


L'ORDINAIRE DU MEXI CANISTE J UIN 1975 

Nouvelles du ~1exiqu~ ........................... . ·............................. p 2 

Politique· t975 ............... ~ ........ ............ .................... · ......... p 7 

Ecqnomie •..•••.••..•.........•. .... . ·. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . p 9 

Publications récentes ....................................................... . 

Poème de X. V. . ••.••....•....•......•...............•....•.................• 

Travaux en cours . .......... ....................................... ............ . 

Una nueva forma de hacer historia ........•....•. ~.~ .•..••....••....•....••. ~. 

Histoire Universelle de San Jos~ de Gracia •.....•..•.••.•••••.• ~ .•.• , •.....•. 

Mesa redonda : Revolucion Mexicana - Perpignan.~ ..... .' .•...•.........••.....•. 

Le projet Puebla - Tlaxcala .................... · ......•.•.................•... 

Institut d'Etudes Mexicaines 

Centre Universitaire 

66025 PERPIGNAN 

p 12 

p 20 

p 21 

p 24 

p 26 

p 42 

p 44 



2 

NOUVELLES DU MEXIQUE 

En el pasado mes de Octubre, murieron los senores Geronimo 

Porrùa,de la Antigua Libreria Roèredo, y Dr Pedro Bosch Gimpera. 

En la ciudad de Querétaro se instalarà una Escuela de Artes 

Gràficas (Centro de Estudios Cientificos y ' Tecnolègicos) con par

ticipacion de los gobiernos de Italia y ~~éxico. El de Italia dona

rà para la escuela maquinaria con un valor de ~uatro millones de 

pesos y ofrecerà la asesoria técnica. La nueva escuela de artes grà

ficas de Querétaro contribuirà, segùn declaraciones del secretario 

.mexicano de Educacion Pùblica, a perfeccionar los conocimientos del 

personal especializado que requiere México para la edicion de libros 

y revistas. La escuela formarà parte del Instituto Mexicano-Italiano 

y tendrà su sede en el ex convento de Santa Rosa. La duracièn de los 

estudios serà de uno a cuatro anos. 

La casa de Cultura de Aguascalientes, en nombre del Patronato de la 

Feria de San Marcos ·, ha convocado el Premio Nacional de Poesia 1975 . 

El certamen està abierto a todos los poetas residentes en la P.epùbli

ca Mexicana, quienes deberàn enviar un libro de poemas inéditos a la . 

Casa de la Cultura, Venustiano Carranza 101, Aguascalientes, Ags. La 

fecha limite es el 28 de · febrero del ano proximo. El premier anterior, 

de 1974, fue otorgado a Eduardo Lizalde. 

Michoacàn = élections municipales 

Curiosas e inesperadas desde todos puntos de vista fueron las auscul

t aciones previas, nominaciones, registres, proclamaciones pùblicas, 

nuevamente registres e inicios de campana de los 113 candidates para 

presidentes municipales de Michoacà~ : . 111 hombres y solo 2 muj eres . 

Los perièdicos dicen que no hay novedad en los procesos, que las 

r eglas del juego siguen siendo las mismas y los resultados, ni hablar . 
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La forma en que lo di cen mas bien parece de aprobacion, o 

conformisme, de un absurdo i nadmisible : la politica no es un 

juegq, ~~ teatro, una burla al ciudadano. 

Sin embargo, el proceso politico de hoy si presenta al&unas 

novedades. Por ejemplo, el hecho de haber registrado un solo 

candidate por municipio, cuando nos consta que en ocasiones 

anteriores se registraron mas de uno. Ademas, ahora junte con el 

candidate se reg i stra tambièn al grupo de regidores, los que en 

ocasiones anteriores eran nombrados dias antes de la toma de po

sesion del nuevo alcalde . Por ùltimo, registras, convenciones y 

arranques de campanas, esta vez han s i do tan precipitadas que no 

se ha dado t i empo ·a la inconformidad, al rechazo, a la disciplina, 

a la toma de conc i encia ciudadana. 

Perfeccion de la democracia ? Refinamiento del Centralisme ? 

Perversion del arte de gobernar ? Desprecio de la voluntad popular, 

del criteria diferente, de las personas no dociles, de la disidencia 

dentro del poder ? 

Los candidates de hoy, favorecidos por el singular proceso politi

co que nos envuelve, tienen a su favor las siguientes casas buenas y 

malas, segùn lo .poco que descubren los acontecimientos. 

Lo bueno·. Fueron candidat os ùnicos, sin mayor esfuerzo, pues los 

sectores se encargaron de encumbrarlos ; éstos seran sus mejores alia

dos . Como no son candidates del puebla, no estan obligados a nada con 

ese puebla ; por el contrario, su nominacion hace esperar algo bueno :· 

"A ver si éste" . No tendran que preocuparse por escoger .a sus colabora

dor es, pues és t os ya han sido nombrados, y son un obrero, un campesino, 

uno del sector popular y otro que se repite de alguno de los sectores. 

Su triunfo en ·las elecc i ones de diciembre esta asegurado, pues los vo

tantes, que seran pocos, lo haran por él. Finalmente, tiene asegurada 

chambra para 3 anos . 

Lo malo . Que lo occurido no tiene nada de democratico. La democra-
/ 

c ia en Mi choacan agoniza, la estan acabando, la han convertido en jue-

go de villanos . De vocacion del hombre, la democracia ha pasado a ser 

pasat i empo de politicos, recreacion de grupos ambiciosos de poder, arma 

----------------------~=~- -----
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contra el puebla, caballo de Troya de intereses ocultos Y abierta

mente impopulares . 

Una poca de conciencia ciudadana tomaron en el asunto un grupo 

de personas de Tangancicuaro, las que en un mitin, el domingo pasado 

en la plaza ·del lugar, externaron su repulsa al candidate oficial 

Pro f r . Eduardo Villegas. Pero que no digan que los profesores son 

solo para educar y no para politizar. 

Politizar es tambièn un quehacer del profesor, De esa politiza

cion dependerà, en gran parte, la libertad de elegir que aqui hemos 

definido . 

Francisco Franco 

Noviembre 10 de 1974 "GUIA" Pàgina 3 

Mexique 

Le Président Luis Echeverria a été très vivement pris à partie 

le vendredi 14 mars par des étudiants qui l'ont injurié et lui ont 

lancé des pierres et des bouteilles, sans toutefois l'atteindre au 

cours de la séance de rentrée de l'Université nationale autonome de 

Mexico . C'était la première fois qu'un président se rendait à l'Uni

versité depuis les troubles d'octobre 1968 qui avaient fait de nom

breuses victimes . M. Echeverria était à l'époque ministre de l'inté

rieur. - (A.F.P.) 

Mexique 

Les présidents Echeverria et Carlos Andres Perez préconisent la créa

tion d'un organisme économique latina-américain 
1 

M. Carlos Andres Perez, président du Venezueal, commence ce lundi 

17 mars une visite officielle au ~exique. Les deux dirigeants auraient 

l ' intention de préconiser la création d'un organisme économique latina

amér icai n dont les Etats-Unis seraient exclus. Après les violents inci

dents qui ont eu lieu la semaine dernière à l'université autonome de 

Mexico ("le Monde" daté 16-17 mars), on estime à Mexico que le president 
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Echeverria, conspué et insulté par les étudiants, a cependant marqué 

un point . auprès de i' op i nion . Ces incidents, venant après l'occupation 

de l'université de Guer rer o, laissent présager une année universitaire 

agitée . 

De notre correspondant 

Mex~co . - Le président vénézuélien Carlos Andres Ferez a commencé 

ce lundi 17 mars une v i site officielle de six jours au 11exique. Au 

cours des entretiens qu'il doit avoir avec le président Echeverria, il 

sera principalement question du projet de création d'un système écono

mique latina-americain (SELA) et de la formation d'entreprises multina

tionales latina-américaines . 

Ce projet a été présenté au cours des derniers mois aux gouvernements 

de l'Amérique centrale et des CaraÏbes, par des missions mexicaines et vé

nézuéliennes de haut niveau. L'accueil a été très positif. 

Le SELA doit être un organe régional de discussion et de consultation 

économique. Les Etats-Unis n'y participeraient pas alors que Cuba serait 

admis dans le nouvel organisme. 

La rencontre Ferez-Echeverria a lieu quelques semaines seulement 

après que le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, eût affir

mé que les piys qui utiliseraient "des techniques de confrontation" avec 

les Etat_s-Unis rencontreraient des "difficultés pour leur développement 

économique." Les Américains s'opposent particulièrement aux mesures ten

dant à élever le prix des matières premières, mesures que les présidents 

Ferez et Echeverria favorisent . 

Il sera auss i question de la création d'un axe Mexico-Caracas qui, 

avec le concours de Cuba, du Costa-Rica et de la Colombie, pourrait 

représenter un nouveau pôle d'influence politique en Amérique latine. 

Si MM . Echeverr i a et Ferez ont refusé jusqu'à présent de jouer le rôle 

de leaders lat ina-américains, c'est un fait que l'actualité les a pl~

cés sur le devant de la scène . Au cours de l'année dernière, les deux 

pays ont multiplié les échanges et les visites d'experts. Le Venezuela 

a utilisé les services de l ' Institut mexicain du pétrole pour la forma

tion de ses cadres techniques . Devenu un centre financier important Üa 
proposé son aide dans ce domaine aux autres pays de la région.- J.C. 

Le Monde 

18/3/75 
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Vie quotidienne 

El problema de la escasez de monedas de 20 centavos 

La desaparicion de la circulacion ~e . las monedas de cobre de 

veinte centavos ha causado serios1 transtornos a la poblacion, ya 

que estas monedas son usadas en los estac~onometros de la capital, 

en los teléfonos pùblicos y en algunos otros aparatos, aparte del 

entorpecimiento que causa en la circulacion de moneda fraccionaria. 

Miles de capitalinos se han visto afectados por las multas que les 

han impuesto las autoridades por no depositar clichas monedas en los 

estacionometros, tampoco se han instalado las casetas telefonicas, 

o se han hecho las necesarias modificaciones para el uso de las mone

das de menor tamano, · que se supone estàn circulando en sustitucièn 

de aquellas. 

La situacion es la siguiente : La Secretaria de Hacienda dispuso 

que se acunaran las pequenas monedas de cuproniquel, porque se consi-

' dero que las de cobre tenlan un valor mayor al que representaban. Se 

estimaba que aùn habla millones de piezas ~e cobre en circulacion para 

el funcionamiento de parquimetros y teléfonos, mientras se efectuaban 

los cambios correspondientes. Sin embargo, en una encuesta realizad~ 

por un periodico, se consulta con empleados del Banco de r~éxico, los 

que afirmaron que habla orden de retirar las antiguas monedas desde 

mediados de 1974, por lo cual, desde esa fecha, se retuvieron todas 

las monedas de ese tipo que les remitieron las instituciones privadas. 

