser leur condition sociale. 

Pour nous, la seule manière possible de détourner ce processus passe par la démocratie 

participative avec autant d’opportunités dans la sphère économique que dans la sphère 

culturelle. 
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En Amérique latine, deux problèmes graves sont : la corruption et la manque de transparence 

dans la fonction publique (le budget, l’action, le travail des fonctionnaires dans son sens le 

nants 

yens, comme le Front contre la 

esoin de mécanismes qui obligent les représentants et les fonctionnaires à présenter un 

ec ses programmes locaux. Il faut donc analyser quel est le fait 

Le MCD, d’une certaine façon, travaille sur les programmes locaux qui ont émergé de son 

entales ; donc, cet 

nstruire des changements structurels dans la 

u gouvernement avancent et que nous ne nous sommes pas encore positionnés sur 

la manière de construire un processus alternatif. 

plus large). Il n’y a pas de mécanismes qui permettent aux fonctionnaires et aux gouver

de faire un travail efficace. Même malgré l’effort des cito

corruption dans le gouvernement municipal de Guerrero, où ils ont présenté des preuves de 

corruption au gouvernement fédéral qui n’a rien fait. Donc, c’est un fait qui démontre le 

b

rapport de leur travail ou de leurs comptes aux citoyens. 

En ce qui concerne le Poder Ciudadano (PC), le MCD n’a pas poursuivi d’actions spécifiques, 

comme le PC dans l’État de Jalisco. Là bas, le PC est très fort, il y a cinquante-deux 

municipalités qui travaillent av

qui a permis de fournir beaucoup de programmes dans ces différentes municipalités. Mario 

Rivera voit une piste dans les organisations de base qui sont des organisations ecclésiastiques. 

Les deux organisations civiles qui appuient et coopèrent  cet effort (Accedde et Imdec) sont 

déjà surchargées de travail : en fait, Accedde vend ses services de consultant. Et elles veulent 

importer l’expérience du PC dans d’autres États tels le Chiapas, Tabasco et Michoacán. 

projet de fortifier la participation civile dans les municipalités. Pour Mario Rivera, le fait de 

fortifier chaque organisation ou communauté sur ses propres programmes a permis une 

articulation entre les organisations tant sur les questions conjoncturelles que quotidiennes de 

son propre champ particulier. Malgré l’expérience du PC après les élections, divers leaders 

des organisations civiles sont partis travailler dans les structures gouvernem

effort s’est fini de même que le financement. Ce manque d’une alliance stratégique pour une 

collaboration de longue durée est un problème grave sans réponse des organisateurs du PC. 

En effet, chaque réseau travaille avec les mêmes organisations locales (80 % de ces 

organisations sont partagées), c’est-à-dire que le travail des réseaux nationaux est 

complètement individualisé. Il y a gaspillage des efforts et désarticulation des solutions, donc 

nous n’avons pas de vraie influence afin de co

culture politique. 

Dans le prochain forum interne du MCD, nous réfléchirons à notre avenir parce que les 

initiatives d
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Donc, on se posera des questions comme celles-ci : est-ce que le MCD doit continuer à être ce 

qu’il a toujours été ? Doit-il changer afin d’envisager une réalité différente dans cinq ans ? 

Quel sera l’apport du MCD pour l’an 2006 ? Que voulons-nous fournir ? Où et vers qui 

voulons-nous diriger notre influence ? 

En fait, il y a une responsabilité éthique de notre part envers les organisations locales qui ont 

appuyé le PC. De plus, ces dernières commencent à se désenchanter de cette situation-là. Le 

pire est que le travail du PC était très important puisqu’il y avait un lobbying auprès du 

pouvoir législatif afin d’obtenir diverses réformes. 

s, car 

toutes les actions étatiques, fédérales ou municipales se répercutent dans les municipalités. 

p 

des acteurs sont plus préoccupés d’acquérir des espaces de pouvoir au lieu de faire attention 

Il faut professionnaliser notre travail de lobbying et unir les efforts des autres organisations 

afin de peser sur le Congrès. La relation entre le gouvernement et le MCD, à mon avis, se 

jouera avec les deux gouvernements (fédéral et local) et dans les mêmes conditions, sous 

respect de notre autonomie et de notre identité. 

En ce qui concerne les relations entre les organisations de base et le MCD, ce sont les 

organisations locales qui donnent vie au MCD puisqu’elles agissent dans leur communauté et 

que tout ce qui se passe dans le pays, nous pouvons l’observer dans les municipalité

C’est la raison pour laquelle les politiques publiques doivent être envisagées à travers la 

perspective municipale, sans oublier l’appartenance au contexte fédéral. Donc, il y a des 

organisations qui doivent influencer la sphère fédérale afin que les organisations locales 

puissent continuer, mais le critère d’action collective doit être ascendant. Le problème est 

qu’il faut une grosse organisation afin de réaliser un travail effectif. Les organisations locales 

ont besoin de ressources économiques, il faut donc leur donner les outils nécessaires afin 

qu’elles puissent générer leurs propres programmes et se consolider comme des organisations 

efficaces. En outre, il y a des leçons déjà apprises au niveau des municipalités, mais beaucou

aux besoins urgents. 
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Entretien 6 : Manuel Canto 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau à l’université autonome métropolitaine (UAM) à 
Xochimilco, Mexico. Comisionado Ejecutivo (Commissionné Exécutif) du MCD 
Date de l’entretien : 13 février 2003  
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Canto a réalisé ses études en sciences politiques et son doctorat en sociologie à 
l'Université autonome nationale du Mexique (UNAM). M. Canto effectue des recherches dans 
l’analyse des politiques publiques, la politique sociale et la relation des organisations civiles 
avec les différents niveaux de gouvernements publiant des textes scientifiques dans ces 
domaines.  
À partir de 1984 M. Canto a travaillé dans différentes organisations civiles comme le Centro 
de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, A. C. De 1996 à 1998 est membre de 
la coordination de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre el tercer sector. De 
1998 à 2001 membre de la coordination de la Red Mexicana de Investigadores Sobre 
Organizaciones Civiles. De 1997 à 2000 membre du Grupo de Coordinación de Plataforma 
de Organismos Civiles de la Ciudad de México. 
M. Canto publie dans différents journaux (La Jornada, Excelsior, Crónica y Reforma de 
México) et il est invité dans différents programmes de radio sur Radio UNAM, Radio 
Educación et Radio Formula. 
 

Le MCD essaie de faire valoir son autonomie par rapport aux gouvernements, en 1997 avec le 

gouvernement local à Mexico, et en 2000. Surtout en 2000 à cause des dirigeants des 

organisations civiles qui sont allés travailler au sein des institutions gouvernementales. Ceci 

conduit à une situation dans laquelle le fait de compter des amis au gouvernement implique 

l’établissement d’une nouvelle stratégie de mise en place des politiques publiques à travers 

ces fonctionnaires. 

La position du MCD a été claire avec cette situation : la question de choisir de travailler au 

gouvernement est une décision individuelle. Bien évidemment, le fait de travailler au 

gouvernement place la personne à un niveau d’information, de relations et d’influence plus 

élevé, mais ceci ne peut pas être le centre d’une stratégie. C’est là qu’il faut remarquer notre 

autonomie et l’idée de construire une stratégie des organisations civiles qui aille plus loin que 

le fait de compter sur des amis au sein du gouvernement. Dans le cas du conseil du MCD, 

seize membres sont partis, et il faut remarquer qu’ils commencent à revenir. N’est-ce pas 

extraordinaire ? 

En ce qui concerne les alliances pour promouvoir cette idée, le MCD, avec d’autres réseaux 

comme la Convergencia et la Remalc, commence une période de réflexion sur la situation 

particulière du pays. Il était clair que pour toutes les organisations qui avaient lutté pour la 

démocratie, un chapitre s’était clos en 2000. Nous n’affirmons pas que la démocratie se soit 

réalisée, mais c’est le contenu de nos demandes qu’il faut maintenant modifier. De la fin des 
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années quatre-vingts jusqu’en 2000, les demandes ont été centrées sur l’alternance politique, 

mais la suite n’était pas claire : qu’est-ce que nous voulions maintenant ? 

 l’influence 

ne stratégie pour le Mexique au 

irigeants dans le gouvernement. Sur les cinq coordinateurs du PC, quatre sont devenus 

fonctionnaires. Ce fait a généré le sentiment au sein des organisations locales d’avoir été 

e programme et de nos liens afin d’influer et de faciliter les articulations 

locales. Cette idée est fondée sur le fait que les associations qui forment les réseaux en font 

ené aussi un changement au niveau structurel. 

Ce qu’il fallait faire, c’était d’une part passer des mécanismes d’accès au pouvoir à

des politiques publiques. D’autre part, il fallait construire u

niveau international à cause de la globalisation, réfléchir sur les relations avec l’extérieur. 

Finalement, il fallait travailler sur les droits de l’homme d’une manière intégrale parce qu’ils 

sont bien identifiés, mais notre alliance de réseaux est centrée sur la lutte pour les droits 

économiques, sociaux et culturels. Nous partons du supposé qu’à la limite de la démocratie 

procédurale, se trouvent ces droits de l’homme. 

L’alternance politique commence à sentir les problèmes au moment où la transformation de la 

politique est fondée sur des alliances stratégiques dans lesquelles il faut éviter la répétition des 

erreurs, à notre avis, comme au sein du Poder Ciudadano (PC). Celui-ci a été en réalité une 

mobilisation des organisations civiles pour se rendre visible et qui a abouti à l’absorption des 

d

utilisées comme des mécanismes pour gravir la scène politique. C’est la raison pour laquelle 

un appel d’action collective ne pouvait pas être fondé sur une base pareille au PC. 

D’où l’idée de faire un travail de construction de coalitions enracinées dans le terrain local. 

Cette stratégie n’était pas centrée dans le travail des réseaux au niveau national mais dans 

l’utilisation de notr

partie de plusieurs et qu’ils reconnaîtront la stratégie comme une réalité dans laquelle la 

préoccupation primordiale n’est pas la participation au sein du réseau mais la construction 

d’une opération locale. 

Ce sont les principaux changements de perspective. En ce qui concerne la pratique directe, 

celle du MCD est centrée vers trois lignes du travail que nous suivons depuis longtemps : les 

droits de l’homme ; le gouvernement local ; l’observation de la démocratie. Le changement de 

perspective a am

Avant, le Secrétariat exécutif avait le rôle principal, ça fonctionnait parce qu’on faisait tous 

confiance à Luz Rosales, mais le problème est que sans elle, le même schéma s’est maintenu, 

la structure est restée la même avec une autre personne au poste de secrétaire, et ça n’allait 

plus. Je ne crois pas que les intentions politiques de Mario Rivera, le nouveau secrétaire, 
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soient en cause, mais il n’a ni l’expérience, ni la trajectoire, ni les capacités qu’avait Luz 

Rosales, il aurait fallu changer la structure du MCD au moment de son départ. 

’est le cas 

d’Alianza Cívica qui a pour objectif principal l’observation électorale. Quand l’IFE s’est 

 moment électoral, à cause de la conjoncture, ainsi que la création 

avec ces organisations d’autres formes d’articulation. 

s programmes de radio ? 

La solution a été la division des formes de gestion en deux. D’un côté la direction politique 

qui est en charge d’une commission exécutive, c’est le travail d’établissement de liens. D’un 

autre côté, les fonctions administratives en charge d’un équipe technique qui s’appelle la 

coordination technique : c’est la fonction d’Isaura dans l’élaboration des projets. 

En ce qui concerne le PC, il a disparu par décision des membres, sauf à Jalisco. 

 

Quel est le rapport entre la coordination nationale du MCD et ses organisations ? 

C’est une relation qui continue mais il y a un travail à réaliser : la récupération et la 

participation au sein du mouvement des organisations locales. Quand un groupe fonctionne, il 

peut s’institutionnaliser et après un certain temps il risque de devenir lourd et de subir des 

dysfonctionnements. Quelques organisations liées au MCD ont vécu un processus pareil, mais 

surtout, ce que j’ai évoqué au début : ces organisations avaient comme objectif final 

l’alternance politique et, au moment où elle réussit, leur raison d’être disparaît. C

institutionnalisé et a réalisé la même tache qu’Alianza mais d’une façon meilleure et plus 

rapide, en ce qui concerne le comptage des voix, Alianza a perdu sa raison d’être. 

Nous sommes en train de vivre un processus de redéfinition des interlocuteurs locaux. En 

cette année d’élections, le MCD va continuer l’observation électorale et les campagnes 

d’éducation civique et électorale. Ce que nous voulons c’est acquérir une présence publique 

des organisations, en ce

 

Comment utilisez-vous l’espace public et comment se manifeste la participation du citoyen 

non organisé ? Organisez-vous des conférences de presse et de

Oui, en fait à partir du 1er avril 2003, le programme Yo Ciudadano (Je citoyen) revient dans 

l’espace occupé avant par la chaîne de radio XEQK qui devient la radio de la citoyenneté, 

dans le sens où le MCD obtient un rôle au sein du conseil de programmation, c’est-à-dire 

l’accès aux contenus des programmes. 
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Cette stratégie d’influer sur les citoyens dans une sphère plus élargie est circonscrite par le 

problème d’accès aux médias. Par exemple, réussir un programme de radio d’une heure est un 

grand progrès, mais le MCD n’influence pas beaucoup de gens. C’est la raison pour laquelle 

ternance 

politique, les APN et les organisations civiques n’ont plus de raison d’être et que ce sont les 

ntation des 

politiques : ça, ce n’est plus modifiable. Alors, si tu insistes que c’est ce que tu veux changer, 

alternance politique et dans le positionnement face au gouvernement fédéral ? Existe-t-il 

une absence des organisations civiles, des actions collectives ? 

ais le fait qu’ils ne sont pas partis seuls, qu’ils ont 

la perspective de travail reste l’appui aux organisations qui travaillent directement avec la 

population. En fait, il est plus facile pour une petite organisation de toucher beaucoup de 

citoyens non organisés en Guanajuato, Querétaro, León que dans les villes moyennes du pays. 

Le travail de la coordination nationale est d’apporter aux organisations locales ce dont elles 

ont besoin, par exemple des ressources matérielles, etc. 

 

Que pensez-vous de l’idée exprimée par Rubén Aguilar que dans le contexte de l’al

organisations de services ou de philanthropie qui ont un rôle social à jouer ? 

Je crois que la vision du gouvernement est la suivante : la démocratie c’est nous, nous étions 

l’opposition et maintenant nous sommes au gouvernement, il n’y a plus de raison de lutter 

pour la démocratie, maintenant, occupez-vous des enfants des rues, des vieux, des Indiens, 

etc. Je crois que c’est la vision du gouvernement fédéral mais aussi de celui de Mexico. En 

principe, ils sont issus d’idéologies différentes mais ils ont en tête le même modèle pour les 

organisations civiles, de type « troisième secteur » comme aux USA. La substance de la 

pratique politique ne serait plus la vie quotidienne, le système politique et l’orie

ils te répondent que si tu veux faire de la politique sociale, fais-en sur le terrain. Ce sont les 

quelques interprétations qui existent ici. 

 

Existe-t-il une crise au sein des organisations civiles après le Poder Ciudadano, après 

l’

Oui, il existe une crise qui n’est pas possible de nier à cause de quatre facteurs. 

Le premier facteur et le plus immédiat, c’est le passage des cadres dirigeants des organisations 

civiles au gouvernement. Ce n’est pas seulement leur départ – on a fait un comptage 

sommaire et on a trouvé soixante-quatre noms de dirigeants d’organisations passés au 

gouvernement – qui pose problème, m
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emmené les gens qui travaillaient avec eux et qui auraient pu normalement prendre la relève. 

Alors, c’est une crise sévère. 

Le deuxième facteur, c’est que la grande majorité des organisations voulait enlever le PRI de 

la présidence mais ne s’est jamais demandée ce qui se passerait après. Et ce que je te dis pour 

les organisations vaut aussi pour les partis et de nombreux secteurs de la société qui ne 

voyaient rien au-delà du départ du PRI. On est maintenant dans un moment de lente 

recomposition, parce qu’un décalage s’est produit entre les espérances et les résultats : le 

gouvernement a fait plus de promesses qu’il ne peut en tenir, sans ça il n’aurait pas gagné les 

lections, et de ce fait, il y a toujours une déception. La première manifestation en est la 

radicalisation des mouvements sociaux : Atenco, les blocages de rues par les producteurs de 

mpre avec ce 

Le quatrième facteur est l’épuisement de la politique. Pour notre génération, la politique 

es. Mais depuis la fin du XXe siècle, pour la génération qui 

                                                

é

melons, d’ananas411. Finalement, cela crée deux positions extrêmes : l’une qui dit « on a 

gagné, maintenant à nous d’administrer », et c’est ce que font certaines organisations qui 

surveillent le gouvernement. Et l’autre qui dit : « rien n’a changé, il faut ro

gouvernement », et il est vrai qu’il n’a pas de programme clair au niveau social, et que c’est 

aussi un sujet de crise. 

Le troisième facteur est le financement des mouvements par les organismes de coopération 

internationale. Leur objectif, c’était la démocratie mais comprise simplement comme 

l’alternance politique. Alors maintenant que c’est fait, ils coupent les financements pour 

consacrer leur argent à des situations qui leur paraissent plus urgentes. Évidemment, c’est 

difficile d’expliquer qu’il faut absolument financer des organisations de formation civique au 

Mexique plutôt qu’une organisation quelque part en Afrique où les gens sont littéralement en 

train de mourir de faim. 

pouvait résoudre tous les problèm

entre à l’université, dans l’administration, dans les organisations civiles, il est clair que la 

politique ne peut pas tout résoudre. Alors il y a aussi une crise des espoirs placés dans la 

politique. 

 
411 Nous étudierons ces mouvements plus tard. 
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Entretien 7 : Silvia Alonso 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant d’Alianza Civica, Mexico.  
Date de l’entretien : 3 août 2000 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé : 
Secrétaire Exécutif d’Alianza Cívica 2000-2008  
 

Alianza Cívica travaille dans la participation citoyenne aux affaires publiques. En 1994, elle 

émerge avec d’autres organisations locales dans la conjoncture politique et sociale afin de 

surveiller les élections, après qu’en 1988 les élections aient présenté la plus grande fraude de 

notre histoire. L’idée est de contribuer à mener des élections propres et transparentes. Alianza 

a participé à l’observation de cinquante processus locaux et trois fédéraux (1994, 1997 et 

2000). 

Une avancée particulière s’observe dans différents domaines : sensibilisation autour du thème 

de l’éducation civique ; connaissance de l’opinion des citoyens sur différents sujets ; soutien 

aux consultations et référendums. La dernière en date, c’est la surveillance des budgets 

publics fédéraux et dans les États (quel pourcentage est destiné aux programmes sociaux par 

an ? quelle est la norme qui conduit les choix ? quelles sont les personnes bénéficiaires ? 

quels sont les critères de sélection des bénéficiaires ?) et le souhait de faire des propositions 

pour amener une meilleure distribution des ressources. 

Les destinataires de nos activités sont la population en général. Les espaces publics de 

réflexion, comme les forums ou les rencontres, sont organisés avec la participation 

d’universitaires, de représentants des partis politiques et de fonctionnaires afin qu’ensemble 

nous réfléchissions et proposions sur les thèmes d’intérêt général pour le pays. 

Nos réussites sont la création d’un espace pluriel, non partisan, dans lequel existent 

différentes opinions. À travers la discussion nous présentons des propositions à la société, au 

Congrès et aux représentants élus. Par exemple sur le budget participatif avec un certain 

consensus bien que les organisations qui y participent ne partagent pas toutes nos 

propositions. 

Nous travaillons pour une communication directe avec le Congrès à travers des demandes 

d’entretiens, régulières ou non. La pression sur les politiques se réalise à travers diverses 

mesures et avec des actions de lobbying (cabildeo) à partir des idées d’une partie de la 

population et sa capacité de proposition. 
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Les obstacles sont au niveau du mouvement citoyen parce qu’il est conjoncturel et lié aux 

périodes électorales ou à un sujet qui réveille l’intérêt des gens et entraîne une mobilisation 

insi que le 

 de travail dans les zones urbaines 

n est plus avancée. Il faudrait plus d’intérêt 

pour les zones rurales dans lesquelles existent plus de problèmes de violation de droits 

e, nous voulons réussir la surveillance des représentants. 

niversitaire. Nous comprenons la 

professionnalisation à travers la responsabilité dans la tâche à mener. Le taux de participation 

 dépenses sont 

sériées par activités ou besoins. L’évaluation a un système de contrôle clair par la présentation 

ou 30 % de conseillers électoraux qui ont travaillé dans Alianza Cívica ont 

changé de place dans la société civile. 

 l’intégration des citoyens dans l’IFE. 

plus large. En outre, les obstacles sont les différentes langues parlées dans le pays, a

difficile accès à quelques zones rurales. Il y a beaucoup plus

où la prise de conscience du le mouvement citoye

politiques. Le financement de la coordination nationale provient des organismes de 

coopération internationale. Les ressources ne sont pas suffisantes, limitent l’action mais ne 

l’empêchent pas. Nous rencontrons donc des difficultés pour faire réussir la participation des 

gens dans les affaires publiques. Le défi est d’arriver à ce que l’intégration des gens soit 

constante, au-delà des moments conjoncturels où la participation s’active davantage. Par 

exempl

 

Le programme d’éducation civique est-il permanent ? 

