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Cette thèse traite de l'urbanisation des terres agricoles et de ses implications pour les 

populations ruraies expropriées. Par le biais d'une étude de cas, réalisée dans un éjido de la 

municipalité &Aitamira, au Mexique, I'auteure étudie les stratégies hnomiques et 

politiques déployées par les villageois qui ont été dépossédés de la plupart de leurs sources 

de travail et de revenus. La singularité du cas présent6 permet de montrer l'articulation entre 

les strat6gies des individus, des maisonnées et des groupes. Cette thèse contribue à un 

rapprochement entre les perspectives théoriques des mouvements sociaux et celles qui 

abordent les mécanismes de production et de reproduction des populations Nales ou 

urbaines en termes de stratégies élaborées par des individus et articulées au sein des 

maisonnées. Elle questionne également la ligne de démarcation entre les traditions de 

recherche urbaine et celle de recherche en milieu nual dans les sciences sociales. 



Dans ce travail, il s'agit de décrire et d'interpréter les stratdgies des individus, des 

maisonnées et des groupes face aw pressions exercées sur le sol agricole en voie 

d'urbanisation. La recherche a et6 teaiisée dans la municipalit6 d'Altamira, au Mexique. 

Altamira a connu, dans les années 1980, une missance démographique et une expansion 

urbaine accélérées. Cette dernière est due aux caractéristiques des texrains offerts' qui 

commandent une faible rente urbaine, ainsi qu'au développement indutriel de cette 

municipalite. Dans ce contexte, les ejidos situés en périphérie urbaine ont vu leurs terres 

convoitées, d'une part, par les classes populaires en quête d'un tenain à bâtir et, d'autre 

part, par le capital industriel, en vue de la construction d'un parc et d'un port industriels. 

L'éjido Armenta, situé a l'emplacement prévu pour le port industriel, a été 

complètement exproprié en 1982. Dix ans après I'expropriation, le village existait toujours, 

bien que sa population aurait dû être relogée depuis longtemps. Dans cette thèse, il fait 

l'objet d'une 6 W e  de cas. 

Suite au décret par lequel 1'Etat reprenait la possession juridique du sol, les 

habitants d'Annam ont mis de l'avant une série de stratégies qui leur ont permis de 

survivre et même, pour certains, d'améliorer leur sort. Des factions ont surgi au sein de 

l'ejido. Elles ont lutté, principaIernent, pour I'appmpriation de la rente urbaine générée sur 

leurs terres quand celles-ci ont cesse d'avoir un usage agricole. Après avoir été indemnisés, 

les éjidataires ont complètement modifié leur mode de vie. Un certain nombre de villageois 

se sont exilés dans les villages voisins. Les activités écowmiques dont dépendaient les 

maisonnées d ' h e n t a  ont été remplacbes ou reprises sous de nouvelles modalités. Les 

Amienteiios vivent aujourd'hui une situation précaire. De plus, les relations sociales se sont 

envenimées suite aux différents conflits qui ont divisé les éjidataires après l'expropriation. 

Toute la population est impliquée. 



La singularité du cas présaité permet & montra l'articuiatim entre individus, 

maisonnées et groupes suciaux impliqués daas l'action collactive, par le biais du concept de 

stratégie. L'autan prétend, en effet, qu'on ne saurait expliquer l'émergence de l'action 

collective sans en wnaaître les acteurs. A l'invme, les stratégies des individus - qui 

impliquent souvent les maisonnées auxquelles ils appartiennent - sont redevables des 

mouvements auxquels ceux-ci prennent part. Cette thèse contri'bue donc à un 

rapprochement entre les perspectives théoriques des mouvements sociaux et celles qui 

abordent les mécanismes de production et de reproduction des populations rurales ou 

urbaines m texmcs de strat&gies, tlaborées par des individus et articulées au sein des 

maisornées. Grâce à une analyse qui dévoile le rôle de la rente foncière urbaine dans les 

luttes sociales en périphérie urbaine, et qui fiait du contrôle du sol l'enjeu principal des 

stratégies mises de l'avant par les éjidataires expropriés, il est possible de poser des ponts 

entre les théories de la reproduction de la paysamde et celles de la reproduction des 

populations urbaines. Cette thése questionne donc également la ligne de démarcation entre 

les traditions de recherche urbaine et celle de recherche en milieu rurai dans les sciences 

sociales. 
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L'épdo ~rmenta', qui constitue le phcipal objet de cene Wse. a subi un processus 

d'urbanisation menant B un usage industriel de ses terres. Ii se situe dans le pérh&tre du 