En un memento dado, los bancos privados no tenlan monedas de veinte 

centavos de ningùn tipo, pues no habla en circulacion la suficiente 

cantidad de monedas de ·cupronlquel para cubrir la demanda, aparte que 

las transformaciones a los aparatos que las consumen, aùn es deficiente. 

Mexic ~ 

Douze personnes au moins sont mortes lors de l'attaque simultanée d'une 

banque et d'un super-marché de ~exico par un groupe d'une dizaine d'hom

mes armés le vendredi 25 avril. - (A.F.P., A.P., Reuter, U.P.I.) 
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POLITIQUE 1975 

Le proje t d'ouverture entre dans une étape complexe, 

celle de la s uccess1on présjdentielle. Luc io Cabanas disparu , il res t e 
la Liga 23 de septi emhre. Impossible de savoir ce· qu'ils pensent, · 

' ce qu'ils veulent, quelle. est leur force, mais, à Culiacan,le pré-
sident municipal a trente places pour des policiers et il est impos

sible de trouver des candidats pour un job si dangereux que les trente 

titulaires y avai ent perdu la vie sous les balles des types du 23 
de septiembre . (ou d'un autre mouvement ?) • La Liga a été écrasée à· 

Guadalajara, ell e s'active à Monterrey et .!vfexico : "expropriac iones" 

e t plastiquages . Etudiants et "Lumpen" de 16 à 20 ans. 

Le Hexique appuie Castro, remet en question l'OEA, 

lutte contre les impérialismes, organise un tribunal intern.ational 

pour condamner l a junte chilienne, approuve 12 Charte des Droits 
Econ'omiques des Etats.' .· .mais limog.e Flo~es de la Pena quj gr:irr.pait 

trop vite au mât de cocagne ·pétroljer. Le gouvernement a exprimé 

avec une grande prudence son oppos ition à. 1a nouvelle Loi sur le Coœ
merce Extérieur de s Etats- Unis quj menace sérieusement l'économie mexi 
caine. Le ministre Rabasa est allé nnégocier" à Pashington et 1:parler 

clairement" avec Kissinger ; cette position est en contradiction avec 
la Charte des Droi ts Economiques des Etats, ouvertement vi olée par 
l a nouvelle loi américaine. Les contacts . av~c le Vénézuela ne ch ngent 
r 1en au fait que le J:.1exique veut conserver ses "relations spé.ciales" 

avec les Etats-Unis. 

Actuel lement la classe politique subit les po i sons ~t 

les délices du syst ème et cannait une belle lutte pour la succession. 

Le président qui a, somme toute, atteint ses objectifs (consolidation, 
ouverture) voudrait prolonger cette orientation durant le prochain 
mandat présidentiel et le . débat au sommet tourne autour de ces ques 

tions ; continuera-t-on une politique ambigÜe mais réelle de conc~r
rence face aux Etats-Unis ? Ira-t-on plus loin dans la confrontation 

ou reviendra-t-on en arrière ? On n'a plus le recours du populjsme . 
nationaliste qui a été depui s longtemps utilisé et dont le projet est 
usé jusqu'à la corde. 
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Les difficultés économiques ne facilitent pas le choix, bien que, 

logiquement, on puisse parier sur la continuité, plutôt que sur un 

retour du balancier à droite, vers une solution à la Diaz Ordàz. Les 

tiraillements, les oppositions ne remettent pas le système en question 

car tout se passe à l'intérieur de la "famille révolutionnaire". Moya 

Palencia, secrétaire à l'Intérieur, serait le successeur logique, Lopez 

Portillo, aux Finances, est étroitement lié au président, ainsi que 

Cervantes del Rio ; Porfirio .Munoz Ledo, secrétaire du Tavail semble

rait viser plutôt l'horizon 1982. Chaque candidat s'identifie à des 

secteurs précis, mais tous répondent au projet d'ouverture. ~oya Pa

lencia est le plus puissant et le départ de Flores de la Pena la encore 

renforcé. Dans le même temps la promotion du Département Agraire au 

rang de Secrétariat d'Etat confirme la volonté du président de péren

niser sa politique d'ouverture. 

A gauche le président a rallié tout le monde, à l'exception tragi

que des groupes de choc qui, en ville, ont eu recours à l'"action direc

te" et tombent les uns après les autres. Dans des circonstances diffé

rentes, la mort de Lucio Caba~as est venue montrer les limites de la 

guerrilla à la campagne, dans les conditions régionales et régionalistes 

que nous avons signalées dans un bulletin antérieur ; ce que l'on com

prend moins c'est la mort en p'rison du pauvre don Hilario Medina qui se 

serait "pendu avec une corde de 30 cm", parce qu'il distribuait de la 

propagande communiste et possédait deux passeports. Le président a or

donné une enquète, nommé son représentant personnel auprès de la commis

sion, quelques policiers ont été arrêtés. Le PC~~ et la gauche ont· adopté 

la thèse de la "provocation", montrant ainsi qu'ils soutenaient le pré

sident. Avec raison, tant il est vrai que la seule alternative serait 

une solution à mi-chemin entre la brésilienne et la chilienne. 



Sector Agropecuario 

Se importaran granos 
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ECONOMIE 

Los tropiezos que encaro la agricultura en el cielo 1973-1974 

haran que las importaciones se mantengan elevadas en lo que resta 

de ·este ano y 1975 ; los efectos negativos podran compensarse en 

parte por las mayores superficies de riego programadas y por el 

nivel de las presas, que permitira que los cultivas dobles de in

vierno se desarrollen en forma satisfactoria. 

Los programas de impulsa a la produccion , en especial de cerea

les, se intensificaran en el cielo de invierno 1974-1975 -90 por 

ciento en ar.eas de riego- _porque las siembras se vieron afectadas 

por elima adverso. Se piensa que con fertilizacion, crédita y 

mejoras tecnologicas la produccion de maiz aumentara en 500,000 

toneladas respecta al ano pasado, para llegar a 1,7 millones de 

toneladas ; la de frijol en 50,000 toneladas, para alcanzar 

320,000 se espera obtener 890,000 toneladas de sorgo, 100,000 

mas q~e el cielo pasado. La superficie total programada abarca 

2.2 millones de hectareas, ascenso de 17 por ciento. Es factible 

que estas metas se logren ; las planeadas para el segundo semestre 

no se cumplieron por problemas de elima. 

(fuente = "examen de la situacion economica de 

México"- novembre 1974) 



10 

Sector Industrial 

Han decrecido los inventarios 

En la industria se advierten algunos efectos de las medidas antin

flacionarias, en particular contraccion del financiamiento. Esto ha indu

cido a las empresas a sacar buena parte de los inventarios acumulados 

y a disminuir las compras preventivas ante posïble escasez o alza de 

precios. 

La mineria revela avance satisfactorio, apoyado por las inversiones 

que se han realizado durante varios anos. 

La industria siderurgica· 

El director general de Altos Hornos de México (AID~SA), ante la Cà

mara de Diputados y la Comision para el Anàlisis de la Industria Siderùr

gica, expuso un informe acerca del desarrollo de clicha rama industrial en 

el presente periodo de gobierno. Entre los puntos màs sobresalientes pode

mos senalar los siguientes : 

-México serà autosuficiente en materia siderùrgica a partir de 1976 y un 

ano después-, podrà convertirse en exportador. En tres anos se ha duplicado 

la capacidad instalada y actualmente se instala en Monclova un alto horno 

de 4,500 toneladas de capacidad por dia ; el màs grande de Latinoamérica en 

su tipo ·. AHMSA cubre el 40 % de la produccion nacional. 

- Junto con el complejo siderùrgico Làzaro Càrdenas - Las Truchas, para el 

ano · siguiente se estarà en condiciones de producir 5 millones de toneladas 

al ano ; fuerte incrementa si se considera que al principio del sexenio solo 

se producian 1.5 millones de • toneladas ; se piensa llegar a 1977 con una pro

ducciôn de 9 millones. 

- Otro paso importante es la coordinacion, dentro de los planes de ampliacion, 

de AHMSA, Grupo Hojalata y Làmina, Fundidora Monterrey, Tubos de Acero de Mé

xico y Siderùrgica Làzaro Càrdenas - Las Truchas, para evitar duplicaciones 

y mejorar la eficiencia. 
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PETROLEO MEXICANO A EU 

A principios de este mes se firmo un contrato entre PEMEX y cinco 

empresas transnacionales norteamericanas mediante el cual se vendera 

gran parte del petroleo crudo mexicano durante 1975. Las empresas campra

doras son : Mobil Oil, Exxon, Shell, Phillips Petroleum y Arco, y adqui

riran en conjunto de 60,000 a 70,000 barriles diarios este afio~ Estas 

cifras se consideran como un minimo convenido y las companias c9~pradoras . 

estan dispuestas a aumentar sus pedidos, si la produccion mexicana lo 

permi te. 'El precio de este CrlJdO sera el mismo a que ha estado .vendiendo 

México su petroleo en base al precio del mercado mundial, determinado por 

la Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo (OPEP). Por otra parte, 

se hablo de una posible exportacion de crudo a Filipinas, Cuba y otros · 

pais es de Latinoamériça, agregandose estos pais es a Isra.el, EU, Uruguay 

y Brasil, que recibieron nuestro petroleo el ano pasado. El Secretario 

del Patrimonio Nacional dijo que México no piensa ingresar à la OPEP. 

(fuente Banco del Atlantico 
febrero 1975) 



12 

PUBLICATIONS RECENTES 

Evelyn P. STEVENS 

Cambridge (MASS) 

Protest and Response in Mexico 

and London 1974, 372 p. 

The MIT Press 

Voilà un livre qui nous est familier à plus d'un titre 
il toüche à une périod~ et à des évènements que nous avons partiellBlD.ent 
vécus, il évoque des personnes, des acteurs, _des idées qui nous sont 
connus. Nous nous souvenons de ces années de discussion fiévreuse, 
quahd Evelyn Stevens venait parler de son travail à la cafeteria du 
Colegio de México, quand on découvrait que le modèle de Juan Linz pour 
le système politique espagnol ("An authoritarian regime :Spain") 
pour~ait ~tre repris pour le _Mexi-que. 

Ce livre est consacré à la révolte des étudiants en 1968, 
mais il commence, logiquement, par étt.ldier· deux mouvements antérieurs 
qui obéissent à la même logique, celui des cheminots en 1958-1959, 
celui des médecins en 1964-1965. Ces trois mouvements ont en commun 
d'avoir pris la décision, à un ·certain moment, de violer les règles 
du jeu, dans l'espoir de se faire entendre. Se faire entendre de qui ? 
La question n'est pas absurde car si les trois mouvements ont voulu fqir.e 
parvenir leurs demandes au "pouvoir", au "gouvernement", i 1 n'est -pas 
sûr qu'il.s. aient toujours su quelle "oreille" pouvait être réceptive. 
Ces conflits et la réponse du gouvernement posent donc le problème 
de la nature du pouvoir, de la nature du régime mexicain. 