Oui et non, le matériel est recyclé dans les États, chaque Alianza mène ses programmes. 

En ce qui concerne la participation de tous, les critères sont l’impartialité et la non-

appartenance à un parti mais non le degré u

est variable : participent universitaires, représentants d’organisations civiles, femmes au foyer 

et beaucoup d’étudiants. 

Le financement se réalise à travers la présentation d’un projet dans lequel les

de rapports, de bilans, de comptes rendus des forums. Il est difficile de quantifier la 

participation citoyenne, mais en 1994, il y en a eu plus qu’en 2000. Mais les résultats de type 

quantitatif sont reportés. 

En outre, 20 

Alianza Cívica et d’autres organisations promeuvent la participation citoyenne à la 

transparence des élections au niveau fédéral et à la transition démocratique. Ils travaillent 

depuis dix ans à la réforme électorale et à
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Alianza Cívica est un médiateur, un interlocuteur et un moyen afin que la société civile 

s’exprime sur les sujets qui la concernent. Alianza Cívica est un contrepoids dans les actions 

que l’État aurait dû avoir réalisé comme l’éducation civique. Nous travaillons pour la 

reconnaissance constitutionnelle des modes de participation comme le référendum et le 

plébiscite. La réalisation des accords et des engagements est encore un chantier ouvert. Nous 

travaillons à la culture politique à travers la démocratie : comment il faut exercer nos droits 

avec plénitude par l’explication et l’information nécessaires pour la rendre accessible à tous. 

En ce qui concerne l’organisation interne de l’association, la coordination nationale est 

formée avec les gens des États, il y a vingt et une personnes, et elle est la vision politique de 

l’association. Le secrétariat exécutif travaille par sections : surveillance citoyenne, volontaires 

pour la démocratie, réseaux de communication, formation de promoteurs d’éducation civique, 

mouvement de l’opinion publique internationale et nationale avec traduction de documents 

’information. Il existe aussi un département comptable 

tivités, nous croyons qu’il existe une 

bonne réponse. 98 % des participants sont bénévoles. Les personnes rémunérées sont celles 

rises, 

d

En ce qui concerne la réception par la société de nos ac

qui créent une méthode afin de systématiser les expériences et d’analyser les leçons app

former les gens, pratiquer le lobbbying (cabildeo) ou interpeller les acteurs. Nous trouvons 

qu’il existe une forte participation. Si nous faisons une comparaison avec le total de la 

population, elle est basse, mais dans les faits historiques elle est satisfaisante. 
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Entretien 8 : Silvia Alonso 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant d’Alianza Civica, Mexico.  
Date de l’entretien : 11 septembre 2001 
 

Après les élections de l’année 2000, l’Alliance civique a commencé un processus de 

restructuration interne afin d’identifier les stratégies à suivre. La transparence électorale est 

une activité dépassée au niveau fédéral mais reste d’actualité au niveau des États comme l’ont 

démontré deux cas (Tabasco et Yucatan) cette année. 

Maintenant, la stratégie principale est la transparence des comptes et leur présentation par les 

fonctionnaires publics (contrôle du budget public) aux différents niveaux du gouvernement. 

Cette stratégie est la surveillance de l’exercice du gouvernement au niveau local, surtout, mais 

sans oublier le gouvernement fédéral, parce que nous nous sommes rendu compte que toutes 

les manifestations de la relation d’amour et de haine entre les citoyens et le gouvernement se 

retrouvent au niveau des municipalités. 

Nous voulons promouvoir la participation citoyenne et pour cela les thèmes doivent intéresser 

les citoyens de la communauté, c’est-à-dire les affaires qui s’y passent ; le niveau local permet 

plus facilement d’influencer la pratique dans la dimension politique. 

 

La dynamique de vie entre l’Alliance centrale et les Alliances des États fédéraux 

La relation entre l’Alliance de Mexico et les autres Alliances civiques a toujours été la même, 

il n’y a pas de dépendance, ni au niveau financier, ni au niveau des décisions. Nous avons un 

projet partagé avec des objectifs communs que nous coordonnons dans les actions précises 

pour le développement. 

Le travail que nous fournissons sur « la surveillance des gouvernements locaux » est fait avec 

l’accord des groupes de références (locaux) avec qui nous établissons un engagement de 

coopération, de coordination des efforts et de développement des activités. Mais ce sont les 

groupes locaux qui ont le contact direct avec les gens des municipalités. Nous apportons la 

méthodologie, les outils de travail et en certains cas l’argent si c’est possible. 

Le Poder Ciudadano (PC) (Pouvoir citoyen) a accompli son objectif parce qu’il a mis au point 

un programme au niveau national sur les points prioritaires que la société civile visualisait à 
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ce moment-là. Nous avons réussi parce qu’il y a un calendrier et les engagements du 

gouvernement fédéral, du président Fox. 

travail afin de faire respecter les accords, mais nous 

mpli son objectif et entre dans une nouvelle 

 Nous attendons le bon moment pour 

publier une information sur les avancements dans l’accomplissement des engagements. 

ement. C’est aussi un espace de liaison entre les 

organisations indépendamment de leur idéologie et du travail qu’elles réalisent. 

ravant avec l’exécutif et 

certaines personnes à l’Assemblée nationale, grâce au travail de lobbying effectué. Nous 

ttendons le vote de cette loi soit à cette session ou au plus tard au début de l’année prochaine. 

 a pas de 

ciété civile nous préoccupe. Par exemple, le président Fox a créé la 

Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana. La relation a été complexe, mais 

re entendre nos 

Nous sommes intéressés à continuer ce 

sommes convaincus que Pouvoir Citoyen a acco

étape où nous continuerons à veiller à l’accomplissement des engagements assumés par Fox. 

Le prolongement du projet de PC passe par les thèmes d’intérêt de chaque organisation qui 

fait un travail concret sur des engagements particuliers. De toute façon, il y a des 

communications inter-réseaux et inter-organisations.

Au vu des conditions après les élections fédérales, quelques groupes participant au PC ont 

décidé d’agrandir notre coordination avec des groupes qui à d’autres moments auraient été 

antagonistes mais avec qui nous pouvions marcher ensemble vers des objectifs communs. 

Donc, nous avons créé le Conseil de la Société Civile (CSC) qui est un espace pluriel et 

hétérogène d’interpellation du gouvern

Nous travaillons pour la reconnaissance des organisations civiles dans le système juridique. Il 

y a des avancées parce que nous avons un consensus jamais vu aupa

a

Sur la relation de l’Alianza avec le gouvernement fédéral, on perçoit qu’il n’y

politique définie. Il y a un discours politique d’ouverture vers les organisations et la société 

civile, il faut donc l’utiliser et démontrer sur le terrain, par des faits, s’il est possible ou non 

d’établir une bonne relation avec lui. Le manque d’une définition claire de cette relation entre 

le gouvernement et la so

parfois bonne. Je crois que cela vient en partie de l’inexpérience des organisations civiles, 

mais aussi de ce que les instances de gouvernement n’ont pas une idée claire sur la façon de 

traiter la société civile sans retomber dans les vieilles histoires du corporatisme, du 

populisme, etc. En ce moment, la société civile est le butin des partis, des instances du 

gouvernement (local et fédéral), et cela nous ouvre une possibilité pour fai

propositions et apporter une série d’expériences et de méthodes que nous avons accumulées 

peu à peu. 
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Pas de problème de financement ! Budgétairement, il n’était pas possible de continuer 

l’observation électorale comme principale activité de l’Alliance après les élections de 2000. 

Nous avons exposé nos arguments et nos nouvelles activités aux organisations financières et 

elles continuent à nous supporter. 
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Entretien 9 : Silvia Alonso 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant d’Alianza Civica, Mexico.  
Date de l’entretien : 13  février 2003 
 

Quelle est la suite de vos projets ? Quels sont les changements perçus après l’alternance 

dans les gouvernements locaux et le gouvernement fédéral ? 

Je parlerai d’abord des projets de l’AC. Après 2000, nous travaillons dans une direction : la 

transparence dans l’exercice du gouvernement. En travaillant dans les municipalités, nous 

avons créé un système d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin que les citoyens puissent 

surveiller la gestion des gouvernements et suite à leurs observations qu’ils puissent 

développer des propositions afin d’optimiser la gestion. Le projet a quatre composantes : la 

planification municipale à travers les programmes de développement municipaux ; le budget 

assigné aux différentes postes ; la qualité de la gestion du gouvernement ; la participation 

citoyenne et combien d’espaces de participation citoyenne il y a dans les gouvernements 

locaux. C’est un projet qui occupe beaucoup la nouvelle direction de l’AC en particulier tout 

le travail sur la transparence de l’exercice du gouvernement et l’accès à l’information. 

Ce dernier est un autre grand thème de travail de l’AC que nous avons défendu dès 1994, avec 

le droit de pétition des articles six et huit de la Constitution. En fait, il y a eu une proposition 

de jugement politique du président de la République de ce temps-là à cause du refus de nous 

communiquer l’information. Ce genre d’action s’est reproduit dans différents États fédéraux, 

en Guanajuato, en Tabasco, etc. Ce n’est pas une nouvelle ligne, seulement maintenant nous 

la prenons plus au sérieux et le projet marche à fond et il est un outil mis au service de la 

citoyenneté. 

L’autre direction que nous n’avons pas pu abandonner malheureusement est celle de la 

transparence électorale. Nous avons travaillé dans les processus électoraux locaux de 2001 et 

2002, et maintenant nous préparons celui de 2003. Il y a des avancées significatives sur le 

terrain électoral au niveau général, mais non au niveau local et, nécessairement cela se 

répercute sur la formation des conseilleurs étatiques électoraux et aussi sur l’ouverture des 

espaces pour la citoyenneté dans lesquels il pourrait y avoir une participation plus active et un 

accès à l’information. 

Comme tu le vois, tout notre travail est très lié à la transparence électorale et aussi à la 

transparence de l’exercice de gouvernement. Et notre but principal est de contribuer à la 

construction de la citoyenneté et de la SC. Nous pensons que cela passe par la participation 
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citoyenne et aussi les processus électoraux et maintenant la transparence dans l’exercice du 

gouvernement. 

es contents grâce aux avancées faites. Nous avons 

s ressources financières suffisantes, alors que 

s. 

Y a-t-il une participation des jeunes ? 

ené par la délégation Tlapan, Alvaro Obregon et Coyoacan. En fait, il 

Alors, c’est l’apport de l’AC et nous somm

pu développer ces projets. Nous avons eu de

régulièrement elles sont limitées. Nous ne sommes pas non plus dans l’abondance, mais nous 

avons eu les possibilités et les moyens pour impulser nos projet

Nous sommes en train de travailler fortement avec les jeunes le problème de la citoyenneté : 

comment créer les conditions pour que les jeunes au-delà du fait d’avoir 18 ans puissent avoir 

des espaces dans lesquels ils participent et expriment leurs opinions afin qu’avec le droit de 

vote, ils aient aussi un niveau de participation plus active. Nous travaillons beaucoup avec les 

jeunes parce que dans les enquêtes sur la culture politique et la confiance dans les institutions 

publiques, leurs réponses font apparaître un manque de crédibilité dans les institutions 

politiques. Ils ont un très grand manque de motivation à participer dans les affaires publiques, 

donc nous devons travailler avec eux sinon après que va-t-il se passer ? 

 

Nous promouvons un processus d’éducation actif qui vise à la construction de la citoyenneté 

des jeunes. Ce n’est pas seulement que les jeunes commencent à être citoyens à partir de 

18 ans ! Il faut aussi les impliquer pour qu’ils relèvent par eux-mêmes l’importance de 

participer aux affaires publiques. Cela est le centre du travail que nous faisons avec les jeunes. 

 

Allez-vous dans les écoles ? 

Non, nous travaillons avec les communautés ouvertes car pour les écoles, il est très complexe 

d’entrer dans les structures du ministère de l’Éducation (Secretaria de Educacion Publica, 

SEP) et plus encore maintenant avec le retour en arrière que nous observons dans 

l’environnement éducatif. Notre espace de travail naturel est la communauté ouverte. Nous 

fournissons des propositions en coordination avec d’autres OC, mais en communauté ouverte. 

Un projet pilote a été m

a été sensationnel et il a pris de plus en plus d’ampleur au niveau de tout le pays. C’est cela la 

fonction de l’AC : construire des matériaux, des méthodologies et les mettre au service de tout 

le monde. Au début nous les élaborons, puis nous les pilotons et enfin nous les offrons. 
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Alors, en résumé, nous avons travaillé tout cela au long de cette année et demie qui a suivi 

notre dernière rencontre et je peux te dire que le projet institutionnel marche, et maintenant 

nous avons un grand défi : le processus électoral de rénovation de l’Assemble nationale. Dans 

onc, nous menons une observation électorale anticipée : nous travaillons un peu sur la 

transparence des ressources publiques accompagnée d’une campagne de revalorisation de 

 que la fortification des institutions publiques au 

des pouvoirs de la Nation. Dans une logique de division des pouvoirs à laquelle nous ne 

ommes pas encore habitués et que nous sommes en train d’apprendre ou de comprendre, 

pouvoirs, d’une manière différente. Ceci doit 

slatif à se fortifier dans leur rôle, et c’est la même chose pour 

quelle est la relation entre les législateurs et le citoyen. Si on regarde les enquêtes, il y a une 

ce genre d’élections, il y a toujours une démobilisation généralisée de la citoyenneté, comme 

des médias ou de l’opinion internationale et nationale. Il y a peu d’espaces dans lesquels nous 

pouvons intervenir de façon significative puisque ce sont des élections de district bien 

qu’elles soient fédérales : on vote par district et les campagnes électorales se déroulent par 

district. Donc, il y a une difficulté à établir une situation généralisée de qualité du processus 

électoral puisqu’il peut être bien dans un district mais pas dans un autre et qu’il ne te donne 

pas une tendance au niveau national. Notre défi est de développer la participation citoyenne 

puisque, selon nous, ces élections sont importantes car à partir de la composition de 

l’Assemblée, en juillet 2003, une grande part de la direction politique du pays sera définie. Où 

est-ce que nous voulons aller ? Ainsi, comme la tendance de prochaines élections du 2006. 

Mais la société civile ne fonctionne pas encore sous une logique de participation citoyenne 

généralisée avec un programme commun.   

D

l’Assemblée nationale. Nous pensons

Mexique est fondamentale, d’autant plus que l’Assemblée a été très critiquée, surtout au 

milieu de 2001 et beaucoup en 2002, en raison de la responsabilité de l’impasse démocratique 

du Mexique qui lui a été attribuée, à cause du refus des initiatives provenant de l’exécutif, et 

d’autres choses. Ce que nous pensons c’est qu’ils ne sont pas arrivés à comprendre la fonction 

s

nous voulons prendre relation avec les différents 

apprendre à l’exécutif et au légi

le pouvoir judiciaire. 

Nous croyons beaucoup à la division des pouvoirs, maintenant dans la logique du 

renforcement du législatif, sinon notre démocratie n’avancera pas, alors que pour la prochaine 

session du Congrès il y aura des thèmes importants comme la réélection dans les organismes 

du gouvernement. Ce que nous pensons c’est que dans l’Assemblée telle qu’elle est 

maintenant, il n’y a pas les conditions nécessaires pour établir sa réélection, mais la réélection 

a aussi son côté positif dans des autres conditions. Donc, nous voulons initier la réflexion sur 

la composition du Congrès, quelles sont les acquisitions et quelles sont les responsabilités, 
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séparation totale entre le citoyen et ses représentants, les gens ne connaissent pas leurs 

représentants, ils ne savent pas quoi faire. Dans ce sens, nous menons une campagne afin que 

les gens connaissent les pouvoirs des députés et favoriser un rapprochement des députés vers 

le citoyen. Aussi, nous impulsons une logique de transparence des comptes du législatif à 

laquelle nous ne sommes pas habitués et les députés non plus. De même pour exiger la 

professionnalisation des législateurs, une forte communication et un rapprochement réel entre 

le citoyen et le législatif. 

Nous voulons amener une mobilisation citoyenne autour du processus électoral de cette année 

que nous pensons important, et qui en fait, beaucoup de fois, ne réussit pas à être visible pour 

le reste du monde. 

Alors, l’AC continue à participer au sein du Conseil de la SC (CSC) qui est un espace ample 

dans lequel convergent divers réseaux nationaux, le mouvement féministe, les écologistes, des 

entrepreneurs, des militants des droits de l’homme, etc. C’est un espace qui a été consolidé 

peu à peu et qui a ouvert des espaces de dialogue avec différentes instances gouvernementales 

 participation a été approuvée à l’unanimité à la Chambre des députés. 

surtout au niveau fédéral. Donc, notre effort est en train de se consolider petit à petit et nous 

avançons. Ainsi, comme avec ce même espace d’articulation, nous remarquons la nécessité de 

nous articuler à des espaces encore plus amples que sont les chambres d’entrepreneurs ou 

d’autres organisations qui ne sont pas liées directement avec le CSC ou aux organisations 

comme nous. Maintenant, nous voyons de façon stratégique l’articulation plus ample des 

secteurs de la SC afin d’entraîner une incidence et un impact. 

 

Mais, y a-t-il eu déjà un dialogue avec le gouvernement ? Avez-vous atteint vos buts comme 

celui sur la loi de participation citoyenne ? 

Cette loi n’est pas la réussite que du CSC mais de beaucoup de gens et d’organisations. La loi 

d’encouragement à la

Maintenant le débat est passé au Sénat. J’arrive juste d’une rencontre au Sénat avec des 

représentants des OC et un des thèmes portait sur cette loi. Ce qui est bon est que la loi a été 

approuvée à l’unanimité par les députés. Aujourd’hui, avec les sénateurs plutôt qu’un refus il 

y a eu quelques questions sur cette loi. Nous avons confiance puisqu’elle est déjà au 

programme de cette session et nous espérons qu’à la fin mars la loi sera approuvée, et cela 

sera une fête nationale pour les OC. Alors, ça avance beaucoup et de façon constante, et je 

crois que ce sera une réussite importante pour les OC. 
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Quelle est la relation avec le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux ? Est-ce 

que l’AC a un positionnement politique face à eux ? 

Nous avons surtout travaillé, avec le ministère du Développement Social (Sedesol), plus 

spécialement la question de la transparence des ressources publiques, en liaison avec la 

conjoncture électorale. Nous sommes liées avec eux et la Secodan pour l’utilisation des 

ressources, et aussi avec le Secrétariat de développement politique du ministère de l’Intérieur. 

Alors, si tu me demandes si nous avons dialogué, nous le faisons très bien avec au moins trois 

rdination de l’AC. C’est le même cas avec la Sedesol et le ministère de 

l’Intérieur avec qui nous sommes en train de traiter des questions d’un autre genre. 

En ce qui concerne la relation avec le gouvernement fédéral, c’est plutôt un dialogue avec la 

oordination d’Enlace pour fortifier les OC et avec la Contraloria. Bien que notre compétence 

vernement local. 

 

dépendances fédérales, et ça roule. En fait, demain, par exemple, j’ai un rendez-vous avec la 

directrice de Secodam, Alicia Chermisqui, afin de réviser toute la stratégie de la transparence 

qui est sous la coo

 

Quelle est la relation avec le gouvernement local ? 

Bien que nous travaillions plutôt au niveau fédéral, nous avons aussi du travail au niveau 

territorial. Notre relation est plutôt avec les délégations, à ce niveau la relation est très bonne. 

En fait, nous avons signé une convention avec la délégation Tlapan pour travailler avec des 

jeunes, de même avec Iztapalapa, Alvaro Abregon et Coyoacan où nous avons effectué un 

travail important. 

c

de travail soit plutôt au niveau fédéral, au niveau territorial nous impulsons des actions 

ponctuelles de manière conjointe avec le gou

En outre, sur les changements politiques avec le gouvernement fédéral, je crois qu’il y a eu 

des avancées significatives, et dans cette logique, je pense à la loi d’accès à l’information 

publique. Pour moi, elle est un signe démocratique, aussi nous voyons avec de bons yeux la 

loi de promotion des OC. Je crois que tout cela a été possible grâce à l’incidence des OC, à la 

décorporatisation de la politique sociale au Mexique, dans le sens où beaucoup de ressources 

publiques se gèrent désormais à travers des programmes de co-inversion. Maintenant, c’est de 

manière transparente avec des règles claires et spécifiques que nous avons dialogué avec ces 

dépendances et surtout avec plus de transparence. L’assignation des ressources publiques ne 

dépend plus d’un projet politique ou d’un parti. 
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Avez-vous acquis des ressources financières nationales ? 

Nous accédons aux ressources publiques locales et fédérales à travers des programmes de co-

et ce qui a 

fait la différence est la capacité technique des projets et des propositions plutôt que le fait 

’appartenir à une centrale paysanne ou ouvrière ou à une ONG. 

i de graves reculs pour lesquels nous 

entes structures gouvernementales et avec le Sénat et le sénateur Corral. 

indigena). La non-approbation 

rd maintenant, 

Vamos Mexico vient de sortir un guide pour les parents avec le Syndicat des 

inversion dans lesquels une part est mise par l’organisation, une autre par le gouvernement 

fédéral et une dernière par le gouvernement local. 