District Maritime Industriel d'Altamtra, un méga-projet mis de ravant par le gouvernement 

mexicain il la fin des années 1970. Il a été exproprié en 1982. Dix ans après l'expropriation, 

F@do Armenta subsistait toujours, bien que la population aurait dû être relogée depuis 

longtemps. Dès ma première visite sur les lieux, le commissaire éjidai parla spontanément de 

Iuttes collectives me& par la population suite i'expropriation. Ses propos laissaient 

entendre que seulement une partie des Armenteiios y avait pris part, et que la perte de leurs 

sources de travaii et de revenu avait provoqué ctiez eux différentes réactions. Je pris alors 

conscience qu'il s'&ait produit quelque chose de particulier à Amenta. Cela en faisait un site 

ideal pour mener il bien une enide de cas sur les effets de l'urbanisation dans une communauté 

niraie ejidaie. 

Cette thèse traite de l'expansion urbaine sur ies terres agricoles ceignant les villes au 

Mexique. L'accès au sol urbain est un problème important pour les masses paupérisées de ce 

pays. La recherche sur laquelle repose cette thèse est basée sur un constat: au Mexique, les 

rapports sociaux qui se jouent autour du contrôle du sol impriment une dynamique particulière 

au developpement urbain. Celui-ci a tendance il empiéter sur les périphérjes agricoles. De plus, 

l'urbanisation2 ne répond souvent à aucune planification préétablie. Les terrains agricoles 

entrent dans un usage urbain, soit Wentiei,  soit commercial, soit industriel mais 

i ' u c t u r e  urbaine n'est construite qu'après coup. Pour diverses raisons, que j'exposerai 

plus loin, ce sont le plus souvent des terres appartenant au régime 6gdal de tenure du sol qui 

2. Jùh'hc k t m c  d'"urbanisationRpour @rrr au passugr d'un usage a&& d un w g e  non-agricoh du $04 
non par d I'agglomCrurion arcme dc ka popukazion h m  &s viuCs Qat r . p p o ~  ara urmpugncs) ou b h difusion 
dicn ni& & vie urbain. 



font l'objet de cette Urbanwtion non planilSe. Pourtant, les mhenrhes qui ont porté sur 

l'urbanisation des terres agricoles péri-urbaines au Mexique se sont surtout attardées aux 

conditions physiques, aux situations économiques. aux revendications et aux organisations des 

néo-citaduls. Peu d'entre eiks traitent du sort des populations paysannes. 

Dans ce contexte, je me suis i n t é d  aux populations nirales péri-urbaines qui voient 

leurs terres m c o r p o ~  la ville. Dans œ travail, il s'agit plus particulièrement de décrire et 

d'interpréter Ies réactions des individus, des maisonnées et de .  groupes fice aux pressions 

exercées sur le sol agricole en voie d'utbanisaton. Ma recherche a porté sur le processus 

diirbanisation dans la municipalité d'Abmim, située dans l 'Cm du Tamauiipas, au Mexique. 

Cette municipalité fait partie d'une zone métropolitaine qui englobe les vïiles de Tampico, 

Madero et Altamira. Elle est sise au coeur d'une région oh le pétrole et l'eievage sont des 

activités qui ont fortement marque le paysage, l'économie et la politique locale. Altamira a 

connu, dans les années 1980, une croissance dernographique et une extension gCographique 

ac&k?I.ees. Cette expansion est due aux caractéristiques des terrains urbains et au 

développement industriel de cette municipalité. Dans ce contexte, les paysans membres d'@dos 

situés près de Ia zone urbaine ont vu leurs terres convoitées, d'une part, par les classes 

populaires en quête d'un tenain où se construire et, d'autre part, par le capital industriel national 

et multinationaJ, en vue de construire un port et un parc industriels. ïes terres éjidales situées 

en périphCrie de la zone m6tropolitaine ont Cd loties et vendues a un rythme étonnant au cours 

de la demi?!re décennie. 