Mais avant de poser ces questions dernières, 
.(chapitres 7,8,9 the life and death of protest movements ;Cost 
calculations : Choices for the 1970. Soit 60 pages) Evelyn Stevens 
fait l'histoire des trois mouvements qui en dix ans ont, par trois fois, 
en trois domaines différents, le rail, l'hôpital, l'université, secoué 
le régime. (ch 4, 30 p; chapitre 5 60 p; chapitre 7 60 p). Cette 
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histoire est d'autant m1eux venue qu'elle est toute récente et 

relativement peu étudiée, surtoutpour les cheminots et les médecins 
quant aux étudiants le flot de littérature n'a gu~re apporté d'éclair
cissements. Il faut savoir gré à Evelyn Stevens d'avoir compilé la 
documentation disponible et d'avoir mené son enqu~te aupr~s des vété
rans de la bataille du rail et de l'hôpital, personnesqui à l'époque 
de l'enqu~te (1964-1965 et 1968) menaient encore une vie extrêmement 
difficile faite d'errance et de semi-clandestinité. 

Les chapitres 2 et 3 nous ont moins intéressés parce qu'ils 
traitent de choses bien connues (mass media, information, vie politi
que, mobilisation) ; l'àuteur a senti que leur présence n'était pas 
indispensable et s'en explique à la page 15. ~~is revenons à ce qui 
fait l'intérêt du livre : comment certains groupes ont été conduits 

à sortir du sentier battu, comme-nt leur mouvement a été toléré un 
temps, jusqu'au moment où "ils sont allés trop loin". Dans les deux 
premiers cas il y a, au départ, une compréhension apparente de la 
part du gouvernement, en la personne du président, puis rupture des 
communications, suivie d'une période de silence avant que ne s'a~atte 
une répression redoutablement efficace. La séquence est la même pour 
le mouvement étudiant, à ceci pr~s qu'il n'y a pas eu l'ombre d'un 

dialogue et que l'hésitation gouvernementale sur la conduite à tenir 
est beaucoup p-lus apparente. Certes, les mouvements ne sont pas sembla
bles et la preuve en est l'intensité de la violence employée par le 
gouvernement, qui donne la mesure du danger par lui r~ssenti ; la ré
pression donnerait une échelle d'amplitude comparable à celle utilisée 
par les _sismologues et nous avons par ordre de menace décroissante : 
1968, 1958, 1964. L'usage de la violence peut ê~re extrêmement coûteux 
mais en 1968, comme en 1958, le gouvernement a estimé que la dépense 
en valait la peine, la menace pour le régime politique (1968), pour le 
syst~me syndical (1958) étant trop redoutable. 
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Ce livre étudie encore l'impact des mouvements sur l'opinion 

publique _qui suit d'abord, avant de prendre peur quand elle juge ou 

se laisse convaincre que "ils sont allés trop loin" ; il mentionne 

l'impact de 1968 sur les grandes masses marginales de la capitale, 

rassemblées par une urbanisation torrentielle., tout cow.me il réflé

chit sur l'échec politique des mouvements. Il pose enfin le problème 

de l'escalade de la violence : "only a very s.mall percentage of 

Mexico's present population is old enough to have experienced the 

violence and bloodshed of the post revolutionary period. A mere 

handful can recall the repression of the Porfirian era. Must the new 

generations again lay the ghost of Mexico's violent past ? As Hunting

ton has suggested, history is full ocf examples that belie the opti

mists'certainty of unbroken progresc to ard political perfection." 

. (p 298) 

+++++++++++ 

James KOHL et John LITT.- Urban Guerrilla '~!arfare in Latin .A.lllerica. 
------------~---------------------------

1974, 425 p The MIT Press, the University of Chicago Press 

Ce travail est consacré au Brésil, à l'Argentine et à l'Uruguay, 

nous le mentionnons néanmoins car la guerrilla urbaine a, qu'on le 

déplore ou non, fait récemment son apparition au ~exiqur, dans le pro

longement des mouvements étudiés par Evelyn Stevens, comme elle le pré

voyait, d'ailleurs. Enlèvements, assassinats, bombes ont été à la une 

des journaux en 1973-1974, Guadalajara, ~~onterrey, Hermosillo, ~azat

lan, Oaxaca et la capitale ont été les principales villes touchées.Le 

livre est dédié à "La Deuxième Guerre d'Indépendance", et s'il recon

nait que "urban guerrillas are not the "'party of the revolution", il 

affirme qu'elles ont fourni une expérience ""1hich may sorne day culmi-

. nate in the liberation of all ~ of the Americas. "Ce qui est discutable. 

++++++++++++++++ 
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Hommage au Docteur Ignacio Chavez 

C'est Don Chucho Silva Herzog qui rend justice à ce grand homme 

qui compte tellement pour plusieurs générations. 

"El Doctor Ignac i o Chavez, a mi juicio, el mejor rector que habra 

t enido la Universidad (de ~1éxico) desde 1910, y uno de los hombres mas 

ilustres de México en la hora actual." 

Jesus Si lva Herzog . - ~g~-~f~~~!i~-~~-1~-~~iY~!~i~~~-~~-~§~i~~-Y-~~~--

problemas. -México Siglo XXI novembre 1974 213 p, p 149. 

On trouvera, en outre, dans ce petit livre la présentation, en 

100 pages, de la gen~se de l ' université actuelle (1910- 1929, La ~ey 

Bassols, la ley organica vigente, le passage de Manuel Gomez ~orin), 

50 pages sur les vingt années 1946-1966 "una paz cuasi octaviana" et 

60 pages sur la crise qui commence en ~66 avec la chute politique du 

recteur Chàvez, prend une signification nationale avec Tlateloloco 

(Dos de Octubre), avant de re,venir à une dimension socio-technique. 

++++++++ 

Se ha anunciado la publicacion de una nueva ·revista AMOXTLI, 

de informacion bibliotecologica y destinado a los bibliotecarios de 

América y a todas personas · que ,:tengan algùn interés en la biblioteco

lo gia. Se publicara trimestralmente con el siguiente contenido : Edito

rial/Entrevistas con bibliotecarios y otras _personas relacionadas con 

el libre 1 Resenas de bibliotecas 1 Articules académicos 1 "Hechos y 

G~nte s'' / Congresos, conferencias, seminarios 1 Rese~as bibliograficas 1 
Anunc ios comerci.ales. El precio ~~de suscripcion anual es de ~ 100.00. en 

l a Repùblica Mexicana y de 10.00 dolares en el extranjero ; el p~ecio 

del numer o suelto de treinta pesos mexi canos. Mayor informacion se pue

de obtener con la Revista AMOXTLI, Tintoreto 115-401, México 19, D.F. 

(Teléfono 563-72-52) . 
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La Revue de Médecine N° 10-11 10/17 mars 1975 pp 743-748 publie 

un article d'Enrique CIFUENTES CORTES sur la ~~g~-~~-~~~!g~~.-

La rage ·est· un problème socio-économique important au ~~exique 

depuis 1790. Les morts dans le bétail bovin, dans la. campagne, repré

sentent la rage transmise par les chauves-souris vampires. La rage 

canine prévaut dans les zones urbaines et est ent·retenue par les 

chiens errants, donnant lieu à de nombreux problèmes de surveillance 

médicale et d'immunisation. 

Il existe d'autres vecteurs moins connus, tant en milieu rural 

qu'en milieu urbain. 

Chaque année, on enregistre des décès humains, spécialement dans 

les villes, mais peu sont vérifiés au laboratoire par études virologi

ques. 

Actuellement, on pratique un contrô1e par le moyen de l'éducation 

hygiénique, l'élimination des vecteurs et des réservoirs, et l'immuni

sation. 

+++++++++++ 
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Carlos Castaneda (UCLA) 
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.Jacques ISSOREL - Seize Lettres Inédites de Xavier Villaurrutia à 

' Alfonso Reyes. (cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien 

Caravelle 23 . 1974 pp 47 à 61) 

Es mi amor como el oscuro 

panal de sombra encarnada 

que la hermética granada 

labra en su èoncavo muro 

Silenciosamente apuro 

· mi sed, mi se~ no ·saciada, 

y la guardo congelada 

para un alivio futuro. 

Acaso una boca ajen~ 

a mi secrete dolor 

encuentre mi sangre, plena, · 

. 1 ' y rn~ pu pa, _dura y fr~a, 

y en mi acre y dulce sabor 

sacie su sed con la m{a 

agosto de 1947 
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A ~1éxico on a publié la série commémorative du CL anniversaire de la Répu

blique Fédérale , avec un essai d'Andr és LIRA sur la v i lle de ~1éxico et le 

Dis tric t Fédéral,un article de Calville, un autre de Lernoine et un de Garcia 

Diaz. Nombreuses r eproductions fac sirnilé et réimpressions de documents de 

l ' époque qui complètent ces t r avaux sur la politique et le droit (et laso

ciété donc ) dans le premi er quart du XIXe siècle. 

++++++++++++ . 

TRAVAUX EN COURS 

J . Car los GARCIA MORA avance dans son travail sur "El Conflicto Agrario

Religioso en la Sierra Tarasca",rnonographie sur le village de Charapan. 

Henri FAVRE 
CNRS 27 rue Paul Bert 
94200 Ivry , France 

Es~irnado (a ) Colega 

++++++++++++ 

Ivry, 1 de rnarzo de 1975 

En e l ùltirno Congreso Internacional de Arnericanistas que tuvo lugar en 

la Ciudad de México del 2 al 7 de septiernbre de 1974,habiarnos acordado entre 

hi s t or iadores, etnologos y sociologos, constituir un grupo de investigacion 

sobre los rnovi rnientos indigenas carnpesinos, a fin de 

"-facil i tar la circulacion de la inforrnacion entre l os estudiosos 

"que inves tigan sobre el tema 

"-reuni r la docurnent acion que, despues de haber sido utilizada, seria 

"depositada en el INAH, el cual tendria a cargo su archivacion y con

"servac ion 

"-preparar documentes colectivos de sintesis que se presentarian y 

"discutirian en un sirnposio de l prox irno Congreso Internacional de 

"Arnericanistas" , 

corne r eza l a resolucion que la Asarnblea General habia aprobado a nuestro 

pedido. 

Me alegre part iciparle que acabo de obtener del Centre National de 

la Recherche Scientifique a l gunos rnedios para sustentar una peque;a se

c r etar ia, de rnaner a que nuestro grupo puede ernpezar a funcionar . 

I - En confor rnidad con l o convenido, sugiero que en primer lugar se le

vant e un padron de los inves tigadores y de las investigaciones que se 
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estan hacienda en el campo _ de los movimientos indigep?§ campes~nos, a 

base de los datas siguientes : nombre, apellido y direccion institucio

nal de los inves f igadores ; mivimiento(s) investigado(s) ; enfoq~e teori

co de la investigacion ; trabajos ya publ i cado o por publicar. Este padron 

p6dria salir mimeograf i ado tan pronto coma llegan esos datas que cada uno 

de nosotros tendria que reunir en su pais. 