 

Avant, les ressources provenaient des agences internationales ? 

Non, le gros de nos fonds viennent des agences de coopération internationale. Mais il y a de 

nouvelles modalités  pour accéder aux ressources publiques, à travers des concours et des 

règles. Mais il y a transparence et donc nous concourons dans des conditions égales 

d

Dans ce sens, il y a des avancées, mais nous voyons auss

sommes préoccupés et qui sont un grand poids au sein de l’environnement politique national : 

1. Un de ces reculs est le décret sur les médias qui agit sur l’impôt qui régulait la radio et la 

télévision. Il était officiellement de 12,50 % et il y a eu un décret présidentiel qui a annulé ce 

pourcentage, méconnaissant le travail de beaucoup des OC qui travaillaient sur le thème des 

médias avec différ

Réellement, il y avait une proposition très intéressante et soudain l’exécution du décret 

présidentiel vient faire reculer une série d’avancées au niveau du dialogue entre les pouvoirs 

et la SC. 

2. Un autre recul est ce qui passe avec la loi indienne (Ley 

dans son esprit original a été un sévère coup puisqu’en fin de compte elle ne répond pas aux 

demandes des peuples indiens et de leurs cultures et de beaucoup des OC qui ont proches 

d’eux. 

3. Une autre chose est la fondation Vamos Mexico qui d’une certaine façon est un recul. D’un 

côté nous avançons dans la démocratisation de l’accès aux ressources publiques pour la 

politique sociale, et d’un autre côté apparaît l’existence d’une politique sociale parallèle 

comme celle de Vamos Mexico qui est à caractère bénévole avec un fond philanthropique 

mais mal défini si bien que la concurrence pour les ressources internationales est très inégale. 

Ce qui nous préoccupe et nous fâche, et avec quoi nous ne sommes pas d’acco

c’est que 
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professeurs dans lequel il y a de graves reculs sur des thèmes comme l’éducation sexuelle au 

niveau primaire et secondaire. 

s lequel chacun fait ce qu’il croit qu’il doit 

faire, sans une logique, sans un projet. Un ami disait que ce gouvernement est pragmatique et 

isse faire à chacun ce qu’il veut ou croit devoir faire, pourtant nous trouvons beaucoup de 

a des avancées importantes 

avec quelques structures du gouvernement, mais avec les autres, nous ne pouvons pas 

cation est que cette fonction 

a été prise par le ministère de l’Intérieur avec toutes ses implications. 

gouvernement ouvre des espaces pour nos actions, et d’autres se ferment. Nous n’avons pas la 

 image donnent les organisations civiles ? 

poir sur l’opportunité de continuer d’avancer, mais il y a des 

Donc, il y a des signes décourageants et tous ces éléments provoquent une incertitude forte. Il 

paraît qu’il n’y a pas de projet défini de nation dan

la

contradictions graves dans le gouvernement fédéral. Alors, il y 

dialoguer et la SC ne paraît pas être un point important pour le pouvoir fédéral. 

Il y a eu un bureau présidentiel ; une coordination présidentielle pour l’alliance citoyenne a 

disparu en octobre de l’année dernière sans aucune explication à nous qui étions ses 

interlocuteurs. Nous avons réclamé à différents niveaux et l’expli

Il y a des messages très controversés qui créent beaucoup d’incertitude : à la fois le 

certitude que les espaces qui s’ouvrent, seront institutionnalisés. Alors, il y a de grands 

risques : c’est le paysage où nous vivons. 

 

Ici, il y a un réseau comme le CSC, mais dans d’autres activités suite au changement de 

gouvernement. Est-ce qu’il y a eu de nouvelles alliances, incertitudes, repositionnements 

dus à l’alternance dans le gouvernement ? Quelle

Bien sûr, je crois qu’il existe un sentiment généralisé et l’AC est aussi un réseau qui a des 

références avec des groupes dans tout le pays et les réflexions vont dans ce sens. À l’AC, 

comme espace de coordination de beaucoup de groupes du pays, nous voyons de l’incertitude,  

nous ne voulons pas perdre l’es

signes décourageants. Il y a d’autres réseaux et d’autres espaces plus radicaux qui disent que 

c’est le même projet avec un parti différent au gouvernement et que le changement n’a servi à 

rien. Je suis convaincu que le changement a servi à quelque chose : la simple alternance est 

déjà une réussite de transition démocratique. Je dis que bien sûr on ne voit pas un changement 

de projet économique ou un changement de projet politique, mais il y a des petits 

changements, notre défi est profiter changements. Donc, j’oserais dire que l’incertitude est 
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générale, qu’il y a une de la confusion. Il y a des gens qui promeuvent une nouvelle relation 

avec le gouvernement et d’autres qui disent qu’il n’y a rien à faire. 

l’Amérique latine est excellent. Donc, il y a un secteur qui fait encore confiance au 

 mauvais gouvernement 

qu’on connaît qu’un bon qu’on ne connaît pas. 

 sera déterminante. 

rait très dangereux que le PAN ait la majorité à l’Assemblée, il serait aussi dangereux que 

ce soit le PRI. Donc, les réflexions que nous fournissons dans nos espaces sont l’équilibre, 

imagine que le score soit de cinquante et quelque pour le PRI ou le PAN, alors je déménage 

 

Alors, le paysage politique est un peu complexe pour le reste des citoyens qui n’ont aucune 

relation avec les OC. Je vois trois choses qui s’affirment progressivement : 

1. Il y a un secteur de la population qui pense qu’on est arrivé à la démocratie au Mexique, 

que tout ce qu’on voulait a déjà réussi seulement par le simple fait d’avoir retirer Los Pinos 

du PRI et ce, malgré la chute de popularité de Fox auprès des citoyens au niveau national. Ce 

dernier a encore une bonne cote d’un peu plus de quarante pour cent, ce qui au niveau de 

changement. 

2. Il y a un secteur de la population qui se sent totalement frustré parce qu’il a voulu le 

changement et qu’il ne le voit pas. Il pense que c’est mieux d’avoir un

3. Il y a un autre secteur de la population qui réaffirme sa position de dire que ça ne vaut pas 

la peine de participer parce qu’on ne le prend pas en compte. Ce n’est qu’une partie des 

citoyens, mais si elle se manifeste le 6 juillet, elle

Il se

qu’aucun parti ne doit avoir la majorité bien qu’il soit inévitable de penser que le PRI ou le 

PAN puissent avoir une représentation majoritaire parce que le PRD n’a pas réussi à être le 

contrepoids qu’il avait été dans l’histoire et qu’il a perdu l’opportunité de le faire. Mais 

du pays ! Si les résultats sont comme les actuelles tendances de prévision de 41 et 38, il y a 

encore quelque chose à faire dans ce pays, mais quel projet allons-nous avoir ? 

 

Êtes-vous en train d’organiser des discussions de ce type ? Quels gens y assistent ? 

Ce sont les gens avec lesquels nous travaillons, c’est-à-dire des gens conscients, sensibilisés, 

qui comprennent le risque. 
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Avez-vous des espaces à la radio ou à la Télévision ? 

Regarde la télé : plouf ! Tout a un coût et nous n’avons pas de ressources.  

e 

forums d’ici jusqu’en juillet et nous profitons de tous les espaces. Pour te dire quelque chose, 

ur ce qu’il représentait mais pas parce qu’il était la meilleure option, et 

maintenant, pour qui allons-nous inviter les gens à voter ? 

ésents représentaient tout le pays, ce sont des 

personnes qui habitent dans toutes les régions et parfois ils font partie d’autres groupes. Alors, 

 moins à ce qui les 

personnes qui sont à la direction en croyant qu’ils font du travail politique pour eux et 

u’après ils vont travailler dans le gouvernement ou à l’Assemblée. Il y a des antécédentes de 

cela, mais je crois qu’on est en train de les dépasser. 

Je ne serais ni dramatique ni drastique : il y a une crise, c’est un moment difficile pour les OC 

é le changement, soudainement le sol a bougé et après deux ans 

ous n’avons pas trouvé quel était notre but. Mais heureusement, au moment des échéances 

électorales, tout le monde revient et l’avantage est que nous sommes conscients de ce que cela 

ignifie. C’est pour cela que je dis qu’il n’y a pas de crise, il y a des différences d’objectif. 

Bien sûr qu’espaces de réflexion et de forums existent, maintenant, nous sommes saturés d

la semaine dernière, le 5 février, il y a eu une réunion nationale des animateurs des 

communautés ecclésiastiques de base (CEB). Ils ont un pouvoir dans le pays puisque ce sont 

des personnes qui travaillent avec la base. Ils m’ont invité pour faire une analyse sur le 

paysage politique. Quand je les écoutais, je me disais que cela serait bien si tous les gens 

étaient ainsi. Il y a eu quelque chose qui m’a surpris. Nous avons pris la décision de voter 

pour Fox, po

Donc, les réflexions dans ce sens sont très intéressantes car malgré qu’elles restent au sein des 

groupes, les cent vingt animateurs nationaux pr

avec ces gens, nous profitons aussi de ces espaces dans lesquels nous savons qu’il y a des 

possibilités de circulation des réflexions. Il ne s’agit pas de donner des consignes, il s’agit que 

les gens prennent ce que à quoi ils croient, et s’ils ne croient à rien, au

dégoûte le moins. Alors, ces mois seront intenses pour nous, mais ainsi, comme l’AC, 

beaucoup d’autres OC tiennent absolument à faire avancer la démocratie dans le pays. 

 

Selon vous y a-t-il une crise au sein des organisations civiles ? 

C’est un autre point. Bien sûr qu’il y a une désorganisation des OC, personne ne peut le nier. 

Il y a une crise de leadership sur des questions héritées ; il y a de la méfiance envers les 

q

puisque nous avons été la cible. Nous avons été très liés parce que nous savions ce que nous 

voulions, et quand est arriv

n

s
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Dans un sens, nous essayons de nous reconstruire comme SC, comme organisation de la SC. 

Mais cela ne veut pas dire que nous sommes fâchés : nous traversons une époque difficile et 

ans avoir une articulation entre vous ? 

st son point fort, et l’AC ne 

s différents. 

tous les OC en connaissent. Si nous savons en profiter, elle peut nous nourrir pour nous 

analyser, nous observer de façon positive et nous donner l’opportunité de nous reconstruire, je 

le sens. 

 

Qu’est ce qui est arrivé au PC ? 

Il a été une initiative qui a eu son début et sa fin, mais il a suscité beaucoup d’apprentissages 

et de questionnements. 

 

Quelle était la fin du PC ? 

Le PC était une alliance politique des réseaux nationaux avec comme finalité de construire un 

agenda citoyen qui pourrait être présenté aux candidats des différents partis politiques. Elle a 

été une réussite et nous avons réussi l’agenda. Mais aussi, elle a été très ambitieuse, elle avait 

au moins sept thèmes et les OC ne pouvaient pas les suivre tous. Maintenant chacun suit la 

ligne de travail qui correspond le mieux à sa propre nature. 

 

S

Par exemple, la Remal travaille sur la question économique, c’e

peut pas intervenir dans la dynamique de la question économique. Nous pouvons impulser des 

consultations sur des thèmes économiques, comme la renégociation du Nafta, que nous 

soutenons, mais nous ne pouvons pas être todologos (personnes qui travaillent et connaissent 

tout). Nous travaillons sur le terrain des droits civils et politiques, d’une certaine façon ceux-

ci croisent l’économique, mais ils suivent des chemin

Alors, le PC a rempli son rôle et l’a accompli. La SC a eu un positionnement immense, des 

résultats, des documents, l’agenda est quelque chose d’inédit dans le pays. La façon dont nous 

le développons, en fait, a été un des derniers accords avec le PC : les réseaux travaillent, en ce 

qui les concerne, directement. 
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Quand s’est tenue la dernière réunion ? 

Au milieu de mai 2001. 

Et la suite prévue dans le document en 2000 ? 

Une lecture a observé une fracture quand quelques personnes sont allées travailler dans les 

ifférents gouvernements et que le PC est resté avec des divergences sur la conduite à tenir. 

rtainement quelques personnes qui animaient activement le 

 Gomez Hermosillo qui est allé à Indesol et après à Oportunités, Luz 

Rosalez qui maintenant est à l’Institut de la Femme du DF. L’avis que beaucoup de gens ont 

st que ces personnes ne changent pas de projet mais changent de lieu où elles vont 

l’impulser. C’est respectable. C’était une décision personnelle qui à un moment a été vue 

 un secteur des organisations civiles, et à un autre, comme 

 tout le monde l’a vu comme une 

réussite. Maintenant, il y a encore 30 ou 40 % des conseillers électoraux au niveau national 

ui sont passés par l’AC ou par une autre organisation civile. Donc, pourquoi ne regardons-

urquoi ne regardons-nous pas ce que font les gens 

des organisations civiles qui ont des postes stratégiques : à l’Indesol, Cecilia Loria, comme 

s puisque au lieu d’aider, cela affaiblissait beaucoup le travail 

 avons des agendas très complexes pour en plus maintenir des 

espaces artificiels, cela est très usant. 

d

Je ne partage pas cette lecture : ce

PC sont parties, comme Bertha Lujan qui est allée à la Contraloria du gouvernement de la 

ville de Mexico, Rogelio

e

comme une réussite collective pour

un abus d’opportunité, une capitalisation du pouvoir du PC à un niveau personnel. Cette 

dernière position, je la vois comme une position simpliste, égoïste, égoïste au niveau 

personnel et collectif. D’ailleurs, finalement, il y a des gens qui considèrent cette affaire 

comme une réussite des OC. Ainsi, quand nous avons organisé des colloques, il y avait 

beaucoup de gens dans les conseils étatiques électoraux et

q

nous pas cela comme une réussite ? Et po

peut-être à Opportunités Rogelio, comme peut-être Bertha Lujan faisant un travail de 

transparence du budget comme le fait la Contraloria, comme l’a fait Luz au début dans 

Développement social et maintenant dans l’Institut de la Femme. Ont-ils une vision politique 

à court terme ou non ? Selon moi, ce sont les gens qui rentrent dans ce type de questions 

personnelles, et dans lesquelles je ne veux pas rentrer, qui sont dans cette position de vision à 

court terme. 

Alors, quand tu dis que le PC s’est défait, il ne s’est pas défait : ils sont partis et nous, nous 

continuons à travailler dans le projet du PC. Mais aussi, nous avons reconnu que le projet 

avait donné tout ce qu’il avait à donner et aussi nous étions  contre le fait de soutenir 

artificiellement les articulation

des organisations civiles. Nous
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Je ne suis pas d’accord avec les gens qui disent que le PC est fini à cause des personnes qui 

sont allées au gouvernement. Ce n’est pas vrai, si tu me le dis, je peux prendre l’agenda du PC 

ec la participation citoyenne était un des chapitres, je peux te 

AC ; je n’invente rien, le PC a été quelque 

chose comme un aller et retour, les OC ont nourri le programme du PC et le PC nous les a 

n. 

es affaires étrangères et des ONG internationales, mais nous voulons un espace 

formel, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour cela, et l’année 

et tout ce qui est en relation av

dire qu’il est mon programme de travail comme l’

systématiquement retournés. Donc, pourquoi soutenir un espace qui à long terme coûtera très 

cher, enfin nous aurons fini pour renier de lui, les choses ont son cycle, son début et sa fi

C’est un cycle pareil pour la création et continuation des organisations civiles. 

 

Pensez-vous que les personnes qui sont parties au gouvernement font du travail à partir de 

leur position ? 

Dans le cas d’Indesol, les organisations qui ont bénéficié du programme de co-inversion, nous 

avons discuté avec elles la normativité, les critères utilisés. Si tu regardes la campagne 

d’Opportunités, sur la transparence dans l’utilisation des ressources publiques, je peux dire 

que c’est ma campagne et ils ont les ressources pour la faire ! Donc, moi comme l’AC 

comment puis-je être en désaccord avec cela ? Non, je ne peux pas être en désaccord avec 

cela où on te dit que tu ne dois pas te laisser manipuler, par exemple, les bénéficaires qui 

reçoivent leurs allocations à travers des feuilles avec hologrammes afin d’éviter la pression 

sur leur vote. Bien sûr que non, moi je voudrais avoir les ressources pour faire tout cela. 

Donc, oui : ils sont en train de travailler comme Bertha Lujan qui a formé des conseillers pour 

le processus de licitation des différentes structures du gouvernement, Quand avons-nous vu 

cela ? Qui ne veut pas voir cela ? Sorry. 

Bien sûr que tout cela est encore très focalisé sur quelques personnes, dans quelques 

dépendances gouvernementales, et n’est pas institutionnalisé. Une des questions que nous 

discutons au Sénat est avoir un espace institutionnel, dans le bon sens, un espace 

d’interlocution avec le Sénat, avec toutes ses commissions. Maintenant, notre fenêtre a été la 

commission d

dernière nous avons eu un forum sensationnel : vers une nouvelle relation avec le Sénat-SC ; 

et le petit déjeuner que nous avons eu aujourd’hui avec les sénateurs sont des choses qui sont 

en train de se construire. Il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire malgré 

que nous ne sommes plus comme il y a deux ans. 
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Entretien 10 : Luis Gonzáles Souza 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant de Causa Ciudadana à San Angel, 
Mexico.  
Date de l’entretien : 9 août 2000 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. González a réalisé ses études en relations internationales à l'Université autonome nationale 
du Mexique (UNAM). Il est professeur de cette institution avec un axe de recherche sur la 
dynamique mondiale, l’integration et la regionalisation et la politique des États-Unis à l’égard 
de l’Amérique Latine. M. González a publié une dizaine de textes scientifiques et de livres. 
Rédacteur en chef du journal La Jornada. Membre fondateur de Causa Ciudadana.  
 

acle que nous trouvons, c’est la présence d’une vieille culture qui n’est pas 

habituée et qui ne compte pas d’espaces nécessaires pour les nouvelles actions. C’est une 

lèmes. 

 des partis politiques et il doit être 

partagé entre les 41 APN existantes. 

Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour mener à bien vos activités ? 

Le premier obst

culture qui continue avec les inerties des partis politiques ou des ONG’s. Il faut ramer à 

contre-courant. 

Institutionnellement, l’obstacle est la logique du système électoral et du système politique 

dans son ensemble parce qu’il existe deux facteurs : d’une part, la logique des partis 

politiques ou des ONG, avec la tendance vers la « partitocratie » dans laquelle les partis 

politiques sont le centre de toute l’activité politique. D’autre part, la propre structure de l’IFE 

présente dans les APN comme des embryons de parti parce que leurs membres n’imaginent 

pas d’autre possibilité. Pour eux, nous sommes l’école élémentaire avec l’objectif de grandir 

et de devenir des partis politiques. Ceci est la logique au sein de l’IFE et dans la culture 

politique, à l’origine de beaucoup de prob

 

Comment est le processus de démocratisation du point de vue des organisations civiles au 

Mexique ? 

Il existe très peu d’espace dans les médias, il faut les ouvrir avec « cape et épée », un par un. 

Dans mon cas personnel, j’ai des espaces à la radio et à La Jornada mais ce n’est pas l’espace 

de Causa. Il y a d’autres membres qui profitent aussi des espaces à titre personnel. 

La question du financement : celui-ci est minuscule par rapport au financement des partis 

politiques, puisqu’il représente 2 % du total des dépenses
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Les APN sont traitées comme un parti en ce qui concerne leurs obligations, mais leurs droits 

sont ceux de mini-partis avec limitation du financement et presque aucune liberté. Par 

auvaise et irrégulière, nous ramons à 

demander 

aux citoyens leur avis leur avenir : garder les armes ou devenir une force politique nouvelle. 

rce politique 

nouvelle. Il n’y a pas d’imagination : soit on est un parti politique, soit une ONG. La 

sonnage de la politique locale au Chiapas) et du point de vue de l’information, 

es pratiques et des valeurs. 

 

association 

ment profiter des opportunités de manière personnelle, 

jusqu’à d’autres personnes avec un grand mysticisme. Tout cela existe au sein de Causa. 

exemple, les APN n’ont pas accès aux médias, à la différence des partis politiques. Tout ce 

que je viens de raconter montre que la situation est m

contre-courant avec pour objectif de démontrer qu’il est possible et qu’il faut promouvoir des 

choses différentes aux seins des ONG et des partis politiques afin de promouvoir une santé 

démocratique. 

’est le même dilemme pour les zapatistes. Ils ont organisé une consultation pour C

Dans les faits, le système politique ne permet pas qu’ils deviennent une fo

consultation Zapatiste a été leur dernière action importante puis les décideurs l’ont laissé 

mourir. De plus, il existe un lien économique, paramilitaire et militaire qui mine le climat. 

Également, en ce qui concerne l’aspect juridique, avec la nouvelle réglementation de 

M. Albores (per

existent des actions pour marginaliser la direction zapatiste. Néanmoins, malgré les actions 

des gouvernements, l’ancien, le priiste, et le nouveau, le panniste, et du système politique qui 

ne permettent pas leur développement comme force politique, les zapatistes continuent leur 

action sans être anéantis, avec une force morale importante à l’intérieur du pays et à 

l’étranger. 