Le cas d'Arment& par sa singulanîé, possède une valeur heuristique importante. il ne 

cadre ni avec les Ctudes paysannes, ni avec les Ctudes urbaines. En effet, les Armenteiios ne 

sont pas des paysans. Ils ont perdu leurs t e m  et vivent une situation de transition On ne peut 

donc pas leur appliquer comme telles les théories ayant servi a l'étude des modes de 

reproduction de la paysannerie. Ils ne sont pas non plus des habitants de la vik,  ce qui rend 

difncile, pour comprendre k m  réactions suite à l'expropriation, l'utilisation de modeles axés 

uniquement sur la reproduction de la force de travaü. Le cas d'Armenta oblige donc il chercher 





nuancer les conclusions des chercheurs qui ont étudié la situation des paysans des périphéries 

urbaines au Mexique, notamment i'idée selon laquek kur sort serait h proiétarisation Ce 

n'est pas aussi simple. Ma recherche révele que les habitants d'Annenta ont eu recours il 

dB- strategies, élaborées sur une base individueik ou cokctive. CeIles-ci leur ont permis 

de résister au relogement que le gouvernement avait prévu, de capter une partie de la rente 

foncière urbaine libérée par l'expropriation et de développer de nouvelles activités 

économiques, tout en continuant il vivre dans l'@do. La differentiation mteme existant dans 

i'éjklo avant son expropriation a eu des répercussions sur les dactions des Amentefios par la 

suite. 

Peu de chercheurs se sont penchés sur les iuttes politQues des éjidataires mexicains 

dans le contexte d'une expropriation, notamment les actions visant s'approprier la rente 

foncière urbaine. Cela peut être dO au fàit que cette problématique se situe dans un no man's 

land conceptueL En effet, elle met en scène des "paysans" qui hittent pour un enjeu urbain. Elle 

ne cadre donc pas dans les schèmes théoriques des mouvements sociaux urbains. Ces derniers 

sont protagonisés par des citadins qui revendiquent des logements, des Quipements urbains, 

des services. des garanties en regard de h &mité publique ou la démocratisation du système 

politique et de la &té. Eiie ne co'incide pas non plus avec les a m  des mouvements 

paysans, qui s'adressent ii des questions telles le prix des produits agricoles, l'accès A la terre. le 

contraie de la commercialisation ou l'autonomie des organisations, dans un conteme rural de 

production agricole (Paré Ouellet, 1992:130). En d'autres mots, s'agissant de paysans 

impIiqués dans une problématique urbaine, on ne trouve à en parler ni dans les travaux qui 

re1évent de la recherche urbaine, ni dans ceux qui appartiennent aux études nirales. 

Autre élément A mentionner pour expliquer cette rareté de travaux sur les luttes 

cokt ives  des paysans expropneS dans un contexte utbain.. au Mexique les modèles 

andytisues mis de l'avant par les inteilectuels reproduisent le modèle politique de la société, et 

en donnent un portrait wtorieL OuArs, paysans et goupes populaires urbains se retrouvent 

conceptuellement séparés, et deviennent la matière penser des sp8cialistes des mouvements 

ouvriers, des mouvements paysans ou des mouvements urbains, selon le cas. Un facteur 

4 



additionnel réside dans le fait que les chercheurs mexicains ont a d M  dans une large mesure 

aux thèses tourainiennes des mouvements sociaux, niant tout intérêt aux actions p o m e k  de 

groupes en conflit ouvert avec lEtat, mais sans visées subversives, pendant les an&s 1970 et 

1980. Au Mexique, Petude des mouvements sociaux urbains est devenue celle du mouvement 

urbain populaire (MW). Par déhiîion, œ dernier s'oppose aux canaux officiels de 

communication avec les représentants de i'Ew parce qu'ils &nent h plupart du temps ii k 

cooptation des dirigeants. Dans le secteur paysan, l'appartenance la Conf6âéraîion Nationale 

Paysanne (CNC). organisation oBckUe contrôIée par PEtat, a egalement cikm%M auprès des 

chercheurs les luttes non révolutionnaires me& par les paysans aftiüés. kquelles ne fiuent 

jamais consid~rées comme expression de mouvements paysans. On a donc négiig6 de les 

analyser. 