II - Igualmente, sugiero que se haga un censo de los movimientos indi

genas campesinos - muchqs de los cuales no son conocidos sino por vagas 

referencias - y que se constituya un fichera de los mismos. Cada ficha 

incluiria datas ·significativos coma la fecha, duracion,foco y radio de 

extension del movimiento correspondiente, sin olvidar las fuentes prima

rias y segundarias de i nformacion, que cada uno de nosotros tendria que 

reunir en su zona geogràfica de estudio. Se completaria las fichas con

forme a la progresièn de las investigaciones. 

III - El Comité Organizador del XLII Congreso Internacional de Ame

ricanistas que integra, aceptè la idea de un simposio sobre los movi

mientos indigenas campesinos. Sinembargo, siendo el tema bastante amplio, 

convendria precisarlo y definir los puntos ·especificos a los cuales las 

ponencias tendrian necesariame?te que referirse. Me permito apuntar al

gunos camo puros e j emplos : las especificidades regionales de las insur

recciones indigenas ; la participacion de los indigenas en las insurrec

ciones no-indigenas (guerras de la emancipacièn, revolucièn mexicana o 

boliviana) ; la relacièn entre opresièn, alienacièn e insurreccièn,que 

mi grupo de Paris està estudiando en el presente ano ... Hay muches mas, 

y de mayor interés quizà para Ud . 

Ademas, para dedicar mas tiempo a las di scusiones, seria conveniente 

que, en toda lo posible, cada punta elegido fuese tratado con anterio

ridad en un documenta de sintesis. Déjeme saber si piense que es facti~ 

ble y si pueda encargarse de la redaccion de uno de estos documentes · 

(y sobre que P-Unta). 

Espere sus respuestas a mis sugerencias, y sus sugerencias sobre las 

demas actividades que podriamos desarrollar en provecho mutuo. 

Con mis mas cordiales saludos, 

Henri Favre 
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Montpellier, II mars 1975 

Lauis Panabière,assistant à Perpignan, a obtenu la mention très honorable 

à l'unanimité,lors de sa soutenance de thèse (3e cycle):"Contribution à 

l'Etude de l'Ateneo de la Juventud ; affinités intellectuelles et diver

gences idéologiques." 115 pages sont consacrées à la présentation de 

l' At eneo de la Juventud et d'Alfonso Reyes, 240 pages à la publication 

commentée d'une partie de la correspondance entre Alfonso Reyes et 

Jésus Acevedo 

Lui s Urbina 

J ulio Torri 

Antonio Caso 

E. Gonza l ez Martinez 

Angel Zarraga 

P . Henriquez Urena 

Di ego Rivera 

M. L. Guzman 

Vasconcelos 

5 lettres 5 pages 

6 lettres 12 pages 

9 lettres 18 pages 

2 lettres 3 pages 

5 lettres (déjà publiées) 10 pages 

3 lettres 7 pages 

·15 lettres 60 pages 

4 lettres 10 pages 

3 lettres (2 déjà publiées) 9 pages 

13 lettres 28 pages 

Ces lettres, sauf 7 d'antre elles, sont toutes inédites. Une édition de 

de l a correspondance entre Reyes et Vasconcelos est sous presse à l'Insti

tut Françai s d ' Amérique Latine de Y.éxico. Le travail de Louis Panabière 

s e r a vraisemblablement publié, lui aussi, au Y.exique. 

La soutenance de thèse a été 1 'occasion d'une ·discussion fructueuse 

entre MM . Cardaillac, Ctos, Fell , :Meyer et Panabière sur les ·origines 

idéo logiques de l'Ateneo comme réaction intellectuelle idéaliste au 

matér ialisme évolutionniste ou mécaniciste du Porfiriat;on y a souligné 

l e nationalisme et le cosmopolitisme de cette élite qui à travers Nietz

_he et Schopenhauer découvre la Grèce et l'Inde, qui lit Dostoïevski et 

r êve du gouvernement de la Cité par les philosophes. On a aussi évoqué 

~ es l iens entre ce mouvement et la révolution .mexicaine, ses possibles 

(hypot heses de travail) l iens avec le Reyisme qui éclaireraient bien 
des engagements individuels aux côtés du Huertisme. 

J e ne r és i ste pas à la t entation de citer un passage de ~ dernière 
· e·. t:re de Vasconcelos à Reyes (Mayo 6 de 1958: "Comienzo por decirte 

que nunca me ha molestado esto de que me llamen dogmatico,porque lo soy, 

y An cuant o a Dictador, l amento no haber tenido una oportunidad, ya que 

.Lf'.,i lo necesi ta este ·pai s . Pero todo eso es secundario. Ti enes razon en 

rJeci 1. -1ue somos hermanos de verdad." 

xxxxxxxxxx 
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UNA NUEVA FO~A DE RACER HISTORIA 

Alejandra Moreno Toscane dice a Jack Gerardi 

Alejandra Moreno Toscane es investigadora y profesora en El 

Colegio de México. En el Departamento de Investigaciones Historicas 

del Instituto Nacional de Anttopologia e Historia dirige el Seminario 

de Historia Urbana. Se encuentra dedicada al estudio de la configura

cion urbana de la Ciudad de México. 

En 1968 pub li co Geografia economica de ~~éxico (Siglo XVI), part ici

po en 1973 en la elaboracion de la Historia minima de México y, en 1974, 

en Las ciudades latinoamericanas. Desarrollo historiee. Tambien tiene 

varias articulas publicados en la revista Eistoria mexicana. 

JG - Estas de acuerdo con Luis Gonzalez en la diferenciacion que 

hace entre microhistoria y mac·rohistoria, definiendo a la primera como la 

de la patria chica y verdadera y la segunda como la historia de la patria 

grande y mitologica ? 

AMT - Si, en este sentido Luis Gonzalez tiene razon. La historia co

tidiana de lo inmediato, de lo que tenemos cerca (en terminas de lo que · nos 

es familiar), la historia de todos los dias y de la zona que ·tenemos II).às 

· cerca~: es una historia que no se parece mucha a la historia grande, · la que 

nos hace interpretar los heches dentro de un proceso nacional. Lo ~ue tene

mos mas cerca es lo concreto, y lo que tenemos realmente mas lejos seria 

a lo que dariamos dimensiones mitologicas. La macrohistoria es una historia 

fundamentalmente creadora de simbolos y, por lo mismo, tiene una funcion 

politica mas directa. 

JG - Luis Gonzalez plantea que la microhistoria esta hecha por espon

taneos. Crees que es cierto ? 

A~T - Rasta ahora si, con la excepcion de Luis Gonzalez. En realidad, 

el acercamiento a los pueblos chiees lo habian hecho quiene'S tenian mas 

carina por su lugar de origen : el abogado del puebla, el doctor ; de una 

manera espontanea, poco académica y muy convencional. Heredaban los esque

mas de hacer historia, que habiamos recibido del siglo pasado y que en los 

circulas académicos se desechaban por considerarlos antiguallas. Pero creo 

que ahora ya no podemos decir lo mismo. Hay historiadores muy importantes 

que han empezado a ver en ese pequeno munda de los pueblos, de los lugares 

chiees, un terreno fecundo para hacer historia. En esos pueblos tienes la 
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posibi lidad de aplicar todos lo s ~€todos del historiador, de 

utilizar todas las fuentes y recuperar todas sus asp iracjones 

hacer esa his t oria total que tante nos fascina. En cierto Ben

tido, el rnismo Luis Gonzàlez y sus obras prueban que su afir

macièn es falsa. 

JG - Cuàl es la situacièn actual de la microhistoria en 

cuanto a sus posibilidades ? 

AMT - Es r~.uy · importante, rr:uy importante des de el punta de 

vista de come hem'os hecho la historia de México. La historia de 

México se ·ha concebido come el proceso general del pais ; es 

una histori a es cri t _a des de el centra. Muchas veces sc lamente 

re f leja las preocupaciones que se t~nlan en la ciudad de M~xi

co; y pasa por encima de los problemas del paJs. Por tanta, volver 

hacia las historias locales, hacia las historias regipnales o de 

provincias, es la unica forma, ' la û.nica 'salida que tenemos para 

revitalizar y reinterpretar nuestra histo~ia· . 

Revista Mexicana de Cultura ~uplemento · de El Nacional VI Fpoca

N°. 318 9/III /75 

++++++++++ 

Christian Bourgeois va .faire paraître prochainement de Jack KEROUAC 

Mexico city blues 

+++++++++++ 

Allez voir le film de Robert Dmv-ney : "Greaser's palace" qu1 passe 

en France sous · le titre de · "Le P.;1radis du 1-~exicain". 

++++++++++++ 
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Histoire Uni verselle de San José de Gracia (Luis Gonzàlez Y Gonzàlez) ( + ) 

Si le titre n'avait déjà été pris par un romancier, Luis Gonzàlez 

y Gonz àlez aurait pu appeler son livre : "Cent ans de solitude", puisque 

lui aussi, comme Gabriel Garcia Màrquez , fait la chronique d'une communau

té rurale ' longtemps repliée sur elle-même, raconte sa formation, son 

groupement en village, et enfin tout récemment sa r~a~tion au monde exté

rieur . 

Ce livre raconte l'histoire d'un village mexicain dans l'Etat occi

dental du Michoacàn,au coeur d'un pays qui est au propre et au figuré la 

Terre des Volcans . Le Mexique dramatise ce qui se passe partout en Amérique 

Latine et la violence de son histoire fait éclater en tempêtes ce qui ail

leurs se dissimule et se fond. 

Le lecteur d'aujourd'hui croit avoir tout lu sur les paysans redé

couverts avec le Tiers Monde ; il trouvera ici une vision plus profonde, 

l'on pourrait dire "cumulative", qui tient à la personnalité de l'auteur . 

Universitaire, il a gardé un contact dire~t avec le village oa il est né 

et dont il s'est fait l'annaliste volontaire au cours d'une année de gran

des vacances . Lui s Gonzalez ne voyage jamais, sauf pour faire les six cent 

kilomètres qui séparent Mexico, oa il enseigne l'histoire, de San José de 

Gracia, oa il finira, sans doute, ses jours. Dès que l'université ferme 

ses portes, Luis Gonzàlez prend le car pour son village. Il y laisse tou

JOurs , comme en délégation, un ou deux de ses six enfants, à la garde de 

ses parents . Pas de r upture entre les générations, pas de nostalgie du 

passé non plus . Luis Gonzàlez ne se transforme pas en paysan, ne se dégui

se pas en rentrant chez l ui ; il va nu-tête, potte les souliers de la 

(+ Tr aduction f r ançaise, à paraître chez Plon en 1976, dans la belle 

co ~ ;. ection Terre Vi vante dirigée par Jean ~.ra laurie - Titre mexicain 

"Pueb lo en Vi lo = microhistoria de San José de Gracia " Colegio de 

Méxi co . 
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ville, veston, chemise blanche et cravate . Il aide de ses conseils, 

écoute et rédige de sa -plume pétitions et discours. Par personne 

interposée, il a un rôle au village . A r~exico, i l intervient auprès 

des autorités pour franchir le barrage bureaucratique des ministères 

où il retrouve d'anciens élèves qui ont fait une belle carrière : 

Education Nationale, Travaux Publics, Département Agraire, Ressour

ces Hydrauliques, Commission Fédérale de l'Electricité .. 