Par exemple, le système et la culture ne sont pas préparés pour ouvrir les voies à la nouveauté. 

Les créations synthétiques sont le grand défi pour les élections du 2 juillet 2000. La vraie 

transition, c’est la transformation des coutumes, d

 

Quelle est la réception du côté de la société de cette nouvelle culture politique que vous 

promouvez ?

C’est ambivalent, mais explicable. Dans beaucoup de secteurs, le projet attire les gens à cause 

du désir ou de la curiosité d’observer la différence dans la conduite même des activités). Il est 

vrai que nous suivons notre propre courant mais aussi que nous avons au sein de l’

le poids de la vieille culture : il existe donc différentes visions de ce que c’est que faire de la 

politique. Ainsi au niveau des motivations personnelles, il existe un peu de tout : il y a des 

gens opportunistes qui veulent seule
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Est-ce que cela répond à la question ? Si au sein de l’APN nous avons tout ça, dehors cela 

existe aussi. Donc, parfois il est possible d’établir un lien avec d’autres secteurs et de mener 

des actions collectives. En décembre, c’était comme cela, sans problème pour établir des liens 

avec d’autres organisations parce que le projet correspondait à ce que les autres attendaient. 

Mais il y a des fois où nous travaillons dans le désert, où l’appel à la participation citoyenne 

ne reçoit aucune attention. 

Sur cette base, les autres nous regardent comme une ONG ou comme un embryon de parti 

: en premier, il faut combattre à partir d’un nouveau front tout ce qui 

est autoritarisme, verticalisme (une logique verticale), politiquería (la politique vide), jeux 

ue : la soigner et 

la rapprocher à nouveau de l’éthique, et sur cette base chercher l’ancrage du civique et du 

ans une idée plus saine et moins viciée de la politique. Au lieu d’affaiblir l’État, 

ous ne voulons pas fortifier l’État comme l’ancien État : nous cherchons une 

nouvelle idée de la politique proche de l’éthique ; un État complètement nouveau, 

politique. Mais après les élections, les partis ont constaté leur crise : en fait, la crise des partis 

est une crise internationale. Crise parce que les partis sont en faillite, qu’ils ont été dépassés 

par la société. Soit en Amérique latine soit aux États-Unis, il est possible d’observer que la 

concurrence électorale est pathétique. C’est une tendance universelle, bien qu’elle ne soit pas 

observée partout dans le monde. Je ne dis pas que je suis visionnaire, mais il nous plaît de 

marcher avec la nouveauté, dans une philosophie progressiste qui dépasse la gauche et la 

droite, le communautarisme et le libéralisme. Je crois que ce sera une avancée de plus, après 

celle qui a amené l’émergence de la société civile, après les tremblements de terre de 1985 (à 

Mexico). Tout cela est bien mais il faut d’autres choses, il faut chercher les espaces de 

rencontre pluriel où la diversité produit en conséquence de bonnes choses : c’est ce que nous 

faisons, c’est un défi national pour ne pas dire international. 

Causa est un contrepoids 

d’intérêts mesquins, groupes obscurs. Ceci se produit aussi dans la société civile, nous ne 

l’idéalisons pas, nous ne pensons pas que nous sommes les bons et les politiciens les mauvais. 

Mais ce que nous cherchons, c’est d’impulser une nouvelle idée de la politiq

politique d

nous voulons fortifier l’État à travers des propositions comme celle-là et d’autres encore. Bien 

évidemment, n

démocratique et multiculturel parce qu’après le Chiapas, ce pays n’aura pas de futur sans un 

projet multiculturel de Nation ; il n’aura de futur qu’à partir du point de vue des gens comme 

nous. Alors, nous ne voulons pas seulement appuyer l’État, mais créer un nouvel État 

démocratique, transparent, efficace, mais multiculturel avant tout, dans lequel les peuples 

indiens soient acteurs, non pas victimes ou observateurs. Cette vision nous est proche, elle est 

dans notre Ideario (nos principes). 
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Également, nous cherchons une société civile épurée, guérie de la vieille culture politique 

dans laquelle existent encore les caudillismes et les cacicazgos, même au sein des ONG. Oui, 

il y a des cacicazgos et du clientélisme sous la contrainte de la consigne « fais-le comme je 

veux ou je ne te finance pas ». Il existe des dépendances dangereuses et regrettables à des 

sources de financement étrangères. Tout cela existe dans le monde des ONG, c’est la vérité, il 

ne s’agit pas d’observer d’une façon partiale les bons et les mauvais. C’est un problème 

national au sens où il mêle la société et la sphère politique, l’État, les partis et toutes les 

organisations. C’est ainsi que nous l’observons, c’est un projet ambitieux et nous ne sommes 

pas les seuls, ni ne pensons l’être, à faire avancer cela : nous sommes un petit caillou, un grain 

de sable. C’est un courant de pensée et un mode d’action différents, et bien sûr, hors de 

l’action typique et traditionnelle. 

Causa est différente des autres APN traditionnelles, ou des ONG. Causa est un point entre le 

civique et le politique. Elle est différente du MCD et d’Alianza parce qu’elle réalise des 

choses nouvelles, dépassant son éthique. Officiellement, nous sommes un APN, mais il faut 

regarder à l’intérieur pour s’en rendre compte et pas que dans l’étique juridique (dans l’action 

collective). 

 

Comment est-il possible de mesurer l’efficacité des actions collectives menées par Causa ? 

Le système d’évaluation est convenu et équivoque. Les APN rendent des rapports de leurs 

activités à l’IFE une fois par an. Il faut montrer les dépenses, comment nous avons dépensé le 

budget. Du financement total que l’IFE donne à Causa, 60 % dépendent des activités de 

l’année antérieure et 40 % sont un revenu fixe semblable pour tous les APN. Le premier 

critère (60 %) est fondé sur les montants des dépenses et non pas sur la qualité du travail. J’ai 

fait remarquer à l’IFE qu’il promeut une culture du gaspillage ou de tromperie des résultats 

qui consiste à faire, faire, faire quantité de choses sans se soucier de qualité. Ce critère est 

regrettable. Nous avons affaire à un système d’évaluation très attardé alors qu’il est possible 

d’observer les changements de qualité, d’observer qu’il existe des avancées réelles, mais ce 

n’est pas le système d’évaluation actuel. Le mode d’évaluation se réalise par rapport au 

financement obtenu et de la quantité de dépenses que l’organisation est obligée de prévoir, et 

pas pour la qualité de ce qu’elle réalise. 
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Entretien 11 : Luis Gonzáles Souza 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau comme dirigeant de Causa Ciudadana à San Angel, 
Mexico.  
Date de l’entretien : 18 septembre 2001 
 

Notre dernière action principale intéressante a été l’information citoyenne. C’était la première 

fois qu’un ensemble d’organisations présentait un bilan des actions et des engagements du 

président Fox avant que lui même ait présenté son bilan412. Nous avons analysé et synthétisé 

les engagements pris pendant la campagne électorale de Fox afin de lui demander les réponses 

à ces thèmes et non pas aux thèmes qu’il avait choisi. Nous avons montré de façon critique les 

manques, les défis, etc. De plus, pour cet événement, il y a un conseil de spécialistes et aussi 

présentait publiquement ce qu’il avait réalisé pendant l’année écoulée. 

ière fois, à l’appel de Causa, un ensemble d’organisations se sont 

 

sur l’information présidentielle parce que nous croyons qu’il faut changer la culture politique 

                                                

d’organisations qui l’ont soutenu au moins moralement. 

Dans l’ancien système politique, le compte rendu présidentiel était un rite presque sacré ; 

c’était la seule occasion où l’autorité suprême présentait ses comptes. Ce rite se nourrissait de 

la structure présidentielle. L’accountability mexicaine était fondée sur ce fait que le Président 

Cette année, pour la prem

organisées pour préparer un compte rendu des activités du Président. Nous sommes en avance

afin que la transition ne soit pas artificielle ou éphémère. 

Il s’agit d’analyser, de synthétiser d’une manière critique les engagements que le président a 

assumés lors de la campagne électorale. Nous avons signalé les absences, manques et 

limitations gouvernementales. C’est la première fois que les citoyens agissent de cette 

manière et il est trop tôt pour en juger l’impact. Mais je crains que ce ne soit pas apprécié à sa 

juste valeur par rapport à l’implication culturelle qui est, selon moi, le renversement du 

présidentialisme dans son principal bastion qu’est le monopole de l’information. Les 

gouvernants informent de ce qu’ils veulent et comme ils veulent ; avec ce bilan citoyen c’est 

le début de la fin de ces pratiques gouvernementales imposées. 

 
412 Le président est obligé par la loi de présenter à l’Assemblée nationale un compte rendu des activités effectuées 
pendant l’année ; chaque premier septembre, le président fait cette présentation orale, retransmise par la radio et la 
TV à l’époque priiste ; le jour est férié et la contradiction à la déclaration présidentielle par un député ferme la 
session d’accountability, démocratique au moins de façade, sans un vrai sens critique et de contrôle de la part des 
députés. 
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Dans chaque chapitre, nous demandons au Président de nous informer sur les affaires à régler. 

J’espérais une réaction plus importante des médias, mais seuls quelques-uns ont compris 

ancer. Les médias se maintiennent dans leur rôle 

’arbitre. Tant qu’ils ne se démocratisent pas dans la conception même de leur rôle, il est très 

difficile d’avancer parce qu’il suffit que les médias ignorent ce bilan citoyen pour que cet 

ants du PC et d’autres organisations 

qui sont allés travailler au sein du gouvernement. C’est ainsi que le PC a perdu la force pour 

apper à la cooptation. 

continué à travailler jusqu’au bout, c’est-à-dire la vérification et la supervision rigoureuses 

 faire plaisir au gouvernement. 

Les APN les plus critiques et incommodes pour le gouvernement souffrent d’une punition au 

niveau de leur budget, comme Causa qui a eu une réduction de 40 % par rapport à celui de 

l’année précédente. 

 

l’importance du rapport : il a été publié partiellement, et c’est tout. J’ai en conclu que le 

terrain n’est pas assez fertile pour av

d

effort aille directement à la poubelle. Dans ce bilan citoyen, il y a un conseil de consultation 

formé par des organisations civiles et des spécialistes. 

Pour nous, l’information citoyenne est une action qui suit le Poder Ciudadano (PC). Le PC tel 

qu’il était envisagé au début est pratiquement fini parce que quelques personnes ont laissé 

tomber l’action. Il est possible d’observer la capacité de cooptation qui perdure au sein du 

régime politique à travers trois ou quatre leaders import

continuer. 

Pour nous, c’est le reflet des faiblesses dans les organisations de la société civile, parce que 

les organisateurs du PC n’ont pas réussi à être incorruptibles et à éch

Personne, sauf Causa, n’a voulu continuer, et nous l’avons remarqué avant son éclatement. 

Nous avons rappelé l’impératif éthique de sa poursuite puisque nous avons encouragé 

beaucoup d’organisations du pays afin de former un agenda et prendre l’engagement des 

candidats. Mais les organisateurs ont laissé tomber. Au moins, cette fois, une organisation a 

des engagements : peut-être la prochaine fois nous serons dix ou plus. 

Causa n’a pas voulu participer au Conseil de la société civile (CSC) parce que nous croyons 

que c’est un mécanisme de cooptation et de légitimation des affaires décidé à l’avance : les 

règles du jeu et les processus n’étaient pas clairs aux nos yeux. 

Les problèmes du financement. À cause de notre remarquable indépendance, nous avons des 

problèmes financiers. L’Institut fédéral électoral (IFE), qui se croit un institut autonome, est 

en train d’amener une épuration des quarante et un APN afin de
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L’IFE devrait être une institution motrice de la transition démocratique, alors qu’elle montre 

ses limites dans le moment historique que le pays vit. Maintenant, l’IFE devrait avoir 

développé son autonomie, mais il montre encore par ses actions qu’il paraît chercher sa place 

à côte du gouvernement. Par exemple, il y a eu une proposition des partis d’opposition (PRI et 

PRD) demandant à l’IFE de vérifier les dépenses électorales de M. Fox. L’IFE a apporté une 

résolution dans laquelle Fox est dispensé de son obligation de montrer ses comptes, et 

l’affaire a été close il y a quelques semaines. 

Au vue de l’exemple et de la situation des APN comme Causa, nous pouvons confirmer la 

Causa n’a pas créé de mécanismes pour développer sa capacité d’autonomie financière et 

ent, c’est-à-dire que 

les délégations ne doivent pas avoir une dépendance envers l’argent provenant de Mexico. 

i sont prioritaires à Mexico ne 

le sont pas obligatoirement dans les autres villes. 

l y a beaucoup plus de corruption à Mexico que dans les provinces. Donc 

nous commençons à être cohérents avec notre idéologie et la réalité du pays afin de construire 

ent d’en bas mais aussi par la périphérie et le centre. 

tendance, au sein des dirigeants de l’IFE, de favoritisme en faveur du gouvernement puisque 

nous observons des arrangements et la corruption qui règnent encore dans la culture politique. 

C’est dommage parce que l’IFE abandonne le terrain gagné dans l’autonomie électorale et 

perd son image d’une institution modèle qui mène vers la démocratisation : elle est l’élément 

qui manque dans la transition démocratique. 

maintenant nous devons la construire en urgence parce que nous n’avons plus de budget. Le 

premier pas est de développer la tradition de l’asile au sein même de la société civile parce 

qu’au Mexique, s’il existe une grande tradition d’asile diplomatique, au sein de la société 

civile il n’y a pas d’équivalant pour nous en cas de besoin. 

En ce qui concerne la dynamique de vie entre Causa et ses délégations (centre, périphérie), il 

y a une petite avancée vers le fédéralisme. Les délégations commencent à comprendre et à 

appliquer leur autonomie sous deux aspects : le premier est le financem

pour résoudre leur problème de financement. Aussi chaque délégation met en œuvre ses 

formules propres pour survivre, avec des tombolas, des concours, des fêtes. Le second aspect 

est l’autonomie dans ses lignes de travail puisque les affaires qu

Il y a un long chemin à parcourir parce que nous sommes meilleurs pour critiquer dehors qu’à 

l’intérieur même de notre organisation politique. De plus, notre idéologie est d’éduquer par 

l’exemple : c’est un processus lent que nous avons déjà commencé. Nous voulons une relation 

horizontale avec les délégations. Nous voulons dépasser la culture verticale qui est enracinée 

en nous-mêmes car i

la nouvelle société pas seulem
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La relation avec le nouveau gouvernement fédéral est chaotique. Nous avons reçu des 

invitations du gouvernement dans le but de nous coopter, ce que nous avons refusé. C’est 

moins fréquent dans les espaces horizontaux de dialogue, en face-à-face, avec une vraie 

écoute et un engagement des deux partenaires du dialogue. Ceci est l’exception et la règle est 

différente : le gouvernement organise des approches vers la société afin de la contrôler et de la 

diriger jusque dans la partie financière de ses projets. Maintenant, et à cause de cela, nous 

sommes très réactionnaires et contestataires. 

Nous n’avons pas accepté ce type de rencontres, mais il existe aussi une autonomie 

individuelle au sein de l’organisation, par conséquent il y a des cas dans lesquels les 

personnes ont des rencontres avec des fonctionnaires et après ils nous informent qu’ils 

croyaient que c’était important pour leur travail. Donc l’engagement général de Causa est 

d’être le plus attentif possible dans sa relation avec le gouvernement. Cette relation doit être 

transparente, visible par la société et avec des engagements clairs qui doivent être identifiés à 

l’avance. Dans le cas où ces conditions n’existent pas, soit dans une relation avec une autre 

l nous n’avons pas participé. 

organisation civile, avec des partis ou le gouvernement, nous ne l’accepterons jamais. 

Bien que nous ayons plus d’affinités avec le gouvernement de Mexico, les conditions pour 

établir une relation sont les mêmes pour tous. C’est une question d’éthique. Nous avons eu 

aussi des incidents avec le gouvernement local413 dans leque

                                                 
413 C’est un gouvernement du PRD, parti de centre-gauche de Manuel Lopez Obrador. 
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Entretien 12 : Clara Jusidman 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau de sa maison localisé dans le quartier de Las Lomas de 
Chapultepec à Mexico. 
Date de l’entretien : 11 février 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
Mme Jusidman a fait ses études en sciences économiques à l'Université autonome nationale 
du Mexique (UNAM).  
Elle a commencé à travailler dans des organismes mexicains de société civile en 1991, et a 
depuis servi comme président de l'accord national de démocratie (ACUDE) et de membre 
fondateur d'Alianza Cívica. En 1997 elle a dirigé le Registre électorale nationale. À partir de 
décembre 1997 à 2000, Mme Jusidman était le Ministre de développement social dans le 
premier gouvernement démocratiquement élu de Mexico. En 2004, l'Assemblée législative de 
Mexico l'a désignée en tant que membre du Conseil pour la Commission de droits de l'homme 
de District fédéral (CDHDF).  
 
La Cause citoyenne (CC) émerge après 1988. L’idée vient en 1989 et comme Association 

Civile (AC) elle participe aux Vingt compromis pour la démocratie, dans le groupe San Angel 

et en 1996, avec la possibilité d’être une Agroupement Politique National (APN), elle naît 

telle qu’elle est maintenant. 

J’ai commencé comme promoteur de Causa et actuellement je suis la coordinatrice. Quelle est 

la vision historique de ces deux périodes ? Existe-t-il un changement ou non ? En fait, la 

discussion d’origine de Causa est faite ici à chez-moi mais un peu après j’ai travaillé à l’IFE 

comme conseiller pendant une année, en 1996-1997. 

Il n’y a pas de tradition de soutien économique à l’association. Au sein des organisations 

civiles, un moyen d’obtention de financement est l’organisation de fêtes, bals ou dîners, bien 

que je préfère organiser une conférence ou une publication. Mais le manque d’accès aux 

ressources limite le travail de l’association : elle n’a pas la possibilité d’obtenir des ressources 

d’une autre façon, seulement par l’IFE et ses contributions. 

Il existe un niveau de participation sociale basse. Dans les enquêtes que j’ai lues, il n’y a pas 

longtemps, on parlait de 1,2 % de la population : c’est très peu. D’une part il y a un 

découragement de la participation, et avec l’alternance, il y a aussi une crise au sein des 

organisations civiles ; d’autre part il y a aussi moins de financement international pour les 

organisations mexicains. Ce sont les raisons pour lesquelles il est nécessaire de redéfinir notre 

rôle. 

Nous travaillons sur cinq thèmes principalement : 

1. La participation citoyenne, au sens d’organisation citoyenne, etc. 
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2. La politique économique et la démocratie. En 2002, nous avons préparé cinq groupes de 

travail sur la démocratie et l’équité sociale, et notre intérêt est de vulgariser la politique 

tice. Nous voulons vulgariser la 

tie dans la vie quotidienne, au sein de l’école, de la famille, au 

iscussion avec les sénateurs et qu’ils ont reçu notre proposition. 

san avec ce que nous pouvons, comme 

nza Social cherche à promouvoir 

cupent des conditions de travail, de l’assurance maladie, et les organisations civiles 

s’intéressent, par exemple, à la loi de régulation de la radio et de la télévision que les 

 des problèmes, c’est que les organisations 

ns venues d’en haut, 

économique, la rendre accessible à tout le monde. 

3. Les changements nécessaires pour l’impartialité de la jus

connaissance sur le pouvoir judiciaire et le rendre accessible puisqu’il est une boîte noire dont 

personne ne connaît le fonctionnement et que l’institution est très corrompue. Alors, le 

changement n’est pas possible au sein même de l’institution, sinon sous notre pression, nous 

qui cherchons un État de droit et voulons que les gens n’aient pas peur des avocats, 

connaissent leurs droits et ne s’habituent pas aux abus. 

4. La promotion de la démocra

bureau. 

5. Les thèmes d’actualité qui sont en train d’émerger, tel le travail de lobbying avec d’autres 

organisations sur la loi de régulation de la radio et de la télévision. Il a été une réussite 

puisque nous avons eu une d

Nous la leur présentons le 6 décembre et ils la présenteront à l’ensemble du Sénat le 

12 décembre. Nous ne savons pas si elle sera acceptée, mais c’est une réussite puisque le 

Sénat se caractérise par sa fermeté. 

– Nous essayons aussi d’appuyer le mouvement pay

l’information, le matériel, etc. 

– L’Alianza Social (Alliance sociale) réunit des organisations sociales (OS) comme l’Union 

nationale des travailleurs (UNT, où se rassemblent les travailleurs du téléphone, de l’aviation, 

de l’électricité, etc.), des organisations paysannes (le Barzon, Consejo Agrario) et des 

organisations civiles comme Diversa, des femmes, etc. Alia

un Conseil économique et social comme celui qui existe en France. Nous avons déjà envoyé 

des représentants à la Communauté européenne pour en parler. C’est bien parce que je le vois 

comme un terrain pour développer un programme unifié, un ensemble de programmes. Ça 

commence à avancer parce que les organisations sociales ne s’intéressent pas aux mêmes 

problèmes que les organisations civiles et vice-versa. Les organisations sociales se 

préoc

organisations sociales ont accepté de défendre. Un

civiles sont organisées horizontalement et n’acceptent pas de décisio
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tandis que les organisations sociales pratiquent une culture autoritaire : il s’agit donc de 

trouver un espace entre eux et nous. 