2. Métnodoloole de la recherche 

Ma recherche sur les stratégies d6veIoppées par la population expropriée d'Armenta a 

eté construite sur ia base d'une revue de littérature touchant trois domaines théoriques: celui de 

la 'Vente fonciere urbaine", celui des "mouvements sociaw iabains' et celui des "strategies de 

reproduction des maisonnées''. En regard de la rente foncière urbaine, j'ai analysé deux types de 

documents: d'une part, des ouvrages relativement abstraits, desquels j'ai pu degager difftkentes 

approches theorQues concernant l'origine et i'importance de kt rente urbaine dans l'organisation 

et la M i o n  de l'espace urbain; d'autre part. des articles plus &script& qui rendaient compte 

des processus d'expansion urbaine et de ségrégation spatiale, particulièrement pour les viIles du 

Tirs monde. De ce premier tour d'horizon, j'ai retenu que ia rente urbaine - ou Pabsence de 

rente urbaine - est la cause phcipale de l'expansion physique des villes sur les tmitoires 

agricoles ejidaux. De plus, kt possession réek du soi, donc ia possibilité den tirer une rente, 

représente i'un des principaux e n ,  des lunes survenant entre dE6rents groupes sociaux en 

périphérie urbaine. L'articulation du paradigme marxien de la rente urbaine la problématique 



de l'incorporation des terres éjdales à une logique d'utïhation urbaine du sol fournit une 

interprétation structurale de œ phhomène. 

J'ai poursuivi mes recherches du &té du politique. L'objectif était de réintruduire les 

acteurs dans ce schème afin & mieux saisir les aspects dynamiques de l'urbanisation des terres 

6 . .  Ma quête documentaire s'est portée aiors sur les écrits traitant des "mouvements 

sociaux urbains". kspémis y trouver des modèies utiles ii i'ttude du cas des djdataires 

mexicains et compatibles avec une approche utiiicant le concept de rente urbaine. Si je me suis 

attardée sur ce domaine de recherche, c'est auwi parce que je m'attendais à retrouver urme 

certaine forme d'organisation, ou d'action cokctive, dans les @dos incorporés a la ville; du 

moins pensais-je qu'elle allait se d6veIopper dans certains cas. 

La revue de littérature alors réaiisee permit de me th ibiser  avec l'histoire de 

l'activisme urbain mexicain et d'identifier les principaux courants théoriques dans l'étude des 

mouvements urbains. Toutefois, force fut de remarquer que la dynamique que je voulais saisir 

et les sujets principaux de ma recherche n l  etaient pas pris en compte. Ainsi, sans minùniser les 

actions collectives, j'ai poursuivi ma demarche du c8té des stratégies de reproduction des 

maisonnées. Au moment de formuler h probEmatique d'ensemble, h littérahue receask 

m'avait convaincue que je devais tenir compte de i'ensemble des activités des membres des 

maisonnées du milieu rural pour pouvoir comprendre les mécanismes de survivance, à côté des 

stratégies individuelles et collectives. La pruicipak difficulté était d'articuler ces é1éments dans 

un seul schéma d'interprétation Ils ofiginaient de domaines & recherche différents, où l'on ne 

t . t  que de l'un d'eux à ia fois. Ils renvoyaient, de plus, à trois construits analyîiques - 
individus, maisom& et regroupements politiques - liés eux ausi ii des lectures partieh de la 

n?aiité. Réaliser cette articuhtion devenait alors un défi majeur. La &&ation d'une étude de 

cas permettrait de v6riüer le bien-fondé de ma proposition générale, en même t e p  qu'elle 

pourrait éclairer des questions theoriques plus larges concemant le sort des paysans vivant dans 

les zones péri-urbaines en processus d'urbanisation 



Annenta se prêtait tout à fait à une etude de cas. Tout en me permettant de prdder  

au travaii descriptif d'une situation wrnpkxe sur Quelle je n'avais aucun contt6le. ma collecte 

de données &ait orientée dès le départ pw un ensemble de coasidé,mio11~ de nature Worique. 