Et voilà pourquoi ce portrait en mouvement d'une communauté 

donne l'impression d'un film autobiographi que qui ne tombe jamais 

dans l' hagiographie ni dans le sentimentalisme. Le récit est 

plein d'émotion, d'humour, les faits sont souvent livrés dans les 

termes des narrateurs. Il en ressort le véritafu le rapport d'une mé

moire collective présentée, comment"ée par un observateur privilégié. 

Luis Gonzàlez a écrit ce livre dans la vieille maison de son père, 

homme robuste de 90 ans à l'extraordinaire mémoire. Au fur et à mesure 

de la rédaction les feuillets passés à la machine par la femme de 

l'auteur étaient lus sur la place à un petit groupe attentif et criti-

_que. De la discussion souvent passionnée a conduit Luis Gonzàlez a de 

nombreuses reprises . L'intérêt manifesté par les villageois en cours 

de rédaction ne s'est pas démenti par la suite puisqu'ils ont acheté 

plusieurs centaines d'exemplaires du livre. Le patriotisme local 

explique en partie ce succès qui a valu à l'auteur des louanges pas

sionnées, de dures critiques et de solides inimitiés et qui l'a con

duit finalement à une deuxième édition très différente de la première. 

Oscar Lewis, en présentant ses Enfants de Sanchez, écrivait 

que '~réoccupés par le problème des Indiens, l~s écrivains et anthro

pologistes ont négligé celui des deshérités des villes.'' Il aurait 

pu ajouter celui des paysans, et des Indiens en tant que paysans, 

c'est à dire relevant d'une catégorie universelle. Le ~~exique qu'on 

voit et le Mexique qu'on ne voit pas. On pourrait donner ce titre à 

tous les livres çonsacrés aux paysans mexicains, ceux qu'on ne voit 

pas et qui en tant que majorité ont constitué jusqu'en 1960 la majo~ 

rité de la nation, même s'ils comptaient peu dans la direction de 

l'Etat et s'ils étaient négligés par les intellectuels. 
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Au Mexique le fait rural et le volume minuscule des communautés 

humaines ont été les traits fondamentaux d'une société très différente 

du monde de la ville et de l'usine. La vie rurale, en communauté de 

quelques centaines de familles, les institutions villageoises ont déter

miné chez les Mexicains (à 80 % jusqu'en 1910, à 70 % en 1940, à 50 % 

en 1965 encore) l'étendue et les lignes de l'horizon humain. L'unité 

de comportement au niveau d'une division territoriale est la paroisse, 

le "pueblo". La communauté est un groupe dont l'usage d'un territoire 

(231 kilomètres carrés pour San José) est le principal élément des re

lations soèiales. Là se tissent les relations causales et les rapports 

fonctionnels entre l'espace, le temps et les générations. En moins de 

deux siècles, au cours des cinq dernières générations surtout, s'ins

taure une relation de l'homme avec le sol, les plantes et les animaux, 

qui s'inscrit dans un paysage. San José, microsecteur géographique,est 

une de ces molécules qui composent le }1.exique rural. On dit que les 

sociétés actuelles convergent vers un modèle uniformisé on peut oppo-

ser à ce nivellement la diversité du passé préindustriel. San José re

présente le type expansif d'une communauté originelle de quelques fa

milles, qui double en trente ans, le type propre à une certaine paysan

nerie mexicaine ayant gardé de l'Espagne le goût méditerranéen pour 

l'urbanité. Le village a été voulu et fondé par les paysans à l'image 

de la ville, accroché aux quatre points cardinaux par deux voies se 

croisant ; ce microcosme urbain, construit sur plan géométrique, relié 

au ciel par l'église orientée vers Jérusalem et placée à l'intersection 

des deux voies, se trouve au centre du terroir et lui apporte les bien

faits de la civilisation. 

Il serait dangereux d'en rester à l'idée trop simple de l'opposi~ 

tion totale entre villes et campagnes : une communauté fait toujours 

partie d'une société plus ample et ses relations avec l'extérieur sont 

plus grandes qu'on ne le croit généralement. Dans l'interpénétration du 

national et du local les élites médiatrices (le curé d'abord), puis les 

marchands, les politiques et les enseignants enfin) jouent leur rôle. 
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Le paysan est méfiant, son parler savoureux est rustique comme ses 
habits et le fonc tionnaire le traite au mieux avec une formalité 
impersonnelle qu'il ressent comme de la froideur, au pire comme _:.un 
rustaud . Le citadin n'a pas de patience envers sa maladresse dans la 
megalopolis, sa timidité avec les autorités le dessert ainsi que son 
ignorance du monde économique. Son village dont il est si fier est 
inconnu du monde extérieur :pire ! il est persécuté à cause de ce nom 
de San Jos·é auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux et que le 
gouvernement pré tend depuis 70 ans remplacer par quelque héros de la 
li turgie laÏque et patriote. 

Pour le paysan la ville représente le mal parce qu'il 
la connaît l'hosti lité n'est pas due à l'ignorance ou au .manque de 
contacts elle nait précisement du contact et se renforce de la 
présence loèale de représentants du point de vue urbain. La ville 
se confond avec l'Etat qui veut imposer ses normes. Les contacts avec la 
ville sont donc une clef pour comprendre le village. La croissance des 
villes n'est-e~ le pas à . l ' origine de _la mutation prése~te ? . Les .:. · 
citadins toujours plus nombreux doivent manger,le ·déve~oppement du 
marché agricole., de la produc ti vi té, de 1' économie monétaire, de la · 
consommation du paysan, obligent la communauté à se réorganiser. pour . 
s'intégre~ davantage au marché tandis que se~ fils s'en vont toujoui~ 

Male lea Mealcaone ne lee écoutaient p 1 et conlinuaoent a Ica pouoaer ~et'e l'endro it habotuel ou avalent lieu lee eaécutlona . On orrh111 vito d'aileu,.. e~ lee troio amie furent .. lmmèdietoment diepoeée . contre un mur, • ~~~~ d11tance lea una dea autrea. • Ce coup-cl, observa filochard, c'est la fln f1nale . Adieu. mee potee. on ee reverra dana l'au-dola. Bon voyage et :ua !e .,re~1er arrive envoie dea cartoe pastalea. Comme diealt l'autre ballot, ;.. ~ est au un mauvale moment il p uer. Mails après, on eeru hciureun. • Un 
11 •c•er. rev6tu d ' '!" . unlfor!'le tenaotionnel, commanda le peloton d 'eaécutlon. d voulait avoir 1 a1r dlst1nau• et paradait devant les Piedo-Nicltel6o. Cee 
, :'"'

1
"· qui ne faisaient Quére pasture de condamnés i mort. tant ile étalent yeu a. le moquerent de lui. • Zieutez-mol ce Qrand aet~ull, 1 'eaclaffa Cro-

q_ulgnol. on le, prendrait pau~ un dompteur de la foire aua paine d'éplco. c-ttt b~netto 1 S• 1 armee révolutionnaire n'e que dea officiera comme ça. elle 1 n eura pas la victoire. - Tu perlee, lneista Ribouldingue, JI eet frvsq"' avec des defroques d.e chien .. vent. Il ferait oeur • un hibou, · tant 11 est lcld. -;- On est ce qu ~n peut, ajouta Fllochcrd, ce n'est .Pli aa fauta, ap~s tout. 1 Il e;t moche. C eet d~ nalocenc~. Re,pedon:s les Infirme~. on no sc!t pos co etui peut arriver. • l '&ttitudo doe P'edo·Nidtelés lmproeclonRe~lt les eol~ats . . Au moment ou ile mettaient en jouo. le génoral Ccbrcdoo, qui awc t ess1ato 11 toute la ecène de derrière un mur, aurqlt, lelcoont trolner so:1 erand ••br• et relevant "' mouetachee d'uC'I ... 
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plus nombreux à la ville ou au delà des frontières nationales. La révo

lution des transports et des communications, la c i rculation des idées 

et des hommes participent à ce phénomène extérieur à San Joêé : marchés, 

communications, taxes, bureaucrates,repr.ésentent les forces du dehors 

qui luttent contre les forces internes, normes standardisées qui contri

buent au particularisme local engendré _par l'histoire. Une his~oire loin

taine de subordination à une classe de propriétaire~ fonciers absentéis

tes, une histoire prochaine marquée par un degré avancé de possession de 

facto de la terre, puis par l'émergence d'un groupe de petits proprié

taires qui vont faire le village. 

Max Weber a souligné que de toutes les communautés, la ~ommunauté 

rurale est la plus particulière, la plus personnalisée, celle qui est 

davantage liée à l'histoire. Plus que les qualités du sol ou 1es diffé

rences ethniques, il faut faire intervenir le milieu historique, facteur 

déterminant de la différence que l'on peut observer dans les résultats 

économique: obtenus par San José de Gracia par rapport à Mazamitla sa 

proche voisine. Si l'on accepte l'explication géographique pour compren

dre l'hétérogénéité de l'espace, on éclaire l'hétérogénéité dans le 

temps grâce à l'histoire. Livre d'historien cette Histoire Universelle 

'de San José de Gracia raconte la mise en place des hommes et l'occupa

tion d'un terroir vierge, puis l'invention de la communauté qui s'incar

ne dans la construction du village, et enfin, au XXème siècle, après le 

choc redoutable de la Révolution, la désintégration de ce monde à peine 

mis en place et sa recomposition dans le cadre d'une conjoncture plané

taire. 

Ière Etape la conquète du territoire 

Aux franges montagnardes d'une immense propriété négligée par 

de grands propriétaires absentéistes s'installent à la fin du XVIIIème 

siècle et surtout après 1850 des familles de fermiers et de métayers, 

travailleurs désireux de s'installer à leur compte, paysans venus des 

bas s es terres occupées par la canne à sucre ou de régions plus éloignées 

déjà riches en hommes . On les trouve isolés ou groupés, sur leur rancho 

ou dans les rancherias ; le rancho est une petite exploitation travail

lée par le chef de famille avec les siens, ce qui peut inclure quelques 

domes tiques ; la rancheria, à distinguer du groupement de peones ou du 

village communal parfois ainsi nommés, est "lè gros hameau formé du 
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rassemblement de quelques familles. Le fait qui caractérise ranchos et 

rancheri as est l'indép~~dance pa~ rappoit _à la hacienda et aux communau

tés agraires . 