– Nous avons travaillé sur la réforme de Mexico, mais à cause des problèmes, nous ne 

ciations de paix, avec des gens du 

hiapas. Mais ça n’a pas été une grande réussite : sont venus quelques membres de 

la Cocopa, M. Alvarez et quelques personnes des organisations civiles ainsi que des 

 

ence des projets et de la structure 

pouvons plus continuer. 

– Nous avons postulé à des candidatures citoyennes dans trois municipalités de l’État de 

Mexico, mais elles ont été refusées et c’est la raison pour laquelle nous sommes en train de 

faire appel. 

– Nous avons organisé des conférences sur les négo

Guatemala, d’Italie et d’Afrique du Sud qui ont une expérience, afin d’agir sur l’impasse du 

conflit au C

sympathisants de l’EZLN. Mais il n’y a pas eu d’ouverture au sein du système politique. 

– Démocratie et famille. Nous promouvons des politiques publiques pour la famille. 

– Défense et promotion de l’État laïque. Nous croyons que c’est très important, justement 

avec ce qui arrive maintenant. 

En ce qui concerne la perman

Nous avons une culture de la non-réélection qui n’amène que des projets temporaires et donc 

sans travail sur le long terme. Le Conseil n’a pas approuvé les projets que Luis Gonzalez était 

en train de mener, et en plus, quand un coordinateur part, il emmène son équipe avec lui. De 

plus, la culture de non-réélection aboutit au manque de continuité des projets. La transition 

dans la direction n’a pas été simple, il y avait des gens très mécontents parce que Luis aurait 

dû proposer un nouveau coordinateur dès novembre 2002 et qu’il a attendu février et d’être à 

l’Assemblée nationale. En plus, il s’était engagé à changer les statuts et il ne l’a pas fait. 

Quelques personnes m’ont appelé pour me proposer d’être coordinatrice, et j’ai obtenu la 

fonction sans lieu de travail. Nous avons été six mois sans siège, et maintenant la structure 

administrative est composée de trois salariés : un garçon qui fait les photocopies, une femme 

qui fait la gestion et une secrétaire. Nous sommes trente personnes qui travaillent toutes 

bénévolement et qui donne de leur temps quand c’est possible. Il y a des moments d’agitation 

et d’autres d’immobilité. Également, l’association compte soixante autres personnes qui 
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travaillent beaucoup plus sporadiquement. Actuellement, les statuts sont en train d’être 

modifiés afin de les présenter à l’IFE. 

t de délégations avec un budget insuffisant. Les conditions sont les 

mêmes que pour les partis politiques. Par exemple, il faut monter un centre de formation. 

et n’est pas suffisant pour cela. 

 devient 

donc de savoir à partir de quel type d’organisation il est maintenant possible d’amener des 

 

Quand j’ai interviewé Ruben Aguilar, il m’a exprimé que Causa n’avait plus de raison 

envisageait l’ouverture des 

e les 

j’ai toujours essayé de faire avancer les projets de la société organisée, et avec elle. J’ai vu 

À mon avis, les APN n’ont pas sens puisqu’elles sont très difficiles à maintenir : elles ont 

beaucoup de membres e

Maintenant, il y a soixante dix-sept APN, donc le budget est très serré. L’IFE demande des 

comptes, il est très minutieux et nous rend le travail très difficile. En fait, une bonne 

comptabilité coûte cher, et le budg

En 2002, nous avons reçu la moitié du financement de l’année précédente. Cette année nous 

verrons, mais il sera encore plus petit. Il est très fatigant de travailler de cette manière, j’y 

passe tout mon temps. Je vois les APN comme une organisation très complexe tandis que les 

organisations civiles sont plus faciles à gérer. Actuellement, l’IFE restreint aussi ses 

subventions aux organisations civiles. Les APN sont une figure étrange parce qu’elles ne 

peuvent pas participer aux élections sauf à travers les partis politiques. La question

changements. 

d’exister parce que les choses avaient changé entre l’origine qui 

espaces politiques au sein du système et maintenant avec l’alternance politique. Êtes-vous 

d’accord avec lui ? 

Je ne parlerai pas d’un changement, d’une transition politique, mais seulement d’une 

alternance de gouvernement. Je ne suis pas d’accord avec Ruben : maintenant qu’il est au 

gouvernement, cela arrange le gouvernement d’avoir des organisations caritatives qui offrent 

des services et auxquelles il peut déléguer ses obligations. C’est ce qui se passe avec Vamos 

México qui fait cadeau d’ordinateurs ou de bicyclettes. Mais je ne crois pas qu

organisations d’aide aux enfants des rues fassent des pressions ou imposent des changements 

comme ce que nous avons fait pour limiter le pouvoir des patrons de télévision, quand nous 

leur avons imposé des espaces citoyens dans les médias alors qu’aucun parti politique n’osait 

leur tenir tête. J’ai une bonne relation avec Demetrio Sodi et il aide à faire avancer cette loi 

sur les médias, c’est l’exemple de quelqu’un qui, même au gouvernement, n’oublie pas la 

société civile. Quand j’étais au développement social dans le gouvernement de C. Cardenas, 
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avec tristesse qu’il y a des gens qui ne te connaissent plus dès que tu es au gouvernement : ils 

croient que tu as utilisé l’organisation pour arriver au pouvoir, et ce n’est pas vrai. Bien sûr, il 

y aussi des gens qui, une fois au gouvernement, oublient la société civile. C’est le cas de 

de ce genre, d’élaboration 

d’agendas, et maintenant, l’Alianza Social fait un effort très respectable fondé sur la 

Santiago Creel, qui du reste n’avait pas fait grand-chose au sein de la société civile, il était 

seulement l’avocat de quelques organisations. Mais tu as l’exemple de Luz Rosales, de Marta 

Pérez, seulement elles sont ligotées parce que l’équipe de López Obrador est très fermée et ne 

les laisse pas travailler. 

En ce qui concerne le PC, il y a eu déjà cinq ou six exemples 

composition interne. 
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Entretien 13 : Eduardo Ceja 

Lieu de l’entretien : Dans son bureau à l’Université de Guadalajara.  
Date de l’entretien : 19 février  2003. 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Ceja a réalisé ses études de doctorat en Sciences Sociales. M. Ceja est professeur et 
chercheur au Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de 
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos à l’Universidad de Guadalajara. Les axes de recherche 
sont la culture politique, le débat démocratique et les processus électoraux ainsi que les 
mouvements sociaux en Amérique Latine. 
 
 
Je travaille sur les processus d’alternance municipale de l’État de Jalisco et sur la participation 

citoyenne. Pendant longtemps, il a suffit que le PRI perde le gouvernement pour pouvoir 

expérimenter des changements, et c’est ainsi que nous avons commencé à vivre un processus 

d’alternance politique dans les communes de Jalisco414. 

En 1995, les changements sont significatifs parce que si en 1992 l’opposition avait déjà gagné 

dix-sept ou dix-huit communes sur 124, c’est à partir de 1995 que les changements politiques 

ont été effectués aussi au niveau de l’exécutif de l’État. Ceci a été une défaite surprise pour le 

PRI, et le PAN a obtenu une influence importante. 

Je suis intéressé par la signification de l’alternance politique municipale et la construction 

d’espaces pour la participation citoyenne dans ces communes. La question est de savoir s’il 

existe des changements ou non, quelles conditions facilitent ou empêchent les nouvelles 

autorités en ce qui concerne les espaces politiques, si les autorités sont ouvertes à la 

participation citoyenne ou continuent avec les mêmes vices de l’époque priiste. La recherche 

est intéressante en elle-même parce que le cas de Jalisco expérimente une alternance politique 

qui touche les trois forces politiques (PRI, PAN et PRD) dans presque la totalité des 

communes. Seules moins de vingt communes n’ont pas expérimenté l’alternance. 

 

Cuquío 

Le cas de la commune de Cuquío présente un processus identique à celui du budget 

participatif expérimenté dans différentes villes comme Puerto Alegre (Brésil), Montevideo 

(Uruguay) et San Salvador (Salvador). À Cuquío, le budget participatif est organisé par la 

Planeación Participativa (Planning participatif). À partir de 1992, les autorités de la commune 

soumettent l’idée du budget participatif à la session du cabildo (conseil municipal). Ensuite, 

                                                 
414. Ces sujets ont été très étudiés par Jorge Alonso. 
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des ateliers sont organisés par des ONG reconnues comme l’Imdec et l’Iteso415. Les ateliers 

aboutissent, en premier lieu, aux besoins exprimés par les participants, en deuxième lieu, à la 

alement, les participants 

le. Pour cela, il faut diviser la 

émocratique municipal). En ce moment, il paraît qu’il compte deux cents conseillers qui 

                                                

manière de parvenir à satisfaire ces besoins, leur planification. Fin

concluent qu’il faut la promotion d’une organisation socia

commune afin que les habitants plus proches géographiquement réalisent le travail de 

diagnostic et de choix des solutions aux besoins. C’est ainsi le début de ce processus qui après 

devient un espace public appelé Consejo Democrático Municipal (Codemun) (Conseil 

d

participent activement à la question de l’évaluation municipale. Donc, j’ai réalisé l’étude de 

ce cas qui a un rapport avec la construction de la citoyenneté et de la participation citoyenne, 

du respect par les autorités municipales des décisions issues du Conseil, et la relation entre la 

citoyenneté et les autres politiques publiques. 

 
415. Il faut remarquer que les gens qui sont au conseil municipal avaient eu, auparavant, des expériences de travail avec les gens de ces ONG depuis les années quatre-vingts.

 434 



Entretien 14 : José Almeida 

Lieu de l’entretien : Dans une salle de l’institution à Guadalajara 
Date de l’entretien : 18 février 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
Membre de l’association Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el 
Desarrollo, Accedde416 (Action Citoyenne pour l’Education, la Démocratie et le 
Développement) situé à Guadalajara, Jalisco centré sur le travail de développement de 
politiques publiques et à partir de cette institution M. Almeida est en charge du 
développement de PCJ.  
 
Les questions de départ ont été centrées sur le travail de l’association et son rapport avec le 

Poder Ciudadano. 

 

Quand a commencé Accedde ? 

Accedde, comme processus associatif, a été formé il y a 18 ans, mais sous le nom de Campo. 

Il y a eu ensuite une division : Campo est dédié aux questions de féminisme tandis 

qu’Accedde travaille sur les questions de développement local et porte ce nom depuis 7 ans. 

Qu’est-ce que nous faisons comme travail ? 

Accedde a trois domaines de travail : le  développement local et les politiques publiques ; le 

soutien technique à la production ; le financement de crédits à la production. 

Dans les deux derniers domaines, on travaille avec les producteurs, depuis la formation d’une 

organisation jusqu’à la gestion des crédits. En moyenne, cela  concerne environ quinze 

communes. Pour le développement local et les politiques publiques, le travail porte sur 

l’aspect social. Une partie importante est le travail technique avec le conseil municipal 

(ayuntamiento), soit comme conseiller ponctuel, soit de façon permanente et directe. On se 

centre sur la planification stratégique dans le cas des gouvernements municipaux, ou sur le 

suivi de certaines lignes qui surgissent de cette planification stratégique, comme c’est le cas 

en matière de communication, de participation des citoyens ou de gestion administrative. 

Quand il y a une initiative qui porte sur le développement économique, c’est là que les autres 

domaines interviennent et se rejoignent. 

Pratiquement, nous sommes présents dans une bonne partie de l’État de Jalisco (quinze 

communes), ponctuellement dans certains autres États, comme le Nayarit. Jusqu’à l’année 

dernière, nous avons travaillé de façon ponctuelle comme conseiller pour Los Planes et 
                                                 
416 Acceder en espagnol fait référence à l’accès à quelque chose 
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Sonora, en matière de planification stratégique, avec un suivi très sporadique. Nous sommes 

donc plus centrés ici, sur l’État de Jalisco417. 

orale de 2000. Dans le contexte national, il s’agit d’un processus qui 

s qui est présenté à tous les candidats et qu’ils signent pratiquement tous, 

sauf le PRI. 

Nous sommes arrivés à négocier avec l’équipe de transition de Vicente Fox, mais nous 

i des points qui figuraient dans l’agenda au niveau national. 

e 

gouvernement de Fox. Je crois qu’il a beaucoup freiné le travail au niveau national. 

Après cela, nous, dans le Jalisco, on a continué à vouloir travailler de façon représentative 

 n’a pas réussi à 

es groupes qui étaient restés en panne, sans rien 

                                                

 

Quel est le rapport entre l’Accedde et le Poder Ciudadano ? 

Poder Ciudadano commence en 1999. Six organisations sont à l’origine de cette initiative, 

ans la conjoncture électd

se développe dans plusieurs États, on parvient à faire des diagnostics et il en sort un agenda, 

une liste de priorité

n’avons pas réussi à faire le suiv

Nous avons essayé avec Rodolfo Elizondo, ensuite il y a eu le changement de gouvernement 

et ça s’est compliqué quand Rogelio Gómez Hermosillo, qui était chargé à l’époque 

d’impulser l’Agenda Ciudadana, les « priorités des citoyens », est entré dans l’équipe d

avec les organisations de la zone métropolitaine. On a fait plusieurs tentatives mais on n’est 

pas arrivés à convaincre ces organisations. On a convoqué un séminaire et on

mettre sur pied un agenda, ce qui nous a amenés à aller vers les communes qui sont en dehors 

de la zone métropolitaine et là, le projet a fonctionné parce qu’il y a eu des résultats en terme 

d’organisation. 

Un aspect important, c’est la participation d’un secteur de l’Église : dans ce cas précis, les 

Communautés ecclésiastiques de base (CEB), avec des agents pastoraux qui ne travaillent pas 

nécessairement avec l’Église. Ces dirigeants étaient restés ici, disons en panne, à un certain 

moment où l’Église elle-même n’avait pas pu assurer le suivi ou n’avait pas su comment 

mener cette partie de l’action en tant que telle. Dans le cas des CEB, ce sont des espaces qui 

devaient en principe commencer à fonctionner, mais les prêtres en étaient restés là et 

n’avaient pas eu les éléments à donner à c

faire. Ce qui fait que quand cette proposition de Poder Ciudadano est arrivée, l’idée leur a plu 

et, avec des agents pastoraux qui étaient, eux, directement liés à des prêtres d’avant, de la 

 
417. Dans lequel se trouve le siège de l’association.  
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ligne de la théologie de la libération, ils se sont mis à travailler sur ce projet et ils ont impulsé 

le travail dans plusieurs communes. 

Par ailleurs, il y a d’autres organisations qui ont été intéressées, comme les groupes 

écologistes, les groupes de femmes, les organisations de défense des droits de l’homme, des 

ganisations civiles dans les 

pliquées, parmi lesquelles trente-cinq ont commencé le processus d’élaboration 

de leur agenda, mais finalement vingt-trois seulement ont pu l’établir et aller jusqu’au bout, 

 entendre 

leurs demandes, un endroit où ils ont la parole et peuvent proposer. Ce qu’ils nous disent, 

droits auxquels les médias se sont intéressés et ils ont couvert le travail. Par 

exemple, à Zapotitlán, la télé a consacré une semaine à l’Agenda Ciudadana. Ça a fait une 

ent 

ui 

 elle 

ral 

t au 

moment du diagnostic et de la signature de l’agenda. 

groupes féministes, certaines organisations de producteurs, des or

petites communes, des associations professionnelles, les instituteurs qui ont, comme les 

prêtres, beaucoup de poids dans les communautés, et pas seulement dans la zone 

métropolitaine. Tous ces groupes se mettent à participer, si bien qu’alors qu’on pensait au 

départ travailler dans vingt communes, on a été dépassés ; en moyenne, il y a eu cinquante-six 

communes im

avec tout le travail préalable de diagnostic et la signature des candidats à la présidence 

municipale. 

Ce qui a réveillé, au-delà de l’excitation électorale, le Poder Ciudadano, c’est qu’il y a des 

absences qui n’ont été couverts ni par les partis ni par les élus, et que les gens continuent de 

demander, et ils voient dans le Poder Ciudadano un espace qui leur permet de faire

c’est que jamais on ne leur avait demandé ce qu’ils voulaient faire : les partis politiques 

débarquent et nous apportent leurs programmes mais ils ne nous demandent jamais ce qu’on 

veut, nous. Donc, il y avait cet intérêt des gens en général, qui n’étaient pas nécessairement 

dans une organisation ou un mouvement, et qui nous disaient ce genre de choses. 

Il y a eu des en

semaine entière de publicité : les journalistes participaient aux réunions publiques et filmai

tout et ils présentaient tous les jours ces enregistrements sur leur chaîne. Dans d’autres 

commune, il y a eu aussi les médias locaux, par exemple à Zapotitlán : il y avait une radio q

maintenant a été fermée, mais elle était écoutée dans presque toutes les communautés,

était dirigée par un prêtre et elle aussi soutenu énormément le projet d’Agenda Ciudadana. 

Ici, à Guadalajara, le journal El Público a aussi très bien couvert l’événement, El Mu

quelques espaces d’information, El Informador les initiatives importantes, comme la 

présentation du diagnostic, et les télés locales ont fait parfois des reportages brefs, surtou
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Un autre aspect important, c’est que pour l’agenda, on a réussi à travailler ensemble entre

trois organisations, Imdec, Fis-Iteso 

 

et Accedde418, et ce n’est pas facile parce qu’à l’intérieur 

de chacune d’elles il y a des intérêts différents et même si tout le monde se dit prêt à faire le 

Alors, au départ, ça a été difficile de lancer le travail dans la zone métropolitaine et l’idée était 

 été l’aspect 

financier. Comme il n’y avait pas de budget pour ça, ce n’était pas si facile que les institutions 

 le 

                                                

pari de travailler en commun, c’est toujours plus facile de faire les choses à l’intérieur d’une 

seule organisation, évidemment. Nous-mêmes, nous sommes allés deux ou trois fois dans le 

Michoacán et à San Luis Potosí parler de cette expérience pour qu’ils essayent de faire pareil, 

mais ça n’a pas marché parce que les organisations n’ont pas pu se mettre d’accord. Toutes les 

conditions étaient réunies pour faire le travail mais ça n’a pas marché, je crois que les vanités 

personnelles ont été les plus fortes et ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ; et ici, on s’est 

unis à trois organisations sur un seul objectif, qui était la construction de la citoyenneté, et on 

a pu faire cette union autour de ça. C’est intéressant parce qu’on n’avait pas de ressources 

pour ce travail et quand Poder Ciudadano est arrivée, aucun de nous n’avait un projet 

spécifique pour ce travail. 

d’arriver à former un bon groupe d’associations pour mener le processus jusqu’au bout, mais 

ça n’a pas marché. Certaines organisations ont décidé de participer : Campo, une partie du 

Barzón, la coopérative de Mezquitán, la coopérative de El Parque, Consejo Técnico (le 

Conseil technique), en moyenne huit ou neuf organisations qui ensuite ont abandonné. 

Finalement, nous sommes restés ces trois associations : Accedde, Iteso et l’Imdec) 

On n’a pas réussi à maintenir le groupe, peut-être que dans un premier temps on n’a pas su 

bien leur vendre le projet et ça n’a pas aidé, mais une autre raison importante a

participent. Et nous-mêmes, quand on a décidé de nous y mettre, ça impliquait d’y consacrer 

des ressources économiques, matérielles, humaines, et on l’a assumé avec une claire 

conscience des dépenses impliquées. Et on l’a expliqué aussi clairement aux groupes des 

différentes communes, aux contacts qu’on avait dans les communes, qu’on n’avait pas de 

ressources, et les gens s’y sont mis. En réalité, les initiatives qu’on a organisées dans chacune 

des communes, ils les ont financées eux-mêmes, nous, les organisations, on a pris en charge 

ce qui se faisait ici, les conférences de presse, etc. Mais ce sont les groupes qui assumaient

coût de chacune des initiatives, y compris dans les cas où la signature de l’agenda a pu se 

faire devant notaire, c’est eux qui ont réussi à couvrir toutes ces dépenses. 

 

 
418. Aviez-vous travaillé auparavant avec les autres associations ? Non, c’était la première fois. 
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Les quinze communes avec lesquelles vous travaillez sont les mêmes communes qui 

participent au Poder Ciudadano ? 

Oui. 

La création d’Agenda fait partie de la ligne de travail développement local et politiques 

publiques, parce qu’il a un rapport avec les autorités municipales. 

Au moment où Poder Ciudadano est arrivé ici, nous étions dans notre travail quotidien de 

développement local. Par exemple, nous travaillions à Cuquío, depuis 18 ans, autour de la 

participation citoyenne. Le processus vécu à Cuquío a grandi et nous avec lui. Cuquío a 

participé au diagnostic et à l’élaboration de l’Agenda mais il s’est arrêté là. Il est vrai que la 

méthodologie utilisée et la manière de créer l’Agenda reflètent une partie de l’expérience 

vécue à Cuquío, fondée sur les idées de créer un consensus démocratique et la création d’un 

espace citoyen. Notre but est d’arriver à cela. 

ganiser un 

projet identique à celui de Cuquío (j’ai la note journalistique).  