il ne s'agissait donc pas de réaliser une ethnographie mais bien une etude de cas (Y i i  

199427). Cela irnpiique non seulement d'avoir identifié une unité d'obsxvation principale, 

mais aussi d'avoir construit un cadre conceptuel d'approche et d'ixuqxétation specinque, qui 

f i t  partie intégrante de ce qu'est b "cas". C'est ce qui assure qu'on puisse etablir des relations 

entre les do& empiriques et la théorie, les premièm pouvant alors ahenter la demière. 

L'étude de cas proposée n'incluait qu'un seul cas, avec un fort potentiei révéiatew, puisque 

i'expropriation totale d'un 6 . 0  n'est pas un phénomène très courant. De pius, ce genre de 

phénomène a été très peu observe?. Ji dtait, c?galement, Eacile de déhiter le cas: i'6jido Armenta 

a des limites physiques Vin établies; l'ensemble de sa popuiation a été expostk ii un même 

évenement, pouvant faùe figure de variable indépendante, soit l'expropriation totale de i'éjido 

en 1981. Néanmoins, l'unité globale d'observation, Armenra, est composée de multiples unités 

d'analyse, ce qui permet de procéder des comparaisons il l'intérieur du cas et, ce fàisant, 

renforcer la validitc? interne des concIusions atteintes. Les individus, les maisonnées et Ies 

groupes ayant participé à différentes actions coktives furent identinés comme tels avant 

d'effectuer la recherche empirique. Us maisonnées d'ejidataires, les maisonnées de vecims, et 

les groupes d't?jidataires ayant p- à des actions coiiectives surgirent comme catégories 

analytiques lors du travail de terrain 

Ma première question de recherche se résumait à établir si l'expropriation de l'ejido 

avait provoqud un phenomène de &tance chez les Amentefios. h concept de résistance 

renvoit iî des actions individuelles ou collectives réahées dans une situation de subordination, 

lorsqu'il est impossible de renverser les rapports de pouvoir (Scott, 1986). Le but de ces 

actions est & minimiser i'effet de pouvoir. A cet effet, je prévoyais que les membres des 

maisonnées d'Armenta qui  avaient dépendu fortement de l'exploitation du sol agricole éjidal 

pour assurer leur reproduction avaient tencé de dshter h la perte de leurs terres et s'étaient 

ajustés en initiant des activités 6conorriipues Mtrentes. Dans k même ordre d'idées, je croyais 



que les membres des maisonnées dont la reproduction n'était pas organisée autour des activités 

agricoles avaient subi furbankation sans boacher, ou pouvaient &me y avoir participé. 

L 'hypoW nule suggérait que h Maance des ArmenteiTos, si e k  s'était présentée, ne 

pouvait pas être prédite sur h base de l'importance des activités agricoles pour la reproduction 

des maisonnées. A M ,  les Annenteiros appartenant h des maisonneeS tributaires du travail 

agricole sur la parcek é..dabe n'auraient pas oppose de résstaace face il I'expropriation de 

k m  terres et, inversement, ceux dont la reproduction dépendait d'activités non agricoles 

auraient pris part des actes de résistance. De fâçon plus schématique: 

expropriation ++ résistance?? 