Le rancho typique fait vivre une famille et sur ces mauvaises 

terres à vocation d'élevage il oscille à travers le temps et l'espace 

entre 20 et 1000 hectares. La famille vit en autarcie du bétail et 

de maigres cultures (mais, hacicot noir et piment : la trinité alimen

taire du Mexique traqitionnel) ; elle ne vend et n'achète que secondai

rement, en dehors de quelques produits indispensables comme le sel. 

L'importance économique de cette cellule n'est pas mesurable, son impor

tance sociale est très grande et se fait sentir jusqu'à nos jours. Le 

r anchero est le héros de notre histoire : aidé de sa famille il cultive 

5 hectares et s'occupe de loin en loin d'un bétail presque sauvage. 

Etabli à l'écart, sur un terrain relevant de la hacienda mais 

vierge de fait, il se livre à un dur labeur de colon arrachant à une 

nature sévère les arpents qui feront sa maigre prospérité et toute sa 

fortune. Fuyant la condition du peon, il devient métayer et finalement 

propriétaire. A ses moments l ibres il construit sa maison, il ·creuse 

un.·puits, installe un poulailler, laisse courir quelques cochons dans 

l'enclos autour de la maison. Le sol très pierreux fournit de quoi cons

truire les murs qui sillonent le paysage. Achetant tout lopin mis en 

vente les rancheros deviennent des hommes libres qui s'organisent sans 

l'aide de personne au coeur de leur solitude : ils paient un maître pour 

que leurs enfants reçoivent une instruction. Isolés, pratiquant un train 

de culture aussi indien qu'hispanique, ils conservent l'héritage de la 

l angue et de la tradition espagnole. Ils ne se considèrent pas comme des 

Indiens et se marient entre eux ; véritables paysans dans un monde que 

l ' on soupçonne parfois de n'avoir jamais eu de paysans au sens de l'an

cienne Europe, ils vivent sur leur terre, la travaillent eux-mêmes et 

en dépendent pour vivre. Les méthodes sont primitives, le travail inten

sif dès que le territoire est occupé. Si la fortune leur sourit, ils ne 

changent pas de vie, mais embellissent la maison, achètent de la terre 

ou des bêtes. 
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Leur genre de vie pastoral leur a enseigné à ne compter sur personne 

et à se suffire à eux-mêmes. Ils fabriquent leurs selles, ils chassent le· 

gros gibier dont le cuir souple sert à se vêtir.Quand il n'y a pas de terre 

ou de va~hes à vendre, le surplus est utilisé à la consommation, une consorrr 

mation bien limitée et pourtant luxueuse à sa manière:de bonnes selles,de 

beaux vêtements et de beaux chevaux, encore qu'ils soient généralement pro

ducteurs de ces derniers.Ils sont alors l'incarnation du cavalier mexicain 

et le goût pour les belles bêtes est inséparable de celui pour les armes à 

feu,nécessité historique transformée en structure mentale.Thème poétique,le 

pistolet est signe de. domination : le maître allait armé. 

Cette société rustique et violente aime les plaisirs et les émotions 

fortes procurées par la "charreada" où les cavaliers rivalisent d'habileté 

et de beauté,font briller leurs galons d'argent ainsi que leurs armes, 

regardent s'affronter leurs ~oqs de combat, s'asseoient à une table riche 

en venaison, en fromages, en "beurre des Flandres" (sorte de fromage 

blanc), et en douceurs. 

Comme il ·ne doit rien à personne, comme il n'a reçu S.es terres 

d'aucun maître, il ne se considère corome le vassal de personne et surtout 

pas d'un Etat lointain dont il ne connaît que les effets négatifs. Le 

moment venu il le combattra et il gardera longtemps de ses origines, 

de cette vie fruste mais satisfaisante, une volonté d'indépendance 

et la dignité de l'homme libre qui veut la paix, qui veut qu'on le lais

se tranquille. 

II - Le village au centre du territoire 

Quand cette petite société a suffisament crû , lorsque 

la prise de possession d'un territoire est réalisé, elle éprouve 

le besoin de se civiliser. Dans la solitùde s'était 
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fo rmée une petite société d'hommes abandonnés à eux-memes, sans roi 

ni loi , mais avec une foi, des · cout~rnes enracinées et un régime patriar

cal. Au-dessus du gouvernement des anciens, rien. Le village est né 

d' un excès d·e soli t ude et du désir de profiter d'une certaine aisance. 

L' argent , l' honneur, la v1e ne se peuvent goûter qu'ensemble~ à 

l 'abri des bandits , des rebelles, des mauvai s esprits. Pour v ivre en 

pa ix avec les vivants et l es mor t s, i l faut une communauté v illageoise 

avec sa place , ses r ues, son église, _les boutiques, le cimetière et ses 

structures de sociabili té . Plutôt que d ' a ller gr ossir les villages · 

e_x.is tants, l es Joséphins , ceu2~ qui a l laient devenir les J oséphi ns, 

fond irent le leur et l e placèrent sous la protection du patriarche 

Joseph, retrouvant les rites agraires et ·religieux de la fondation de 

1 'Urbs, de Rome . 

. Etudier une société est difficile; souvent fastidieux 

pour le lecteur ; i l faut pourtant la monographie d'm1e communauté 

particulière, car les généralisations manquent de vie~ Certes 

San José n'est pas entièrement représentatif, mais t~ès carac térisé, 

il offre un type commode. Lorsque nous aurons déga gé une dizaine de 

types semblables nous connaîtrons le Mexique rural, 

Lalo • ra BUS tieJTaO. 
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San José est une colonie et l ' effet des premières or i gines des ha

bitants est g·rand sur leur façon de v i vre en communauté, de trava i 11er, 

de prier , de s 'nimer . Le grand propriétai re est absent et avec lu i la 

famille du groupe dominant l a campagne au XIXème siècle du jour où le 

vi l lage exi ste, le prêtre joue ce rôle dirigeant. 

La région est traditionnellement et farouchement catholique, la 

re l igion i mprègne toute la vie avant l'arrivée de l'Eglise i nstitution

nel l e qui après 1880 se livre à une entreprise de ~oralisation puritaine 

qui resserrble fort à de l'acculturation. La vie y perd de sa pétulance 

même si les passipns ne s'éteignent pas . Au gouvernement des patriarches 

succède la théoc r atie des curés de campagne : il est grand le rôle de 

l' Eglise comme organisation du prêtre comme leader, de la messe comme 

meeting . L'Eglise est le seul endroit de rassemblement. 

Quelle que soit la répartitio~ des terres, le village est une 

associat i on de familles c'est un fait historique, géographique, perpé-

tué par les alliances, la parenté, les ancêtres et une expérience commune 

de collaboration pour l ' intérêt de tous. Cette collaboration, parfois en 

cont radi ction avec l ' individualisme déjà signalé, est visible une fois 

1' an au moment de l a moisson , g·r ande fête à laquelle part i c i pe toute 

personne valide et qui voit le village se comporter alors comme commu

nauté. Dans cette association l'importance sociale va de pair avec les 

responsabilités assumées et la fortune se traduit par la grandeur de 

la maisonnée entretenue . Une famille est à l'origine du village et 

joue un rô l e essentiel, celle des Gonzalez, qui n'est menacée par aucun 

groupe à l'intérieur du village. 

Llvre sur la v i e famil i ale , le t ravail de Luis Gonzàlez i ntéresse 

l e démographe : l OO fo yers en 1830 (750 personnes), 300 en 1870 (2 000 

personnes) , 3250 personnes en 1900, 9000 en 1970 ( 1300 foyers), voi-

l à un étonnant croî t démographique à peine freiné par les hécatombes 

révol ut ionnai res , et qui ne tient pourtant pas compte des nombreux dé

par ts pour la vil le ou l ' étranger. Les fami ll~s de 10 enfants et plus 

ne sont pas r ar es dans une région qui cannait exceptionnellement la 

faim et qui of f re à l'expansion démographi que un espace sous occupé. 
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Le comportement traditionnel et le code moral imposé par l'Eglise coÏnci

dent pour faire du foyer l'unitê de presque toute activité ; ce système 

ne met pas ·fin à la bâtardise (en 1890-1900 on compte un bâtard pour 12 

naissances légitimes) ni à l'activité sexuelle hors mariage. La débauche 

est rare, l'honnne reste chaste jusqu'au mariage (il se mari e jeune) et 

engendre alors vite sans se préoccuper de contrôle de la natalité, pro

b lème réservé à la période postérieure à 1960. Le fils qui se marie quit

te l a maison paternelle et commence par construire sa maison, ce qui lui 

es t facile. Ainsi s ' explique un remplacement de la population qui se 

fait avec une rapidité remarquable après les grandes crises guerrières. 

Les déplacements locaux entre connnunautés et à l'intérieur du territoire 

sont fréquents, les familles déménagent facilement ; trait assez inatten

du de la vie paysanne que cette énergie migratrice. 

Dans un monde neuf et peu sûr en perpétuel mouvement le système 

qui assure la permanence repose sur 1 'Eglise et la famille ·:·· .. ·:1 'Eglise 

antique, exp'é.pimentée, anonyme, mondiale et la famille innnémqriale qui 

dure. Elles deux joueront au XXème siècle ce rôle au cours des crises 

r évolutionnaires avant d'être ébranlées dans la crise de civilisation 

qui s'amorce vers 1960. 

Dans ce microcosme où les honnnes augmentent au rythme soutenu de 

3 % par an les structures sociales restent stables même si l'on est en 

présence d'une mobilité sociale surprenante . Gros paysans, petits pro

priétaires, ouvr iers agricoles, artisans et indigents habitent la com

munauté et les bases patriarc~les de la connnunauté villageoise se font 

sentir, même si a l'origine il y a plus d'une famille. Il n'y a pas de 

lut t e s de classes dans ce monde où le chef de la famille la plus pauvre 

est le chef de quelque chose et le cousin de quelqu'un. Il faudra encore 

attendre pour qu'apparaisse une opposition entre possédants et prolétai

res puisqu 'i l n'y a pas de dépossédés. Dans ce "sac de ponnnes de terre", 

dans cette société à classe unique, tous mènent une vie d'effort et 

~rPvB{ llent de leurs mains, surtout la fennne qui doit tirer l'eau, allu

mer le feu, broyer le mais plusieurs heures par jour, à genoux devant 

le "metate", cette pierre plate héritée de la civilisation pré-colombieme. 
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Que signifie le Mexique en 1900 ? Une petite minorité, une élite 

urbaine très restreinte, les 20. 000 votes du pays lég~l. Sûrement pas 

les Joséphins et les millions de ruraux, monde inconnu que Luis Gonza~ 

lez nous découvre. A le lire, on voit un temps où la vie se déroulait 

dans une communauté à l'échelle humaine, sur un territoire dont on 

pouvait mesurer la plus grande dimension en marchant du lever au cou

cher du soleil. L'isolement n'y était pas nécessaire et pas aussi abso

lu que l'on croit puisqu'un commerce perpétuel avec les voisins forme 

un des traits essentiels de la personnalité du village. A partir de 

1900, avec l'arrivée symbolique de la première machine à coudre Singer 

et de l'aspirine, le village est pris dans des rapports d'englobement 

croissants et devient "ce monde que nous avons perdu." 