Il y a des avancées. Par exemple, à Zapotitlán, se trouve le Consejo Municipal de 

Participación Social (Conseil municipal de participation sociale). Ce conseil visite toutes les 

communes afin de faire connaître l’action collective de participation politique, maintenant que 

l’on est dans le processus de l’élection des représentantes des communautés. En fait, le 

gouvernement actuel qui est arrivé il y a plus de deux ans a déclaré qu’il voulait or
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Entretien 15 : José Bautista 

Lieu de l’entretien : dans son bureau à l’ITESO à Guadalajara.  

Date de l’entretien : 20 février 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
M. Bautista a réalisé ses études du troisième cycle en Politique et gestion publique dans 
l’université ITESO (Institut Technologique d’Étude Supérieurs d’Orient, université privée et 
catholique de la Compagnie de Jésus). M Bautista est professeur et chercheur au Centre de 
recherche et de formation sociale de l’ITESO, d’où il travaille avec le PCJ. 
 
 

Dans l’Iteso, à partir de la création du Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) 

(Centre de recherches et de formation sociale) auquel j’appartiens, sa tâche s’est centrée sur le 

lien avec la société civile et avec les organisations sociales. Il a défini un secteur privilégié de 

relations avec des organisations civiles, en particulier avec celles qui ont comme perspectives 

de travail l’exercice public, c’est-à-dire les organisations qui travaillent à la promotion des 

politiques publiques ou qui ont des actions qui dépassent leur propre organisation et qui 

cherchent un impact au niveau plus vaste de la société. 

Une fois défini le positionnement, nous établissons des liens avec les organisations. À 

l’intérieur du centre du CIFS, le programme universitaire appelé Sociedad Civil (Société 

civile) a été créé et à partir du programme nous nous sommes liés sur cette question avec 

l’Agenda Ciudadana (Agenda citoyen) et le Poder Ciudadano (PC). 

L’initiative à niveau national a invité à participer à l’Imdec. L’Imdec a été un des principaux 

promoteurs dans l’État de Jalisco qui a invité quelques institutions afin d’appuyer l’initiative. 

Je suis dans le projet depuis le début par l’Iteso. L’Iteso contribue avec les connaissances des 

universitaires à la construction des politiques publiques qui sont en train de se développer afin 

de systématiser et divulguer les expériences. En fait, il y a beaucoup d’organisations 

citoyennes participantes sans vision élargie de la chose publique et sans les connaissances 

autour de la définition et l’élaboration d’une politique publique. D’où notre intérêt pour 

adhérer à ces processus. 

 

Qu’est-ce qui s’est passé après la conjoncture électorale du 2000 ? Pourquoi le PCJ 

devient-il une organisation à partir de trois institutions qui décident d’aller à travailler vers 

les municipalités ? Qu’est-ce qui s’est passé dans la zone métropolitaine de Guadalajara où 

dans une déclaration le PCJ parlait de rompre avec les centralismes ? 
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Nous sommes allés à l’extrême, dans la zone métropolitaine, où aucun agenda citoyen n’a pas 

mis le pied. Il y a eu deux convocations sans réponse favorable. Nous avons été conscients 

ons aussi qu’il n’existe pas 

oblèmes métropolitains, il n’y a 

me, mais aucune 

'envisage le thème des affaires métropolitaines. Donc, nous avons invité des experts des 

es métropolitains, mais les organisations n’ont pas assisté aux réunions. Les 

anque de temps et de 

s de Atlatonali qui nous a 

exprimé son intérêt de continuer les liens avec le PC, mais il n’avait ni la capacité d’assister 

mes divisé les travaux par régions afin de réaliser un travail plus 

systématique et un meilleur suivi des expériences dans les municipalités. Il y a eu un accord 

apport de ressources qui ont permis de lancer le processus. Il y 

des déficiences lors de la convocation, mais nous reconnaiss

d’organisations sociales ou civiles qui travaillent sur des pr

pas d’organisations qui cherchent localiser les problèmes concrets de la métropole. Il y a 

beaucoup d’organisations civiles qui siègent à Guadalajara, mais la plupart d’entre elles 

travaillent sur d’autres thèmes tels que le féminisme, les droits de l’hom

n

problèm

organisations civiles ont réussi à mettre sur pied un agenda sectoriel des droits de l’homme, 

de l’environnement, des peuples indiens et du féminisme, mais elles n’ont pas réussi à 

continuer leurs travaux ni de rester au sein du Poder Ciudadano. 

Nous avons essayé d’impulser ou de réactiver le travail avec les organisations autour du 

programme sectoriel sur l’environnement, le féminisme et les droits de l’homme, mais les 

organisations n’ont pas pu s’y tenir, invoquant le manque de capacité pour atteindre leurs 

propres thèmes, des activités avec d’autres associations, le m

financement. C’est ainsi que peu à peu ces organisations ont cessé de participer aux activités 

de PC bien que nous continuions à envoyer les invitations. Par conséquent, l’équipe 

promotrice au niveau de l’État a décidé de se centrer sur les affaires municipales et donc le 

travail dans la zone métropolitaine est diminué. Aussi, il y a eu le ca

aux réunions, ni de réaliser les travaux dans les municipalités. En conclusion, les faits 

montrent que la relation avec les organisations situées dans la zone métropolitaine a baissé. 

 

Comment s’organise l’alliance entre l’Imdec, Accedde et Iteso ? 

Nous sommes les institutions qui ont décidé de travailler dans les municipalités. Après la 

décision, nous nous som

entre les trois institutions et un 

a eu un dialogue dans lequel nous étions d’accord de ne pas laisser tomber le travail parce 

qu’il paraissait y avoir une perspective intéressant à mener. 

Nous avons été très surpris lorsque l’activité collective a reçu une très bonne réponse dans les 

municipalités hors de la zone métropolitaine. Nous savons que cette initiative est tombée dans 
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un terrain fertile grâce à l’existence de groupes liés à l’Église, avec des antécédents 

d’organisation sociale dans laquelle il existe un travail de l’Église qui continue d’impulser des 

initiatives de ce genre. Nous avons un grand allié dans les groupes de chrétiens citoyens. 

C’est ainsi que l’alliance entre les trois organisations a été entreprise l’invitation puis l’accord 

des autres organisations afin de mener des activités collectives au niveau municipal. Mais 

dans les faits, nous sommes les seules organisations qui ont eu la capacité et les ressources 

pour mener le travail avec les municipalités. 

 

Comment a été réalisée la division du travail dans les municipalités ? 

Elle y a été consensuelle, par l’accord, c’est-à-dire que chaque institution a défini les régions 

dans lesquelles elle voulait travailler ainsi que ses centres d’intérêt de travail. Par exemple, il 

de 

travail défini, ne réalisent pas de programmes précis d’actions ou de travaux. Leurs ressources 

umaines sont instables, ils n’ont pas de ressources financières constantes, donc ces groupes 

roupe, n’ont pas de figure 

juridique. Ces groupes sont des structures que l’Église a créées, leur but est l’auto-solidarité 

y a eu des régions où une institution avait déjà mené un travail et établi des liens auparavant, 

ou parce qu’au cours du processus d’élaboration des agendas quelques liens avaient été bien 

établis avec quelques personnes. Donc, chaque institution a défini sa région d’intérêt avec 

l’accord des autres, et ainsi a été divisé le travail. 

 

Dans ton travail de 3e cycle (maestria), tu exprimes qu’il existe une fragile organisation 

sociale et tu signales l’importance du travail de l’Église, comment l’as-tu observé ? 

En effet, nous avons observé dans la recherche des cas une organisation sociale précaire au 

sein des groupes parce qu’ils ne sont pas constitués légalement, ne possèdent pas un plan 

h

ont une institutionnalisation fragile ou inexistante en tant que g

ou la solidarité sociale. Ils travaillent dans la participation sociale ou la gestion 

communautaire, mais ces actions n’aboutissent pas à influer la chose publique. Ces groupes se 

méfient du gouvernement et de ses institutions et n’utilisent pas les ressources d’État parce 

que, à leur avis, tout ce que l’État fait consiste en actions malhonnêtes à des fins politiques 

très précises. C’est vrai, mais ces groupes perdent la possibilité d’accès aux ressources dont 

ils ont besoin et c’est pour cela qu’ils n’avancent pas. 

Cela est une limite pour le travail social, mais nous avons aussi observé dans quelques 

localités un déficit de groupes organisés : il n’existe pas beaucoup de groupes formés et les 
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seuls qui existent sont liés avec l’Église ou les partis politiques, c’est-à-dire que nous 

trouvons un lien soit avec le gouvernement soit avec l’Église. Celle-ci n’a pas d’expérience 

dans l’organisation citoyenne. Lors des entretiens que j’ai réalisés, les prêtres reconnaissent 

leur méconnaissance dans ce domaine de l’organisation citoyenne parce que ce n’est pas leur 

champ d’action. Mais ils se sentent attirés par le recours à l’organisation de groupes de 

personnes et c’est la raison pour laquelle ils ont commencé à s’organiser, intuitivement ou 

avec leur bonne volonté sans maîtriser ce qu’est l’organisation citoyenne. 

’est l’Église qui a créé les premières institutions indépendantes du gouvernement. C’est un 

apport important puisque auparavant les organisations étaient liées au gouvernement ou au 

: 

 d’avancer. 

a conclusion est que le tissu social commence à créer des principes d’organisation 

citoyenne afin que ces groupes puissent envisager d’autres horizons comme celui de l’intérêt 

 

andes sorties des processus des 

C

parti au pouvoir. Il n’existait pas de groupes de médiation entre les intérêts privés et publics 

la logique de fonctionnement était les pôles de l’État d’un côté et ceux de l’Église de l’autre. 

C’est un problème grave parce que cela n’a pas permis l’existence d’initiatives influant sur la 

sphère publique. Ces groupes ont peur d’établir des liens avec le gouvernement ou n’en voient 

pas l’intérêt. Mais ce mépris fait qu’ils n’avancent pas, d’une part dans l’organisation des 

citoyens, et d’autre part sur l’observation des problèmes publics. En fait, sans la surveillance 

et le contrôle des gouvernants, il n’est pas possible

M

public. 

Comment arrives-tu à la conclusion que l’alternance politique dans la municipalité de 

Sayula et la concurrence électorale, sont des éléments de pression vers les acteurs 

politiques et que ceux-ci sont devenus plus sensibles aux demandes et initiatives des 

citoyens que les gouvernements antérieurs ? 

J’ai étudié les cas d’alternance politique dans la municipalité de Sayula, de 1995 jusqu’à 

2000, et dans celle de Tapalpa qui n’en a pas connu mais où la concurrence électorale a 

augmenté d’une manière considérable. Alors, dans ces deux localités, ces deux facteurs ont 

sensibilisé les acteurs politiques dans le sens où ils connaissent maintenant l’avantage de tenir 

compte des demandes des citoyens organisés. En fait, les agendas citoyens prétendent 

rassembler les intérêts citoyens par thèmes ou problèmes. Dans ces deux localités, les 

gouvernements locaux prennent en compte les dem

organisations citoyennes. Mais ceci ne veut dire que les actions des gouvernements 

concernant les demandes citoyennes soient bien menées ni que les vices partisans destinés à 
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faire un maximum de profits et ne répondant que partiellement aux demandes des citoyens 

soient finis. En fait, les gouvernements pensent qu’au moment où ils travaillent sur les 

demandes citoyennes, la conséquence immédiate sera l’appui lors des élections. J’ai trouvé, 

dans mon travail, que la conception des gouvernements locaux sur la participation politique 

est subordonnée à leurs intérêts. Ils ne croient pas que l’autonomie des groupes par rapport au 

pouvoir politique est quelque chose d’important. Il faut, à partir de cette autonomie citoyenne, 

amener le contrôle des obligations et des responsabilités gouvernementales. Il n’existe pas au 

sein de la culture politique des gouvernements de vision comme celle que je viens de raconter. 

 et que les espaces étaient 

journal du PCJ, dans le cadre de l’agenda 

citoyen 2003, la composition politique des municipalités gouvernées par le PRI et le PAN. 

ans la région étudiée où il y a seize municipalités, le PRI en gouverne dix, le PAN cinq et 

Verde Ecologista seulement une. C’est intéressant parce que bien que le PRI gouverne 47 % 

ique important de la région avec plus 

 

Eduardo Ceja a étudié aussi les cas d’alternance politique à Sayula et Cuquío, et il conclut 

que bien qu’à Sayula l’alternance politique passe du PRI au PAN et après PRD, elle 

n’ouvre pas d’espaces pour la participation citoyenne. Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse que j’ai réalisée sur le rapport entre la couleur politique des gouvernements et la 

densité de population est très intéressante. Les groupes du PCJ se plaignent qu’avec le 

gouvernement du PRD ils n’avaient aucune participation

complément fermés. Actuellement, avec le gouvernement du PRI, il n’existe pas non plus 

d’ouverture. Le cas de Sayula concerne la région Sud - Sud-Est où existe une forte 

participation du PRI. Tu peux observer dans le 

D

de la population de la région avec dix municipalités, le PAN gouverne moitié moins de 

municipalités que le PRI mais 45 % de la population parce que ces localités sont les plus 

peuplées comme Cd Guzmán. Le parti Verde Ecologista gouverne 8 % de la population dans 

une seule municipalité : Tuxpan est un endroit économ

de 30,000 habitants. 

 

Alors l’alternance n’a pas produit de changements dans la participation politique ? 

Dans la première partie, j’ai expliqué l’alternance et son processus. Dans le cas de Sayula, 

l’alternance a été produite avec des ex-militants du PRI et un ancien militaire qui ont des liens 

avec la famille Garcia Barragan qui est un des groupes politiques les plus importants de la 

région. Ceci est important car il y a des gens qui affirment qu’à cause de ces caractéristiques, 
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l’alternance n’est que de façade parce que les priistes continuent à contrôler le pouvoir mais à 

travers d’autres partis politiques. 

À Tatalpa, lors les élections de 2000, il existe une division au sein du PRI local. Il y a une 

rupture avec les groupes politiques qui maintenaient l’hégémonie, parce que le candidat à la 

présidence municipale (le président municipal le soutenait) a perdu les élections internes du 

PRI. Donc, cette personne rompt avec le PRI et postule à au nom du parti Verde Ecologista 

(PVEM), arrivant à la troisième place et repoussant le PRD à la quatrième. Mais avant cet 

épisode, le PVEM n’était pas une force politique considérable. C’est intéressant ces 

localisations politiques : je les étudie ainsi que les groupes politiques existant à l’intérieur 

de chaque municipalité. 

Les personnes qui ont formé le PCJ dans ces localités se sont liées avec le gouvernement 

i ce genre de sessions comme publiques et auxquelles tout le monde a le 

droit d’assister (c’est dans le troisième partie). C’est ainsi que les citoyens se sont rendu 

ompte qu’il faut surveiller et contrôler le gouvernement. Ceci est un grand changement, un 

es à 

participer aux élections et, dans quelques cas, à devenir représentants ou parfois membres des 

re

 

pour la première fois ? 

Les groupes ont réalisé leurs premières approches à partir de l’Église qui a promu les 

premières organisations civiques. Les premiers groupes de défense des droits de l’homme, les 

écologistes, les premiers groupes de surveillance électorale ont été crées à partir de ceux de 

l’Église. Le PCJ arrive vers eux afin de redynamiser les groupes dans un travail politique. 

Avant l’arrivée du PCJ, ces groupes n’ont pas de connaissance sur le fonctionnement du 

gouvernement municipal. Et avec l’agenda citoyen, ils assistent aux réunions de cabildo afin 

de promouvoir l’agenda parce qu’il faut l’incorporer dans les plans de développement des 

gouvernements locaux et donc il faut aller au cabildo afin qu’un budget soit prévu. 

En diverses municipalités, cette présence est observée pour la première fois au sein du 

cabildo. Les présidents des municipalités ont parfois fermé les portes des sessions de cabildo 

tandis que la loi défin

c

saut. Actuellement, quelques membres du PCJ ont été invités par les partis politiqu

planillas ou regidores. L’expérience de Cuquío qui a formé un Conseil citoyen pour participer 

aux sessions de cabildo a été élargie à quelques autres municipalités. Peu à peu, il est possible 

d’observer comment les citoyens commencent à s’intéresser aux affaires politiques par 
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l’organisation citoyenne afin d’impulser des propositions : il faut gagner cet espace afin de 

faire sortir ces demandes. 

Cette année, la proposition que nous proposons par rapport à la conjoncture électorale et à 

l’invitation de devenir membres du PCJ, est que les groupes discutent des avantages et des 

inconvénients de se lier avec les partis politiques. Comme cela, avant d’intégrer les équipes 

des partis, ils comprendront comment les partis politiques sont perçus, quels sont les éléments 

qui jouent dans une élection et à partir d’une analyse approfondie de la situation ils prendront 

la décision d’accepter ou de refuser l’invitation partisane. 

Chaque municipalité selon sa réalité particulière et ses analyses doit décider de participer ou 

de soutenir un candidat d’un parti. Mais dans le cas où les groupes ou les personnes décident 

’intégrer un parti politique, ils ne doivent pas le faire en tant que Poder Ciudadano, parce 

qu’ils peuvent éroder le PCJ. Celui-ci ne peut soutenir aucun parti, ceci pourrait fragiliser les 

ganisations civiles. Nous sommes en train de débattre ces 

ral : c’est 

d’arriver à de vrais engagements avec les candidats pour résoudre le problème qui est 

actions en train de se réaliser, qui sont les publics bénéficiaires de ces actions, combien 

d

organisations qui sont partie du PCJ et qui sont déjà fragiles. Il faut maintenir l’autonomie 

avec le gouvernement et comme or

aspects. 

Un autre aspect réside autour de la question électorale et de l’organisation des activités 

collectives. Il faut aboutir à une liste de questions sur un ou deux problèmes prioritaires, selon 

les PCJ, afin de les présenter aux candidats et d’organiser un débat ou un dialogue, sous-

entendu que ce soit un problème public que le gouvernement puisse intégrer dans son 

programme de gouvernement municipal. Cette fois ci, nous ne voulons pas de disputes par 

rapport à l’insertion du problème dans le programme, la répartition du budget et le suivi des 

actions gouvernementales. Mais ce que nous voulons est en dehors du jeu électo

considéré comme important pour la communauté. C’est une manière d’agir différente parce 

que le principe est la réalisation d’un débat entre les candidats sur les problèmes que les 

groupes du PCJ trouvent prioritaires, et à travers la discussion trouver les solutions 

alternatives possibles. 

Dans six municipalités, nous allons commencer avec l’accountability des comptes et la 

transparence. Nous voulons établir un engagement avec les gouvernements à travers un 

programme méthodologique pour initier un processus de cette nature afin que le 

gouvernement puisse informer les citoyens de la gestion des ressources publiques par rapport 

aussi aux programmes de développement, aux décisions gouvernementales prises et aux 
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d’argent a été dépensé. C’est-à-dire un processus d’accountability afin que les où ils font un 

mauvais usage des ressources publiques. Au début, nous voulons commencer dans six 

localités pour après élargir ce processus aux autres municipalités. Mais ceci nécessite la 

l’Imdec, CIPS-Iteso, la catedra Pablo Freire, ITESO avec Carlos Nuñez, Demos de 

l’université de Guadalajara qui est le département des mouvements sociaux où se trouve Jorge 

ves d’action plutôt que suivre le plan provenant de Mexico. Ceci a 

formation de groupes de citoyens afin qu’ils acquièrent quelques connaissances pour bien 

mener le travail. 

 

Avez-vous de l’argent pour mener cette activité ? 

Nous sommes en train de déposer le projet auprès de Sedesol 

Je vous résume rapidement : la Première rencontre du PC a été définie par les organisations 

nationales, par ce que le centre national avait préparé ; et la Seconde rencontre a été organisée 

avec des ressources propres et une méthodologie de travail différente. 

Nous nous sommes mêlés avec le PC et avons assisté aux réunions préliminaires d’un petit 

groupe : 

Regalado, ainsi qu’un fonctionnaire de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) (ministère du 

développement rural). Des représentants des organisations civiles et aussi des universitaires 

ont présenté des travaux sur le sujet. Une conférence de presse a eu lieu. 

La Rencontre de l’État compte six groupes de travail, avec quarante-trois représentants des 

organisations civiles provenant de six municipalités, quatre organisations civiles de la zone 

métropolitaine et deux des alentours. Il y a eu cent participants qui ont choisi dix-huit 

délégués afin d’assister à la Rencontre nationale de PC à Mexico les 8 et 10 octobre 1999. 

Pendant les efforts de planification et de formation des commissions, on a observé un blocage 

entre la divulgation de l’agenda et l’élaboration du nouvel agenda de la part d’une 

organisation de la base avec la participation des citoyens de municipalités afin de construire 

ensemble des alternati

provoqué une tension. 