Hypothèse k 

maisornée agricole 

maiso& non agrkoIe++ 

Hypothèse B. 

maisonnée agricole 

rnaisonrPée non agricole ++ 
-++ pas de résistance 

résistance 

Ma dewciErne question de recherche corcernait la relation entre i'expropriation des 

terres tijdaltx et remergence de luttes pour l'appropriation de h rente foncike urbaine. Je 

supposais qu'à Armenta les @dataifes avaient tenté de récupérer une partie de la rente urbaine 

Wrée lors de l'expropriation. L'hypothèse nuik voulait qu'ils ne l'aient pas fait. 

djïdataires expropriés + tentative d'appropriation 

de la rente fonciere urbaine ?? 



Hypothèse A 

6jinatairec expropriés 

Hypothèse B. 

@dataires expropneS 

tentative d'appropriation 

de la rente foncière urbaine 

pas de tentative 

d'appropriation de la 

rente fonçiere urbaine 

Pour la troisierne et la quatrième question, qui toucfiaient les stratégies économiques 

mises de l'avant lors de k perte de possession des terres @dales, j'imaghais pouvoir etablir des 

stratégies et des dpercusions dBhntes en fonction des d r i s @ u e s  

sociod6rnographiques des maiso- et des individus avant ï'expropriation. Je n'avais 

cependant pas d'hypothèse précise & cet effet. 

La cinquième question menait aux relations entre individus, maisonnées et 

regroupements à i'int&kur de Pejido. Les stratt!gies devaient Etre le lien les unissant. Si mon 

idee s ' a v ~ ~ t  valide, cela voudrd dire qu'il serait ditncüe de comprendre les actions collectives 

sans tenir compte des stratégies des individus, et inversement De même. ne pas tenir compte 

de la situation particulière des r n a i s o d  empêcherait de comprendre les comportements des 

individus et des regroupements. 

C'est avec ce schéma en tête que j'ai mené une recherche empirique dans la 

municipalité et ensuite dans k communaute retenues pour Etu& de cas. La problématique 

&&lie exigeait d'examiner dBërentes dimensions de la situation locale et régionale, et 

d'amasser des données sur un ensemble de variables dans chaque cas. Une de ces dimensions 

fut d'ordre mam-économique. EIle comptait les &rnents suivants: les secteurs d'activité 

économique dans la région et la municipalité choisie, la structure occupationnele au niveau 

régionai., la vocation et l'utilisation des tenes agricoles environnantes, le coOt et les variations 



dans le coOt de la propriété fonc2re et immobilière dans l'espace et le temps. Un examen des 

politiques et de la iégjsiation en matière de tenure foncière, d'occupation du sol et 

d'urbanisation, particuiièrement en ce qui concerne les éjidos, founiit l'information dasaire  

pour saisir la dimension @idQue de la probEmatique. Une autre dimension ~tudiee fut d'ordre 

socio-politique. Elle invitait 8 identiner les acteurs défjnhant les rapports fonciers dans l'ejido, 

h municipaiité et la région (spédateurs fonciers, autorités municipales et gouvemementaies, 

agriculteurs sans tertes, propriétaires tenriens, entrepreneurs), l'organisation formelle du 

pouvoir dans la municipalité ( administration municipale, associations et organisations de divers 

types), les réseaux informels de pouvoir, les actions et les luttes coliectives me& par les 

expropriés, les relations de parenté et de voisinage et les loyautés pohques au village. Enh, la 

dimension micro-écononiique pouvait être saisie en examinant les caractéistiques de Ilhabitat, 

les activités des membres des maisonnées avant, pendant et après l'expropriation et 

l'articulation de ces activités au niveau de la maisonnée. 

La c o k t e  d'information concernant les politiques nationales et la situation 

économique et politique régionale etait jusqu'il un certain point préimmm . .  . it celle des autres 

niveaux mentionnés. Elle fut réalMe en bonne partie au début de mon séjour sur le terrain, 

entre novembre 1991 et mars 1992. Ek me permit d''identifier des éléments piutôt contextuels, 

structurels et conjoncturels affectant la dynamique de l'expansion urbaine ii Altamira. Leur 

connaissance s'est avérée essentiek h la compréhension de cette dernière. 