A la lecture de ce livre on songe aussi que l'histoire de San 

José avant 1910 prouverait qu'il n'y a pas de grandes causes à la Révo

lution Mexicaine, que le Mexique d'alors est "segmenté" . en un réseau 

de petites communautés régionales, regroupant . chacune quelques villages 

comme San José. Le village est un isolat politique sauf pour ses chefs 

le curé et quelques hommes aisés qui commencent à recevoir le journal. 

III - Fin d'un monde 

Depuis 1900 l'équilibre se renverse entre ville et campagne et 

la société rurale en 1970, se trouve en voie de devenir lentement ré

siduelle. L'évènement majeur n'est pas la Révolution mexicaine, vio

lence militaire, changement politique brusque qui ne bouleverse pas 

radicalement la structure sociale, mais ce qui s'est produit depuis 

1940, révolution sociale sans guerre civile. 
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Les bàrrières de l a soli tude connnencent:. à tomber avant · 
la Révo l ution. Le principal agent du changement c'est l' Egl i s e ; par l es 
journaux cathol iques, par les fil s de paysans qui reviennent du 
séminair e_, par le r é.seau des organisations , par le gouvernement 

théocra t ique de s es prêtres intégrant le village daris un ens emble qui l e . 
dépasse . Le P. Federico Gonzl lez , i s su de ce s famille s qui .ne cessent 
de f a ire le village, est le principal agent de cette révolu t i on. 

De 19 14 à 1969 ce clerc incarne deux mondes, la famille, le village, 
et urie inst itution, l'Eglise. Cavalier remarquable, incarnation idéale ··· 
du " ranchero" , pa s s i onnément épri s de la terre et de son village, il 
veu t faire selon les l ois de 1 'Egl i se ·e t des r ancheros , ce que son ami, 
le prés i dent Lâ zaro Cârdenas fait selon celles de la Révolu t ion. Et 
les deux hommes s'entendent. 

I l ne f audrait pas c r oire que ce fut une mutation facile, 
la viqlente intégra t ion à la na t ion se faisant par le f~r et . le feu. 
Le P. Federico, personnage pr i nci pal du l ivre , auteur de la réforme 
agr aire que l e village réussit en 1925 sans que l'Etat intervienne, 
prend la tête de l a rébe llion de s Cr is teros cont re un gouvernement 
persécuteur (I). Puis , après la guerre , il réconcilie le village avec 
1' Etat présidé par ca'rdènas. San Jos ê lui · doit son é.t at d'exception 
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dans un monde américain où toutes les communautés souffrent d'une divi

sion dualiste qui transmet de générat i on en génération le cycle des 

vengeances et des luttes . Le P. Federico en imposait par sa volonté de 

fer, sa passion, son intelligence. Pendant quarante ans il est le chef 

incontesté, sans titre, et sans revolvers. 

Le désenchantement caractérise les vingt dernières années, 

celles du p.lus grand changement : "La Révolution descend de cheval pour 

monter en voiture et se lancer dans une course qui exclut la lenteur 

paysanne." Le village continue à doubler à chaque génération, l'espace 

est saturé pour la première fois et le départ pour la grande ville ou 

pour les Etats-Unis douloureusement inévitable. Avec les progrès de la 

pauvreté, liée à la surcharge démographique locale, les failles de la 

société sont de plus en plus visibles, les liens craquent ou craqueront 

quand apparaît le prolétariat errant des "braceros", grande masse de dé

bris humains en quête de travail. On continue à affirmer au visiteur 

"ici nous sommes tous égaux", pour conjurer le mauvais sort et pour 1nvo

quer un passé d'équilibre juste. Le quart de la population vit maintenant, 

discrètement, dans une misère sans espoir et les différences s'accentuent 

entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Un esprit de corps individualiste, 

capitaliste et exploiteur est apparu très vite chez les bénéficiaires de 

la réforme agraire vis à vis de ceux qui hier encore étaient compagnons 

de travail . La complexité des rapports sociaux existants et la diversité 

des problématiques qui en découlent interdisent toute théorie schématique: 

San José inclut maintenant dans sa communauté paysanne des classes diver

se s et les classes exploitées en vertu de la stratification sociale qui 

achève de s'établir manquent d'unité. Pour le P. Federico, qui voyait 

cette émergence sans joie, il était toujours plus difficile de maintenir 

la collectivité comme un tout et d'empêcher le déclin de l'esprit commu

nautaire, coopératiste. 

Sa mort a été immédiatement suivie de la montée des antagonis

mes : les riches n'ont plus voulu prendre en charge comme auparavant les 

investissements collectifs tels que l'adduction d'eau ou · l'école,exigeant 
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6aintenant que tous les bénéficiaires paient une part égale ; ils ont 

voulu exclure de la direct i on rr.unicipale les moins riches et les ;.~. :au

vres. Ils ont dû battre momentanéœent en retraite, mais ~uand aura pas ..... 

sé la génération des fidèles du ? . Féderico, ils l'emporteront. L'idéal 

de justice économique de la société traditionnelle ne ·:.l eur convient pas 

car il signifie une médiocre aisance pour tous et la volonté de suppri

mer la compétition, ce dont leur agressivité ne peut s'accomoder. Ils 

parlent connne les gens de la ville où ils envoiE7nt leurs enfants pour 

se moquer des paysans incapables de s'adapter au monde nouveau. Ils 

croient de moins en moins que leur terroir est privilégié par le cli

mat et la beauté que le Créateur lui a donnés, ils ne croient plus 

être les plus heureux des hommes parce que Dieu leur a fait la faveur 

de naître Chrétiens, ni qu'il les protègera à cause de leur foi et 

de leurs prières. Le prêtre, qui les combat politiquement, car le cler

gé devient révolutionnaire, est objectivement leur allié de par sa 

nouvelle entreprise d'acculturation·. I ls ne permettent plus au paysan 

de mourir , connne Abraham, rassasié de jours, étant parvenu à une manière 

de perfection intérieure et extérieure, dans la conscience d'une vie 

bien remplie, d'un cycle terminé. 

Les paroles arde~tes du ~anifeste Communiste de 1848 valent 

pour les Joséphins d'aujourd'hui. Où sont-elles les relations "patriar

cales et idylliques. Tous les liens œulticolores ... l'extase religieu

se .. la dignité personnelle •• les nomèreuses libertés .. en un mot, à la 

place de lvexploitation voilée par des illusions religieuses et politi

ques, elle a mis une exploitation ouverte, directe, brutale et . éhontée~' 

L'allégeance et la soumission ne s'accompagnent plus de l'indépendant 

orgueil maintenant que l'Etat a remplacé l'Eglise qui avait succédé au 

père. La religion est menacée·, le bombardement des mass œedia, 1' incor

poration à la vie politique, l'exil saisonnier ou définit i f font le 

reste tandis que pour la première fois . se pose le problème du contrôle 

des naissances. En un siècle les Joséphins ont construit un monde en 

des termes valables depuis 3 000 ans et ils ont assisté à la remise en 

question de tout leu~ édifice social, structures religieuses coœprises. 

En lOO ans ils ont pris . possession d'un territoire vierge et de par 
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leur croissance numérique ils tendent à y devenir les uniques mammi

fères, en compagnie des bovins. Le temps où les cerfs approchaient le 

village n'est plus, les voitures et les tracteurs chassent les chevaux, 

les vautours ne volent plus, le coyote se fait rare. On assiste aux 

derniers rapports libres de l'homme et du monde naturel, tandis que 

la menace du tourisme (désiré par les riches) apparaît, et que la so

ciété humaine devient la principale consommatrice d'hommes : la terre 

s'use, les enfants multitudinaires partent mal vivre ailleurs. 

La conscience qu'ont les Joséphins de perdre un monde meilleur 

avec tous ses défauts s'exprime dans leur refus de la grande ville et 

dans leur déchirement lorsqu'il faut s'en aller. A la ville on ne peut 

ni manger, ni dormir, ni - aimer, ni mourir disent-ils. La ville qu'ils 

connaissent et où vivent de nompreaux compatriotes·, c'est ~~exico, mons

tre de 8 millions d'habitants, sans forme, incohérent dans ceinture 

d'usines et d'autoroutes, sous son ciel de crasse toxique. 

Faut-il dénoncer dans cette appréciation d'une certaine qualité 

humaine l'apologie du monde patriarcal, la haine du progrès, un rousseau

isme de droite? Luis Gonzàlez n'oppose pas l'Eglise et le village du 

passé à l'Etat et à la société globale ; il dénonce les démolitions en 

cours sans passéisme, pour sauvegarder le futur. Il ne dit pas, il ne 

pense pas, il est trop pessimiste pour cela, que le village d~jà d~fait 

puisse être le point d'appui de la régénération du ~~exique ; il pense 

qu'il ne faut pas briser davantage cette humanité en individus sporadi

ques, qu'il faut arrêter la stérilisation des cultures locales. Ce n'est 

pas un hasard si depuis la publication de son livre, il est devenu le 

défenseur de l'histoire locale, paroissiale. 

L'homme sans œqyer, l'homme nostalgique des grandes villes que je 

sùis, nomade intellectuel et déraciné ne pouvant même plus émigrer dans 

l'espace, assiste aux ravages de h mégacivilisation mondiale. Il est donc 

sensible à la tragédie des Joséphins se heurtant au monde moderne et dé

fendant leurs traditions, leurs formes de vie, leurs intérêts contre les 

organisateurs venus de la ville et des couches supérieures de leur collec

tivité ; sensible à la tempête révolutionnaire (1910-1940) qui parut subli

mer ce monde et l'exalter, mais qui en a brisé les traditions et nié les 
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valeurs les plus profondes . Luis Gonzalez ne fait pas l'apologie de la 

tradition, il n'a pas la religion du paysan mexicain, il se demande ·ce 

que l'on doit tirer de la réalité nat i onale pour aboutir à un monde 

meilleur. Ce prudent sceptique se trouve aussi éloigné de l'esprit des 

Lumières que de l'étatisme ou du libéralisme. Comme les paysans, il 

sollicite l'Etat redouté et haÏ, despotique et indispensable. Quant à 

nous, citoyens de la mégalopolis à la f{n d'une grande conjonction pla

nétaire, il nous reste à lire ce livre comme une grande autobiographie, 

se déguisant sous une forme ou sous une autre, révélant la vie d'une 

époque, d'une communauté, d'une civilisation. Comme si un héros avait 

élevé son propre tombeau, l'avait décrit minutieusement . L'air n'appar

tient plus aux aigles et aux "zopilotes" mais aux oiseaux géants dont 

les turboréacteurs blanchissent le ciel jusque-là pur. La tension ~ante, 

monte. Dans les villages hérissés d'antennes de télévision, envahis de 

Sélections du Readers Digest, les habitants deviennent de plus en plus 

semblables à leurs frères des villes. Nous apprenons ainsi que le pro

cessus de mort concerne des hommes en vle et non des cadavres, que la 

vie est le tout, même dans les époques de la fin. 