Alors, il a été possible observer des désaccords lors de cette première rencontre au niveau de 

l’État. Dans cette rencontre, les acteurs principaux sont les organisations civiles sectorielles 

de la zone métropolitaine de Guadalajara, avec la participation d’universitaires et de 

représentants des organisations civiles, et avec une méthodologie adaptée aux thématiques 

proposées par les organisations de Mexico, qui sont centrées sur l’élaboration de l’Agenda 
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citoyen national. Donc ici il y a eu un accompagnement des coordinateurs nationaux, mais 

sans la présence de matériel didactique : il n’existe pas d’outils pour l’élaboration de 

l’agenda. La coordination nationale a prévu trente-cinq mille pesos pour l’organisation de la 

rencontre de l’État, mais le temps de déroulement était de deux jours et le contexte qui la 

régissait était la conjoncture des élections fédérales de 2000. 

J 

iées à un territoire dans les 

municipalités hors de la zone métropolitaine. Ces organisations sont les CEB, Alianza Cívica 

t a 

signé. Mais il n’existe pas d’intérêt du gouvernement d’incorporer les propositions et les 

très éloignée de ce qu’il a signé avec le PC. Mais dans la 

 

La 2e Rencontre est centrée sur l’expérience de PC

Les acteurs principaux sont les organisations sociales l

Jalisco et les groupes de défense des droits de l’homme et de pastoral social, et des citoyens 

qui sans êtres liés aux organisations participent. Nous sommes partis du diagnostic 

participatif, des sondages faits dans quelques municipalités, amenés foyer par foyer. Le 

processus avait pour objectif la création d’un sujet collectif. Pour cela les promoteurs de base 

ont accompagné le processus dans les municipalités donnant l’appui de matériel didactique, 

d’un guide. Les ressources des organisations et des municipalités sont évaluées à trois cent 

mille pesos. Le temps d’élaboration des agendas citoyens municipaux sont de quatre à cinq 

mois, à la différence de la dernière fois où il était de deux mois. Et aussi il y a le contexte de 

la conjoncture électorale locale de novembre 2000. 

 

Que croyez-vous qu’il va arriver à l’Agenda au niveau de l’État ? 

Au niveau de l’État, l’agenda a continué avec un suivi d’engagements que le gouvernemen

engagements qu’il a signés. Mais aussi, de notre part, il n’y a pas de capacité organisatrice 

pour exiger au gouvernement leur réalisation, c’est une grande limite. Ce que nous sommes en 

train de réaliser est l’analyse des actions gouvernementales par rapport aux approchements ou 

éloignements des engagements pris : nous faisons une évaluation du gouvernement et nous 

avons observé que son action est 

pratique, le PC n’a pas la capacité de contrôle ou surveillance du gouvernement. 

Dans la première année de gouvernement, nous avons participé avec le Pacto Etico et le 

groupe pluriel d’analyse de la conjoncture afin de rédiger un premier rapport sur les activités 

du gouvernement, qui a été publié après un forum réalisé avec la finalité d’amener l’analyse 

des activités. 
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Actuellement, nous travaillons dans les municipalités. Et en réalité, continuer l’effort au 

niveau de l’État nous provoque la flemme parce qu’un gouvernement qui n’est pas intéressé 

par le thème de la participation citoyenne ne veut pas connaître l’opinion des citoyens. Il n’est 

intéressé que par ce que les entrepreneurs et les acteurs politiques pensent. Mais au sein des 

organisations civiles, il n’existe pas les conditions pour mener une proposition de ce genre 

dans la zone métropolitaine, elles se sont endormies. 

 

Trouvez-vous bizarre que l’Agenda au niveau de l’État ne soit pas réactivé dans ce temps 

ent, mais il faut mener ces actions 

après la conjoncture électorale. 

 

Avez-vous participé au CSC ? 

de conjoncture électorale de demi-mandat ? 

Non, parce que dans les conjointures électorales, les mêmes acteurs apparaissent avec les 

mêmes initiatives, et les partis politiques qui ont perdu leur prestige en face des organisations 

civiles ne modifient pas leurs conditions de réalisation de leur nouveau l’agenda. 

Nous avons eu une réunion avec quelques universitaires et les gens intéressés aux questions 

de la société civile. La conclusion a été que les périodes électorales ont perdu leur prestige. 

Donc, si nous voulons mener des activités collectives, il faut les réaliser après les élections. 

Nous ne voulons pas dire que lors des élections les organisations ne doivent pas formuler de 

propositions ou réactiver la surveillance du gouvernem

Le PCJ est allé à la réunion à Mexico les 6 et 7 septembre 2001, essayant de prendre un rôle 

de protagoniste des agendas et de former une instance d’articulation à ce niveau national, mais 

sans succès. 
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Entretien 16 : Maria Luisa Guzmán 

Lieu de l’entretien : Dans une salle de l’Imdec à Guadalajara.  
Date de l’entretien : 18 février 2003 
Quelques caractéristiques professionnelles de l’interviewé :  
Membre de  l’Imdec (Institut mexicain de développement communautaire) et en charge du 
PCJ.  
 
Le PCJ a commencé par l’accord entre certaines organisations qui voulaient amener des 

ctions collectives lors des élections fédérales 2000, dans un contexte dans lequel la 

e les gens veulent. L’Agenda est un alternatif 

à cette situation. 

Agenda aux 

gouvernements dans lesquels les gens peuvent être proches de l’autorité. L’initiative a été très 

En réalité, nous (les promoteurs Accedde, ITESO, Imdec) ne croyions pas à une réponse si 

onne du mouvement. Alors, avec les accords minimums conclus entre ces organisations, 

. Bien que nous ayons une expérience en politiques publiques, 

le PCJ était différent parce qu’il fallait que les gens des communautés développent leur propre 

us avons constaté que les gens ne connaissaient pas le fonctionnement des 

gouvernements locaux : nous ne l’avons pas découvert tous seuls, les gens nous l’ont dit. De 

même la méconnaissance des lois de la vie municipale. Les gens ne savent pas comment 

planifier le développement des programmes sociaux. Ce type de manque d’information était 

immense au niveau local. 

Alors notre rôle en 2001 a été, pratiquement, la formation sur ce sujet. Nous avons enseigné la 

Ley de gobierno y administración pública municipal (Loi de gouvernement et 

d’administration publique municipale) et la Ley de participación ciudadana (Loi de 

participation citoyenne). Nous avons développé les ressources matérielles nécessaires pour 

a

citoyenneté est érodée à cause d’une série d’actions menées par les partis politiques afin de 

favoriser leurs propres intérêts en oubliant ce qu

Au début, l’idée ne consistait pas à amener l’Agenda aux municipalités que par les 

organisations. Cela n’a pas marché. Donc, nous avons cru qu’il fallait amener l’

bien accueillie au niveau local, et les agendas ont été réalisés, et tu connais déjà l’histoire, ils 

ont été approuvés et signés, etc. 

 

Qu’est-ce qui s’est passé ? 

b

nous avons décidé de continuer

travail au lieu que nous, les gens des organisations, réalisions le travail de gestion municipale. 

Au début, no
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travailler avec ces gens. Pour cela nous avons demandé aux organisations qui connaissent le 

sujet de la gestion municipale de nous fournir du matériel du travail. Durant 2001 et la moitié 

et sur le fonctionnement des 

ègrent. 

i 2002, nous avons commencé à soumettre au concours un projet de financement sur un 

ières afin de nous mobiliser vers les municipalités avec une équipe plus 

élargie et des propositions. 

 base de sélection a été fondé sur l’existence d’un noyau 

coordinateur pour garantir le suivi du travail avec cinq personnes minimum qui voulaient y 

availler. 

server que les seize municipalités se localisent dans les régions 

formés pour réaliser leurs propres recherches et tâches. En ce sens, nous avons observé 

de 2002, nous avons travaillé sur la formation politique 

municipalités, pour éviter que les groupes formés ne se désint

En ma

travail plus précis. En fait, l’Imdec nous avait lancé le défi de continuer ce travail dans vingt-

trois communes, mais nous n’avons pas pu le faire avec toutes. Notre travail n’était pas 

systématique, nous travaillions plus comme conseil, ou assesseurs en cas de problèmes, ou 

pour réagir aux questions urgentes des comités municipaux. Mais il fallait chercher des 

ressources financ

Nous avons mis le projet en concours auprès d’Indesol (Institut de développement social), et 

nous avons obtenu quatre cent quarante-deux mille pesos. Avec cet argent, nous avons choisi 

seize municipalités. Nous avons divisé le travail afin que chaque organisation s’occupe de 

certaines localités. Le critère de

tr

Dans le livre, tu pourras ob

Sud et Sud-Est. Le premier point à réaliser a été la sélection des thèmes dans l’agenda : il y 

avait beaucoup de sujets à traiter et quelques groupes ont rédigé des propositions ! 

Nous sommes partis de ce qui avait été déjà réalisé, mais il fallait effectuer un diagnostic 

renouvelé par la communauté et ainsi reconnaître les principaux problèmes en les limitant au 

nombre de trois à cinq au maximum. Ensuite, une recherche a été menée afin de visualiser le 

diagnostic et l’agenda selon les données officielles gouvernementales. La comparaison avait 

pour objectif que les gens se rendent compte selon le contexte et prennent la décision des 

problèmes à traiter. La sélection a été faite. La sixième rencontre avait pour objectif 

l’organisation du projet, et à la septième rencontre les résultats du projet ont été rendus 

(15 février 2003). 

La période électorale est arrivée et nous a aidés. Nous nous sommes rendu compte de 

certaines choses : par exemple, nous hésitions sur la réussite du travail. Finalement, ce travail 

plus focalisé et proches des groupes a beaucoup augmenté, les gens ont été empoderados (ils 

ont pris le pouvoir), ils continuent les mêmes initiatives qu’au début mais en étant maintenant 
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qu’après trois ans de travail, il y a eu des réussites. Ce processus dépasse son étape d’initiative 

pour devenir un processus de construction de citoyenneté, de participation citoyenne aux 

affaires politiques. 

La conjoncture électorale (2003) nous aide parce que les gens sont plus motivés, donc ils ont 

s à participer comme représentants politiques. 

La décision accordée par le réseau (PCJ) a été que les membres qui veulent participer aux 

t les municipalités dans lesquelles vous travaillez ? 

rdonnait le groupe a été invitée, en 2001, à travailler dans le gouvernement 

sur l’environnement, parce que les propositions étaient dirigés vers ces thèmes. Une des 

déjà choisi les problèmes à traiter. Il est possible de faire des propositions fondées 

techniquement et juridiquement. Nous sommes déjà dans une autre dimension, parce que les 

propositions peuvent être débattues avec les candidats aux postes de représentations. Nous 

avons décidé, cette fois-ci, que les agendas ne seront pas signés mais débattus : les candidats 

doivent arriver avec des propositions bien définies pour être débattues ensemble. 

En fait, beaucoup de gens du PCJ ont été invité

postes de représentation doivent le faire mais à titre personnel, pas au nom du mouvement, 

bien que celui-ci reste un lien, un promoteur pour les agendas et les débats. Dans la dernière 

rencontre, toutes ces décisions ont été prises parce qu’il le fallait. 

 

Quelles son

Santa Maria del Oro, Cd Guzmán qui commencent à peine. On en parle dans le livre. 

 

Travaillez-vous avec Cuquío ? 

Non, Cuquío c’est le territoire d’Accedde 

 

Y a-t-il eu continuation au sein des groupes des propositions issues du processus de 2000 ? 

Quelques-unes ont continué. Il y a eu aussi l’organisation de congrès. Par exemple à Tapalpa, 

la personne qui coo

réussites communes qui se répètent, c’est la participation dans les réunions municipales. Nous 

pourrions croire que c’est facile parce que inscrit dans la loi, mais il n’est pas facile du tout 

que les gens aient accès au niveau local. Ceci a été obtenu après des luttes, par le droit inscrit 
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dans les articles 6 et 8 et par les demandes des citoyens. C’est comme cela que les gens ont 

commencé à participer aux réunions municipales (cabildo). 

En outre, par exemple, dans la municipalité où l’Imdec travaille, Valle de Juarez, le comité de 

sont différents, mais ici les gens ont établi une bonne relation avec le gouvernement : moins 

e citoyen super-intéressant. 

Donc, nous avons eu quelques réussites. 

 

En ce qui concerne la relation gouvernement-citoyens, a-t-elle changé  après PCJ ? 

Je crois que dans le cas d’Amacueca, oui, parce que depuis plus d’un an la relation est 

evenue plus proche. En fait, le candidat à la présidence municipale provient du mouvement, 

on de proximité avec le gouvernement local (Ayuntamiento) 

grâce à la réalisation des actions conjointes (PC-gouvernement). 

Il y a un rapport avec les manières d’agir. Par exemple, à Tuxpan et à Tapalpa, cela a été une 

che difficile avec les groupes afin qu’ils ne soient pas toujours en confrontation et 

vide.  

Poder Ciudadano (PCJ) a été invité à participer à un conseil (Consejo de Giros) réservé aux 

autorités, grâce aux actions réalisées un an et demi auparavant au sein du mouvement. Le 

problème choisi a été la lutte contre l’alcoolisme. Pour cela, une analyse de la loi et des 

forums ont été organisés. 

À Tuxpan, les gens sont arrivés à un processus différent. Nous croyons que tous les processus 

de problèmes ont été résolus, mais le résultat a été une bonne capacité de négociation avec 

l’autorité locale. De plus, pour la sélection de l’agenda, les gens ont organisé un débat sur les 

activités du gouvernement local auquel celui-ci a assisté avec tous ses fonctionnaires. Ce cas 

permet de toucher une des expériences dans laquelle l’interrogation des citoyens et leur 

contestation deviennent dialogue. Pour nous, cela a été un exercic

d

mais ils ont développé une relati

tâ

deviennent des groupes de proposition. 

Je crois que l’action collective est parfois limitée parce qu’il y a des groupes qui n’ont réussi 

que l’intervention dans les réunions municipales (cabildos). Il est vrai que dans quelques cas, 

c’est en rapport avec la position de fermeté des gouvernements locaux. Mais j’insiste qu’il 

n’existe pas de capacité politique suffisante des groupes : ils ne savent pas ce que c’est que la 

participation citoyenne, ils ne développent pas de mécanismes pour l’exécuter, bien qu’il en 

existe une série au niveau local, mais les groupes ne connaissent pas la loi et donc il y a un 
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Nous ne travaillons qu’avec une partie des citoyens et certaines personnes des gouvernements 

nous questionnent sur ce comportement partial disant qu’il faut travailler avec les autorités 

aussi afin qu’une culture réelle de participation émerge. C’est un questionnement fort et il est 

e pouvoir participer aux réunions municipales, mais les gens se 

plaignent que la loi ne leur attribue pas de droit de vote pour les affaires traitées, mais c’est 

e-six groupes, sur ces trente-six, vingt-deux agendas 

nt été organisés, mais seuls vingt-trois processus ont été commencés, qui sont ensuite passés 

à vingt-six. 

 

titutions il fallait arriver à un accord sur le but à 

atteindre avec les gens, l’argent et le temps disponibles. Mais c’est à partir du début de mai 

vrai que de notre côté, ce travail a été plus difficile mais je crois que nous avons réussi dans 

quelques cas à ce que les gens s’engagent avec cette sorte de lobbying (calbildear) à 

développer une culture du débat saine au sein des réunions municipales (cabildo sano). 

Alors, les réussites sont d

comme cela. Mais, si les gens ont la capacité de gérer et de discuter leurs propositions, donc 

celles-ci peuvent devenir significatives au niveau local mais il faut un travail organisé. Je dis 

qu’il existe encore des manques. 

 

Avec combien de groupes avez-vous travaillé ? 

En 2000, nous avons travaillé avec trent

o

Mon hypothèse est qu’il existait un processus d’organisation sociale auparavant ? 

Pourquoi seulement quelques municipalités l’ont et pas d’autres sans l’hypothèse de 

l’organisation sociale ? 

Oui, je le crois. Je pense que les gens l’attendaient mais les trois institutions du PCJ, ensemble 

ou séparément, n’avaient pas réussi à générer une stratégie convenable à cause du manque de 

ressources et parce qu’au niveau des ins

2002, au moment où les directeurs des institutions nous encouragent que le processus 

s’accélère. 

 

Alors, il y a eu un moment de déclin du mouvement, et après, a-t-il redémarré ? De plus, il 

recommence dans une période différente de celle des élections de l’année dernière ? 
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C’est exact. L’année dernière il y a eu des ressources matérielles. Et la logique des 

organisations c’est qu’au moment où il n’a y pas de ressources, il est difficile d’établir des 

processus de ce genre. Il faut les ressources nécessaires afin qu’il existe une réflexion dirigée 

et des groupes travaillant et réfléchissant sur l’action collective. Les groupes ont besoin 

d’appui plus proche, les groupes ont besoin de dissiper leurs doutes et d’avoir confiance en ce 

qu’ils font. Le fait a été que nous n’avions pas de financement pour élaborer les matériels et 

aller dans les communes. Donc il a fallu réunir beaucoup d’éléments afin de parvenir à 

 cabildo. Donc, comme il existait un travail productif, nous 

avons parlé avec Accedde afin qu’il continue tout seul à cause de nos difficultés financières. 

ec trois communes (Tuxpan, Valle de Juárez 

ans le livre. Dans le processus de formation et de continuation des agendas, le 

groupe s’est rendu compte qu’il n’avait pas la force nécessaire. Quelques comités ne sont liés 

u’à l’Église, sans rapports avec les syndicats ou les coopératives. D’autres organisations 

ue de force). Ce problème est en train de se discuter au sein des 

groupes. C’est par la discussion qu’il faut résoudre le problème, mais le diocèse est un facteur 

rs que le diocèse n’avait même pas exprimé qu’il ne voulait plus du PCJ. Il n’y a 

ités où les prêtres continuaient à donner un peu de soutien que le processus a 

continué. 

proches de la théologie de la libération, dans les CEB, dans le travail social et politique, ont 

décidé de soutenir plus activement le PCJ. C’est ma conclusion fondée sur ce que j’ai vu et 

l’action. 

Dans quelques cas, les groupes ont continué. Par exemple, Accedde a continué fin 2001 et en 

2002 à Zapotitlan de Badillo, parce que là-bas, le groupe consolidé a formé le conseil de 

participation citoyenne au sein du

Accedde a continué et a bien travaillé. 

En ce moment, nous ne pouvons travailler qu’av

et Zapoltiltic) à cause du manque de financement. À Zapoltitic, le processus a été différent 

parce que le groupe de Poder Ciudadano (PCJ) est très lié avec le diocèse de Cd Guzmán, 

c’est écrit d

q

sociales ne veulent pas être sous la tutelle de l’Église et alors quelques groupes de PCJ voient 

un problème dans le lien avec la paroisse et que cette condition empêche de résoudre les 

problèmes (par un manq

important. De plus, ce dernier se trouve au milieu de problèmes internes. Par exemple, en 

2001, presque tous les prêts ont disparu du processus, supprimant l’appui aux comités. Par 

conséquent, les comités ont commencé à disparaître. Pour nous, les gens les plus près des 

institutions et les plus mobilisés étaient les prêtres. Au moment où ceux-ci délaissent l’action 

collective et restent au second plan, tout s’est écroulé et nous nous sommes retirés de ces 

endroits alo

que dans les com

En fait, il n’y a pas longtemps que les positionnements ont été définis : les curés les plus 
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entendu dans les comités. Par exemple, dans le noyau de parents qui soutient le travail social 

de José Sánchez, Toño Valdivieso et Salvador, il y a des prêtres qui assistent aux réunions du 

PC local : là où va le prêtre, les gens se sentent attirés, et là où il n’y en a pas, la participation 

est plus faible. Dans ce dernier cas, les gens du PCJ ont décidé de maintenir la paroisse loin 

du mouvement et de se lier avec d’autres acteurs qui amènent plus de gens. Ceci avance avec 

difficulté parce qu’ils sont liés aux prêtres et aboutissent à des difficultés dans leur action. 

Selon moi, ces affaires ont été traitées au milieu de l’année dernière, au moment où le diocèse 

a réfléchi et conclu qu’il fallait appuyer le PCJ et que les parents continuent à être très actifs. 

À cette réunion, je crois qu’il y avait seulement sept ou huit parents alors que la participation 

 

f d’une organisation de jeunes ainsi qu’avec des associations de parents et ces trois 

était de quinze personnes grâce à José Sanchez et Tito, qui appartiennent à un autre diocèse. 

Pour moi, c’est le signe de quelque chose. Peut-être que c’est à cause des élections que ces 

personnes commencent le cycle de formation auprès de gens qui travaillent au changement du 

gouvernement. 

Combien de gens participent, par exemple, à Tuxpan ? 

Il y a un comité intégré par vingt-cinq personnes qui sont les représentants des ranchos 

(fermes) et des secteurs. La commune est sectorisée en centre politique mais aussi en ranchos. 

Ils ont nommé des commissions : la commission de l’environnement, d’attention aux jeunes, 

de logement, Nous comptons cent soixante personnes qui se mobilisent rien que dans le sujet 

de logement. Dans la commission de l’environnement a été créé un noyau de sept femmes qui 

travaillent dans deux quartiers, avec la participation du gouvernement, dans le ramassage des 

poubelles. Le gouvernement a accordé que le ramassage des poubelles se fasse l’après-midi 

afin que ce soit l’heure où les gens des quartiers trient les poubelles afin d’élaborer un projet 

de recyclage lié à l’emploi des gens qui est aussi un problème de la localité. En tout, 

travaillent deux cents personnes à Tuxpan, ce sont des groupes très intéressants parce qu’ils 

sont nombreux, avec un leadership des femmes. C’est ici que l’Imdec a été intéressé pour 

implanter un projet d’incidence des droits des femmes. 

En Valle de Juarez, nous avons un petit comité raccroché à un mouvement plus grand autour 

du problème de l’alcoolisme. Il y a douze personnes, moitié femmes et moitié hommes, liés 

au collecti

organisations travaillent ensemble. En fait, le PCJ mobilise beaucoup de gens. Par exemple, 

ils ont organisé trois forums dans lesquels il y a eu une assistance d’environ cent vingt 

personnes à chaque fois. Cette activité a été organisée avec les gens du gouvernement, ceci a 
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donné des ressources et des ressources humaines pour les conférences et la méthodologie du 

travail. De ces activités émerge l’idée que des citoyens peuvent participer aux réunions 

municipales (Consejo de Giros). 

Alors, il est possible d’observer qu’il y a des petits groupes dans lesquels le noyau est de 

quatre ou cinq personnes, et il y a des grands groupes comme à Sayula où la mobilisation a 

été très importante. Il est possible de voir cela dans le journal. 

 

Quelle est la position du PCJ dans la conjoncture électorale de 2003 ? Le PCJ va-t-il y 

participer ? 

Oui, le PCJ va participer, il y a quelque chose en train de se réaliser. En premier lieu, les défis 

sont divers : il faut travailler dans toutes les municipalités, il faut arriver dans la campagne 

vec des problèmes bien définis et avec les solutions correspondantes. Il faut se préparer, la 

seule commune avec un travail avancé, c’est Tuxpan. Nous croyons que tout sera prêt en mai : 

us voulons placer dans l’agenda du 

Dans la zone métropolitaine, l’Imdec a commencé à travailler avec un groupe de Santa Cruz 

a

le matériel pour le débat, les problèmes publics que no

gouvernement. 

 

Dans combien de municipalités sur les vingt-deux avez-vous réalisé un travail direct et sans 

intermédiaire ? 

Si nous pouvions le traduire en pourcentages, je crois qu’environ 30 % de notre travail est 

direct. Dans ces 30 %, il n’y a pas confrontation mais négociation. Dans les autres cas, il n’y a 

pas de confrontation mais un manque de stratégie pour agir dans le processus. 

 

Que se passe-t-il dans la zone métropolitaine de Guadalajara ? 

de las Flores. Nous avons eu la première réunion : le problème est le manque d’eau à cause de 

la stratégie gouvernementale de prélever de l’eau en Atlacomulco et de l’amener en zone 

métropolitaine. C’était un comité promoteur du PCJ. Ce groupe compte une expérience de 

travail dans l’action collective. Ces gens nous ont contactés parce qu’ils veulent organiser un 

agenda. Nous croyons que ces gens peuvent mobiliser toute la municipalité et c’est un endroit 
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proche de la capitale. Nous attendons pour commencer à travailler dans le monstre (la capitale 

Guadalajara) ! 

 

le, il n’y a pas de mouvement 

du PCJ. 

Au début, nous n’avons pas cru à l’existence de beaucoup du travail. Le problème est qu’au 

dalajara, chaque organisation se mobilise selon ses calculs (Aquí cada quien esta 

tirando para donde cree que esta el pato) vers ses propres objectifs. Les réseaux s’organisent 

l’Imdec et Iteso qui a fonctionné à travers les années et maintenant nous 

comptons deux projets territoriaux pour lesquels nous avons les ressources financières, les 

 organisations civiles en Jalisco. 

rtent sans engagement bien que nous ayons expliqué le processus 

 l’esquisse de 

propositions, et en ajoutant les processus des municipalités, parce que les autres problèmes 

taient très urbains tandis que d’autres problèmes sont communs, nous avons fait un mixage 

continuer à élaborer celui-ci 

à cause du manque d’énergie avec une personne comme Ramirez Acuña (RA), l’exécutif de 

été la suite ? 

Que se passe-t-il avec le PCJ et la capitale de l’État ? Si, j’ai bien compris le PCJ parlait 

d’éviter le centralisme et finalement à Guadalajara, la capita

moment où l’Agenda métropolitain a été promu, la réponse des organisations civiles a été 

faible. À Gua

et se lient qu’aux moments importants et ensuite ils n’arrivent pas à continuer (les efforts, les 

unions, etc.). Je pense qu’il y a une manière d’agir, une logique qu’il faut accepter : ne pas se 

rassembler qu’aux moments importants. 

En ce qui concerne la continuation des efforts, nous pouvons montrer avec fierté l’alliance 

entre Accedde, 

personnes et une liste de quatre cents

À la différence de la zone métropolitaine, nous organisons des réunions où il arrive que cinq 

organisations so

d’élaboration de l’agenda et de la construction de la citoyenneté. Avec ces caractéristiques, 

nous ne pouvons pas organiser le diagnostic au niveau métropolitain : avec quelles 

ressources ? Avec les analyses envoyées par quelques organisations et

é

pour préparer l’agenda de l’État. En réalité, nous n’avons pas pu 

Jalisco, qui reporte les rendez-vous à jamais. Comment pouvons-nous activer un processus 

avec ces caractéristiques ? 

 

Ramirez Acuña vous a envoyé un représentant, Rosales, avec le message qu’il pourrait 

travailler avec vous mais pas avec nous, le groupe de Pacto Etico (Pacte éthique). Quel a 
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Oui, Rosales a été l’intermédiaire entre le gouvernement et nous. Mais Rosales a quitté le 

gouvernement. Avec le responsable suivant, il a été impossible d’arriver à RA. Il faut compter 

toujours avec une personne connue qui t’aide à arriver à tes objectifs à un certain niveau de 

importance de l’accès aux citoyens organisés. Mais là, il n’y 

Pourquoi ? 

cevoir après les trois premiers mois de son mandat. 

RA nous avait promis de nous contacter et il ne l’a jamais fait. Il est vrai aussi que nous non 

 de qui doit continuer 

l’agenda, quelles organisations ? Bien qu’il existe un plan de continuation de l’agenda de 

ps et la capacité d’amener les deux processus, les 

municipalités et l’agenda de l’état. C’était très difficile avec la crise financière. Par exemple, 

n 2000, de vingt-trois processus on est passé à dix-neuf. Et au fur et à mesure les 

organisations ont diminué et le travail était plus limité. C’était un problème grave mais pas un 

pouvoir, afin de convaincre de l’

avait pas de volonté politique. 

 

Parce que c’est différent d’être candidat et d’être élu. Ce sont deux choses différentes. Par 

exemple, avant la signature de l’agenda, nous avons eu une réunion avec Rosales, RA n’était 

pas présent, mais dans son discours, le candidat s’engageait à la réussite des accords. Après la 

signature de l’Agenda, RA n’est pas venu. À la place, c’est son représentant qui est venu avec 

l’agenda signé et corrigé par lui. C’est la dernière fois que nous avons rencontré Rosales, bien 

que RA ait pris l’engagement de nous re

plus n’avons plus cherché le contact. 

Il est vrai que nous n’avons plus tenté de le contacter, nous avons laissé tombé l’affaire à ce 

moment parce que nous étions à l’époque centrés sur les questions

l’État, nous n’étions pas très sûrs de la manière de le faire et nous n’avons plus discuté les 

détails, mais nous avons préféré nous intégrer au groupe qui organisait une analyse et une 

réponse au discours du gouvernement. 

À travers notre expérience, nous avons constaté que la relation entre le gouvernement de 

l’État et les gouvernements locaux est minimum, bien que le pouvoir exécutif mette la 

pression sur les communes afin de résoudre les problèmes. Mais il n’existe pas de relations, 

même pas en ce qui concerne les ressources. Peut-être que RA a favorisé quelques 

municipalités, mais ce ne sont pas celles dans lesquelles nous travaillons. 

En plus, nous ne comptions pas avec le tem

e

prétexte, parce qu’il existait déjà avant et que nous n’avions pas continué comme il le fallait. 

 

 460 



Dans les communes où vous travaillez, est-ce qu’il existe des pré-campagnes électorales ? 

Oui, dans toutes à partir du mois d’octobre, et tous les partis politiques sont venus. Au niveau 

local, le PCJ continue avec la reconnaissance sociale et politique. Les groupes se sont 

positionnés d’une manière différente selon les cas, à certains endroits plus qu’à d’autres. 

st-ce qu’il y a eu des conflits ? 

pagnes ? Non, cela a été tranquille. En ce moment, tant que le PRI ne 

désigne pas ses candidats, le processus est tranquille. Ce qui se dit dans les comités, c’est 

rticiper aux élections ? 

Une autre personne qui était le coordinateur de PCJ a été invitée à être candidat à la 

 il va continuer à 

promouvoir la participation du comité au sein du gouvernement. 

E

À cause des précam

qu’il faut recevoir les candidats, il faut les entendre et il faut se rappeler qu’ils sont des pré-

candidats et qu’ils sont en quête de voix. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de conflits. Le 

problème interne est qu’il y a des gens du PCJ qui peuvent participer politiquement aux pré-

campagnes, et que nous, comme mouvement, il faut laisser à chaque groupe prendre sa 

décision : c’est l’autonomie. 

 

Combien de membres du PCJ vont pa

À Zapotitlan, il y a un grand groupe qui est lié aux partis, le PRD et le PAN, afin de déloger le 

PRI. L’alliance qui intègre les gens de PCJ essaie de désigner un candidat par le consensus de 

tout le monde avec l’appui des citoyens. En 2000, ces partis ont essayé de déloger le PRI sans 

succès avec cent voix de différence. Donc cette année, ils veulent essayer à nouveau avec 

l’espoir que le candidat choisi gagne. 

présidence municipale par le PAN. Il a décidé d’accepter et donc il a laissé le PCJ bien que 

toutes les membres du groupe l’aient soutenu. 

À Zapotiltic, une personne a aussi été invitée à participer à l’équipe de représentation (pas 

comme président municipal) du PAN. Il est sorti aussi du PC mais

 

Au moment du tremblement du terre à Zapotitlan de Badillo, qui a participé à l’aide, parce 

qu’elle a été une localité très affectée ? 
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Après le tremblement de terre, RA est venu avec le ministre du Développement social 

(Secretario de Desarrollo Social). Le gouvernement local a décidé de démolir tous les 

n problème grave. 

Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur le Poder Ciudadano National et Alianza Cívica ? 

Je ne vois pas beaucoup de relation entre Poder Ciudadano National et Alianza Cívica. 

J’ai été coordinatrice de l’Alianza Cívica en 2000, par un contrat de mai à juillet, parce que 

eu une époque de gloire avec le travail des 

 a provoqué un changement au sein d’Alianza 

 nationale débarque dans ces 

États pour travailler dans les campagnes de surveillance avec les Alianzas locales mais elle 

eut en obtenir tout le crédit et du coup, les groupes locaux cessent de lui transmettre 

l’Imdec, l’Alianza Cívica, le MCD, etc. En fait, les 

organisations au sein de la Convergencia partagent un profil d’OCPD (organisations civiles de 

logements avec des dégâts visibles, mais la population était très perplexe parce qu’il n’y avait 

pas de garanties sur la reconstruction avec un planning et des délais précis. Les gens sont à 

l’hôtel et en ce moment il n’y a pas de manque de nourriture. Mais dans six mois si les gens 

n’ont pas de logements, il y aura u

Le comité a décidé de former un groupe interdisciplinaire (Sifli et d’autres organisations) afin 

d’apporter une étude sur la localité et entreprendre une action collective pour accélérer 

l’action gouvernementale fondée sur les données de l’étude. Je sais qu’après la réunion de 

samedi dernier, il va falloir réunir de la nourriture parce qu’il reste deux cents familles 

démunies. 

 

Alianza n’avait pas d’opérateur dans la campagne de surveillance électorale. C’est une 

question politique forte. J’ai été viré de Alianza et j’ai été engagée par l’Imdec, et depuis je 

travaille là. L’Imdec avait la responsabilité d’accueillir l’Alianza ; il y a eu beaucoup de 

travail au niveau municipal. Alianza n’existe qu’au niveau métropolitain, et dans les 

municipalités Alianza n’existe plus. Il y a 

organisations réalisant des analyses et d’autres choses. Mais après avoir été engagée par 

l’Imdec afin de travailler au PCJ, j’ai perdu le contact avec Alianza. 

Je pense que le départ de Gómez Hermosillo

parce que Silvia Alonso n’a pas pu continuer avec la force de Gómez. Par exemple, dans les 

États, la relation s’est cassée à partir des élections au Chiapas et à Tabasco. Les organisations 

du Sud se séparent et le conflit devient grave parce que l’Alianza

v

l’information. Finalement, ces organisations convergent au sein de la Convergencia et là, 

toutes les organisations sont présentes : 
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promotion du développement), partageant de longues années de solidarité. Les organisations 

du Chiapas cessent d’assister à la Convergencia. 

Je suis allée à la Convergencia comme représentante de l’Imdec. Au sein de la réunion, tout le 

monde se posait des questions sur l’absence des groupes de Tabasco et du Chiapas et la 

rumeur expliquait un conflit de ces organisations avec Alianza Cívica. Deux positions 

différentes et liées au conflit ont été exprimées au sein de la Convergencia. D’un côté, les 

u sein de l’Imdec, la décision a été qu’il ne fallait pas la présence d’Alianza si le Poder 

Ciudadano réalisait le travail de surveillance, parce que la stratégie d’Alianza était de 

ue les 

organisations ont réalisé. Nous étions contre cette logique d’Alianza. De plus, avec le travail 

 

organisations qui veulent travailler avec le gouvernement fédéral, et de l’autre côté, des 

organisations qui pensent que le gouvernement fédéral de Fox est la même chose mais d’une 

autre couleur partisane. Il y a toujours eu des positions contradictoires entre ce qu’Alianza 

réalisait et les organisations du Sud. Et finalement, ces organisations se sont brouillées avec 

Alianza. 

A

proposer son projet afin d’obtenir un financement pour sa stratégie d’observation sans 

consulter les organisations dans les États. Et après, elle arrive et prend pour elle ce q

de PC, nous avons élaboré une stratégie avec les comités des municipalités. 

Aussi, Alianza a proposé un travail avec l’assemblée locale. Je crois qu’il est très nécessaire à 

Jalisco et avec les gens qui habitent la zone métropolitaine. Il s’agit d’avoir un agenda 

législatif aussi dans les municipalités où nous travaillons. Mais il n’y a que deux districts 

électoraux, donc les gens pourront observer le travail de six députés, mais Alianza voulait 

surveiller tous les députés locaux et donc nous ne voulons pas travailler avec eux. 

 

Poder Ciudadano Nacional ? 

La désarticulation s’est faite au moment où les gouvernements fédéraux et Mexico 

commencent à engager les gens des organisations comme principaux cadres. Cela a été un 

moment difficile. Au sein de la Convergence, la question était de savoir si ce que nous 

faisions était bien ou mal pour le pays. Le coup à nouveau, Gomez Hermosillo était à la tête 

de Poder Ciudadano National et les autres personnes qui travaillaient sur d’autres choses dans 

les organisations sont parties désarticulent le PC. 
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Au niveau des États fédéraux, il y a d’autres personnes qui travaillent dans des choses 

pareilles au PCJ ? 

Avec nous, mais pas comme nous. Nous sommes le seul État qui a continué avec le processus 

de Poder Ciudadano, mais cette année il y a des gens qui veulent travailler avec la 

construction de l’agenda municipal et aussi du législatif parce que ces gens m’ont contacté 

dès l’année dernière. 

 

Qui sont ces gens ? 

Les gens de l’État de México, à Oaxaca, par exemple, c’est un agenda de gouvernement pour 

les gouvernements traditionaux (ceux des  Indiens), ils m’ont invité là-bas afin de raconter 

s cas intéressants 

pour le développement des DESP, comme le droit à l’éducation, à la santé et à l’alimentation 

C’est un jeu que nous ne comprenons pas bien parce que selon les organisateurs, assister aux 

unions du CSC a été traduit comme si faire partie du conseil. En fait, nous y sommes allés 

és de connaître les propositions du CSC. Ceci a été aussi un 

grand débat au sein de la Convergencia parce qu’il y a eu des organisations qui étaient 

e crois que le CSC continue parce que les opérateurs ne consultent personne. 

mon expérience, il y a trois ou quatre États intéressés. 

Les groupes du PC ne se réunissent plus et notre lien avec d’autres organisations s’est réalisé 

au sein de la Convergencia à travers le projet du PCJ et des organisations réunies, et avec un 

travail de politique sociale des droits économiques, sociaux et politiques (DESP). Nous 

croyons qu’au sein des comités municipaux, il est possible de générer de

dont il existe ici deux expériences : à Sonora et à Cancun. 

 

Appartenez-vous au Consejo de la Sociedad Civil (CSC) ? 

ré

parce que nous étions intéress

sympathisantes du CSC et d’autres qui étaient contre. Notre position : s’il existe des espaces 

pour partager nos expériences, nous y allons, mais cela ne signifie que nous faisons partie du 

CSC. 

 

Le CSC continue-t-il encore ? 

J
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Quoi sur Alianza et Convergencia ? 

Convergencia est en train de s’en sortir parce que l’année dernière, en son sein, il a été décidé 

 la Convergencia et c’est la raison pour laquelle la décision a été de 

sortir du CSC. Ces organisations ont dû succomber parce que toutes les autres organisations 

é pour la sortie du CSC. Mais il y a eu des 

 très forts à l’intérieur de la Convergencia. 

 CELA Mexique a systématisé 

En fait, nous les avons développés de seize à vingt-six grâce au travail des comités et à 

argent de l’Indesol. 

tion au moment de leur travail au gouvernement. Alors, il existe une peur. 

antèlement du PCJ parce que les gens sont sûrs de vouloir 

continuer à travailler. J’ai discuté avec les gens ce samedi qu’il est préférable de participer au 

rce que les choses sont encore fragiles. Il faut apprendre la 

gestion, toute une série de détails comme la temporalité de l’exercice de gouvernement, la 

rai que les 

de ne pas participer au CSC. Alianza Cívica et Filantropia sont membres du CSC, elles ont un 

lien plus proche avec Fox par les organisations que Fox approuvait, comme l’ensemble de la 

société civile avec qui Fox voulait le dialogue. Ces sont ces positionnements qui ont cassé le 

réseau à l’intérieur de

qui ont analysé les coûts et les bénéfices ont opt

problèmes politiques

Avez-vous une relation avec des APN comme Causa Ciudadana ? 

Non, le Poder Ciudadano est plus connu au sein de Convergencia, ou du MCD qui est un 

autre réseau dont Manuel Canto a été très proche. En outre, le

l’expérience à travers des camarades de longue date qui travaillent là, ce sont les relations 

plus directes que nous avons. 

 

Dans votre journal, il existe seize agendas, et seulement dix dans les autres ? 

l’

 

Quelle est la position des comités municipaux face à la possibilité d’intégrer des 

gouvernements municipaux ? Existent-ils des peurs face au démantèlement ? Ou bien 

l’acceptation est-elle la voie à suivre ? 

Il existe différentes opinions, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de consensus : il y a des gens qui 

croient que c’est seulement une possibilité, et d’autres personnes qui ont constaté la 

corrup

Il n’existe pas de crainte de dém

gouvernement dans trois ans pa

politique formelle, une logique différente dans le travail politique. Mais, il est v
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cadres sont en train de se préparer. Ils pensent que cela ne peut être fait qu’à travers le travail 

au sein des réseaux. Donc il faut les maintenir. 

ajorité. 

sonnes qui travaillons ici dans ces affaires, mais pas à temps 

plet : j’ai quatre autres choses à réaliser. Selon moi, il arrive la même chose dans Accedde 

et Iteso. Donc, nous avons décidé de suivre quelques municipalités : il y en a douze, réparties 

icipation dans 

les médias, la télé, la radio et la presse. Dans les autres municipalités, ce n’est pas possible à 

Selon moi, il est probable que dans trois ans nous n’aurons plus seulement trois personnes 

dans trois municipalités, mais vingt personnes. C’est mon idée mais je crois que Miguel 

(Accedde) et José (Iteso) comme opératoires que nous sommes, nous devons générer et 

donner ces outils dans la proposition éducative. 

Enfin, cela dépend des groupes dans les municipalités parce qu’il existe des groupes en 

résistance et d’autres plus ouvert à la participation : ces derniers sont la m

 

Quelle est la présence dans les médias ? 

Au niveau local, à cause de la dynamique institutionnelle, il n’est pas possible de réaliser la 

surveillance des processus municipaux dans les médias, parce que nous n’avons pas assez de 

gens. Nous sommes deux per

com

entre les trois organisations avec lesquelles nous avons réalisé un travail de part

cause du manque d’argent. 
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