Jean IY1:eyer San José août 1972/Paris janvier 73 
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HESA REDONDA REVOLUCION MEXICANA PERPIGNAN 16 AVP.IL 

Malgré l'obstacle inattendu causé par la colère des viticulteurs 

du !1idi, la table ronde prévue pour le 16 avril par l'Institut d'Etudes 

Mexicaines, a pu avoir lieu . Ont été empêchés de venir Raquel Thiercelin 

et Friedrich Katz. t.1arie Lavoie (travaux en cours sur le Yucatàn au XIXe 

siècle) représentait le Québec . 

Le matin Peter Calvert (Southampton) a présenté la situation des 

études latina-américaines, et spécialement du mexicanisme, en Angleterre. 

En une deuxième partie il a parlé de ses t ravaux personnels et de ce qui 

pouvait se trouver dans les archives anglaises pour le période cruciale 

1914-1920. 

Jean ~eyer a fait le point sur le projet mexicain d'étude de la 

Révolution et du Mexique Contemporain qui en est à la dernière phase, 

celle de la rédaction. 

Le Centre Universitaire et la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales invitaient alors les participants à déjeuner d'une excellente 

bouillabaisse arrosée d'un bon vin blanc du pays. Cela n'empêchait pas 

l~assemblée de travailler intensément l'après-midi, de 14 h à 18 h. 

Le professeur Dumas (Lille) présentait les réactions de el 

Imparcial et du Pais au début de 1911, face à la révolution madériste. 

Claude Fell (Rennes) faisait le parallèle entre Luna~arski 

(1917-1919) et Vasconcelos, entre les problèmes de l'Fducation Nationale 

en Union Soviétique et au Mexique. 

Enfin Henri Favre (CNRS) présentait le problème de la partici

pation des indiens à la révolution, posait un certain nombre de questions 

à partir des cas du Chiapas et du Yucatàn. 

Les communications de Claude Fell et d'Henri Favre seront publiées 

ultérieurement. 

Une des conséquences de cette journée de travail est que l'Insti

tut d'Etudes Mexicaines de Perpignan se prépare à jeter les bases d'un 

centre de documentation qui se spécialiserait dans la collection et le 

dépouillement de TOUTES les revues puQliées au Mexique dans le domaine 

des sciences sociales, au sens large : économie, histoire, géographie, 
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science politique, socio1ogie, anthropologie, ethnologie ... L'IEM 

mettrait ainsi à l a disposition des chercheurs une documentation très 

définie (les revues mexicaines, non pas les revues étrangères publiant, 

entre autres, des articles sur le Mexique). Sans quoi : qui trop embras

se , mal étreint. 

Rendez-vous ont été pris pour la deuxième semaine de mai 1976, 

à Perpignan, pour le congrès international : "LE MEXIQUE AUJOUFD'HUI". 

xxx 

Le 17 avril 1975, dans le cadre des activités du CERMEC (Centre 

d ' Etudes et de Recherches sur le ~1exique Contemporain), que dirige le 

Professeur Edmond CROS, le Professeur Claude FELL, de l'Université de 

Rénnes, a dirigé un séminaire consacré à JOSE VASCONCELOS, EDUCATEUR. 

Trois membres de l'Institut d'Etudes ~exicaines ont participé à ce sé

minaire, qui s'est tenu à l'Université Paul Valéry 0-fontpellier). 

La prochaine séance · de travail du CEID~EC aura lieu à l'Institut 

d'Etudes Mexicaines de Perpignan le samedi 3 mai et ser~ consacrée à 

l'étude d'un extrait de "Un ll~mado cordial" de J. VASCONCELOS (texte 

proposé par le Professeur FELL). 
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EL PROYECTO ~ŒXICANO-ALEMAN DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA EN LA REGION DE PUEBLA-TLAXCALA 

ooooooooooo)(ooooooooooo 

-El Proyecto Me xicano-Aleman de Inves.tigacion Cient :Lfica 

en la regi6n de Puebla-Tlaxcala lleva siete aflos de vida 

desde que se entablar on las primeras relaciones o_ficiales 

entre mexicanos y alemanes, al averiguarse y proponerse el 

area para las investigaciones ~ Desde entonces aproximada

mente diez disciplinas diferentes de ciencias culturales Y. 

naturales han laborado cient{ficamente en la region del 

Proyecto. Por parte · de los alemanes, los ·primeros res1ltados 

parciales ya fueron presentados a la opinion publica en 

1968, se · editaron eri 'el primer tome de la Fundacién alemana 

para la Investigaci6n Cienti.f·ica .. Toma publicado en aleman 

con res~menes en espafiol~ que -informa t~nto s obre los tra

bajos ya . ini~ia~os comb sobre los proyectados. Fuera de él, 

también se dieron a luz diferentes estudios, ya sea en re

vistas mexicanas o alemanas; la primera monograf{a so~re 

Totimehuacan esta en imprenta ., Ademas, numeros os informe_s 

inédites fuerori entregados · a diferentes instituciones mexi

canas y alemanas. 

Dicho. Proyecto pretende ser una comunidad inv.estigadora 

interdisciplinaria que estudia la historia de los paisajes 

culturales .y de la humani~ad, desde fines de la época gla

cial a la primera aparicion del ser humano en el -Nuev.o Mun

do hasta la actualidad. El area de investigaciones es ·el 

altiplano mexicano de Puebla-Cholula-Tlaxcala de mas o 

menos diez milkm2, una .regién en que las antigu.as cul

turas americanas llegaron a establecerse en tiempos remotos; 

a la vez un area de importancia · central por el cruce de -

èorrientes culturales precedentes de casi todos los plintos 

cardinales, donde, ademas, se cree · que hubo continuidad 

dé poblamiento desde que el hombre llegé a ser sedentario. 

En su centro se encuentra la ciudad sagrada de los ind!g~nas, 
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Cholula, con una de las piramides mas importantes de 

nuestro mundo. Cerca también queda el antigua imperia 

ind!gena de Tlaxcala por una parte y la ciudad de Puebla 
por la otra, fundada poco después de la conquista por los 

espafiol~~. Fuera de eila, el are~ citada esta situada 

.entre la region tradicional de las investigaciones mexi
canas, o sea el valle de la ciudad de México, con .su magna 

zona arqueologica de Teo.tihuacan y los antiguos ceri.tros 
culturales de Oaxaca y Tehuacan. 

Esto explica por qué aquellas ciencias que trabajan. 

echando mano de la historia, pueden-· -contribu.ir al e·scJ_are

cimiento de la problematica fijada, como son : la arquelo
g!a, la prehistoria, la historia colonial y la historia 

~ctual en sus diferentes aspe6tos : · social, art!stico, re

ligioso, etc., al igual que la etnolog:la y ·las diferent-es _ . 

ramas de la geograf:la, ya .fuese la geograf!a de los paisajès 
culturales como la investigacién geografica del poblamiento, 
son las disciplinas base· del Proyecto. 

Se pretende reconstruir no solo la evoluciôn _ historica,- :; 
sini también su habitat en las diferentes épocas_ : los fi

nales de la época glacial, las culturas preclasicas y post

clasioas, los inicios de la época colonial, _la época alre

dedor . de 1800• el per:lodo revolucionario de 1910 y la actua

lidad. Seran cortes hor~zontales y verticales oaptables en 

el desarrollo economico. En los aspec~os socio-econémicos y 

de estructura social, ligados a la actualidad, se dedican 
los estudios de historia social y econémica, de geograf!a 
social · y · 'ecoriomica y la disqu.icion sociologica emp{rica. 

Desde un principio los investigadores del Proyecto reco
nocieron' la necesidad de la colaboracién de las ciencias 

naturales, ·pues sin ella~ no se logra indagar las t~ns-

. formaciones del paisaj e (\natural con la aparicio.n del 

hombre y sus actividades. Ademas, se espera que las ciencias 
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naturales puedan contribuir. esencialmente a fijar épocas : 

par eso la geolog!a, ~specialidades de la geograf!a f!sica~ 

coma la geomorfolog!a, la climatolog!a, la fitogebgrafia, 

la geobotanica as{ camo la palinolog:La, la hidrolog{a y 

la ecolog!a participan en las tar~as del Proyecto como 

ciencias auxiliares a las que se asignan estudios determi

nados. Todo perito conoce la importancia del an~lisis de . 

polen para fijar épocas y aprecia:·:·· la util:idad de un mapa 

de vegetacion para aclarar los cambios e~ el paisaje y 

l,quién _no ignora la importancia decisiva de los ~studios 

geol6gico-petrogr~ficos y paleontolégicos para fijar la 

edad de las capas culturales? 

El grup.o aleman investiga preferentemente la época pre

clasica en ·los poblados de los alrededores · de Totimehuacan,

Acat epec, Moyotzingo y Xochitecatitlan, hasta ahora éxitos 

halagadores. Los aspectas arqueolégioos e historiees quedan 

entrelazados por varias estudios de etnologos, etno-histo- ~ · 

~iadores y antropologos fisicos. 

Desde un principio, la laber de coordinacién le fue 

encargada a un comité en Alemania y a un comité permanente 

en México. En sus juntas se siguen explicando las metas y 

el contenido del Proyecto Puebla-Tlaxcala antes de. tomar 

las decisiones pertinentes. Ademas, en el Instituto Geogra~ 

fico de la Universidad de , Bonn se · estableoi"é_ una oficina 
de coordinacion . . · 

Existen relaciones estrechas cientificas con los inves-

. tigadores del _Instituto Nacional de Antropolog:la e Historia, . 

de la .Universidad Nacional Autônoma de México, del Colegio 

de México, del Instituto Nacional Politécnico N~cional y . 

del Instituto poblano de Antropologia e Historia. 

Texto complete y bibliograf:la general in : Hietoriograf!a 

y Bibliografia Americanistas, .. Vol. XVII, 3, 1973-74 (Seviila) 
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L'Ordinaire du Mexï'caniste susp~nd sa parution jusqu'au mois de 

novembre =vacances et campagnes d'été au Mexique ou ailleurs. Les 

Universitaires français devraient nous envoyer la liste des mémoires 

mexicanistes fa its en 1974- 1975, la liste des nouveaux sujets de thèse. 

A tantôt -
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