Concernant l'intenention de 1'Etat ii Altamira, j'ai consideré principalement deux types 

de politiques: celles ayant trait au développement économique régional et ceDes concernant 

plus directement l'urbain. C'est ii travers divers appareils 6tatiques que la volontt5 du 

gouvernement mexicain se fait sentir au niveau local: organismes voués au règlement des 

probièmes fonciers, à la réguiarisation de la tenure de la tem, B la prévention des occupations 

inégales, la création de réwves territoriales et 8 h construction de logements finan& par 

1'Etat. J'ai donc effectué une recherche documentaire et procédé 8 des entrevues auprès de 

fonctionnaires des diffints organisnes é t a r i p s  ou para-étatiques (CORETT, SEDUE, 



ïTAW, SIPOBLADüR, par exemple3) repn%nt& dans h région ainsi que de certains 

membres de i'administration municipale d'Altamira Le but de ces entteyues Ctait drdentiner le 

r6k de chacun de ces organismes dans l'organisation socio-spatiale et socio-poiitique au niveau 

régionai Des documents écrits mis & ma disposition par certains informateurs m'ont Cgalement 

permis de conmitxe les transformations Survenues dans l'espace régionalau cours des demières 

decennies. 

La seconde grande étape de la recherche sur le tanin eut ku entre mars et juin 1992, 

période durant iaqueJk j'ai plus particdièrement identiflé les mctutes fonneUes et les réseaux 

informeis du pouvoir Iocai, en vue d'acquérir une connaissance générale du processus 

d'urbanisation des 6pdos péri-urbains d'Altamira. Cela devait aussi me permettre de sélectionner 

un cas pour une Ctude approfondie. Les circoastances me permirent alors d'&ter il une 

occupation de terrains 6tatiques. vdritable mvasion de "squatters" qui dura plusieurs semaines, 

de me familiariser sur le vif avec ce mode de création de nouveaux quartjers et d'interroger des 

dirigeants et des colons urbains. En fàit, de mieux conna3re les rapports politiques dominants 

dans la municipalit6. La dynaniique et les mécanismes de lotissement et de vente de tenains 

dans l'éjido Altamira furent investigués durant cette @riode, ainsi que les luttes de pouvoir 

pour le contrôle de l'épdo et l'appropriation de rentes urbaina. C'est également il cette &poque 

que j'ai choisi de réabr une &ude de cas iî Amienta A la dErence des autres @dos de Ia 

région, partiellement affectés par Zes expropriations réahées dans le cadre du projet de Port 

Industriel iî Altamira, l'@do Armenta a Cd compi?!tement exproprié. L'élaboration d'un dossier 

de presse concernant l'urbanisation du sol 6jidal dans Ies @dos Altamira et Armenta fut 

entreprise ii ce moment-& 

Entre septembre 1992 et mars 1993, je me suis concentrée sur i'étu& de l'é..do 

Armenta Reconstituer les httes coilectives survenues suite B l'expropriation ne fut pas une 

tache fàciie. Dix années s'étaient écoukks depuis cet evtnement. Evidemment, les gens avaient 

3. LU CORETT e~ cbu@e & h n'dyhht ion & & rniun & & bupu d r s   mi^ appt imant  d &s 
3'&1 ont un w g c  u h i n  i&d & SEDUE est k Min* du  Dhrcbppnnrnt IIi6ain et & I'Ecologk 
L'ITAW est un organisme j k n y o n t  h mnztrwhnztrwhon & bgnnrnta pour du f i n d o n ~ i r u  & l'turt dr 
Tamaulipar. Le SIPOBLWUR & i t g k  la dishbution & trrminspnù&, driponibks pour un w g e  urbain, 
d &population niccsnUIt~e. 



eu le temps dbterpdter et de réinuqdter ce qui s'était produit. Ils m'off?hnt des versions 

romancées, parfois contradictoires, de cet 6pisode. Pai reconstruit les faits en comparant les 

Wirentes narrations entre e k  et avec des documents d'atchives et des articles pans dans les 

journaux locaux ih i'époque. J'ai rapidement dhuvert i'exktence de Wons dans i'éjido. 

Pendant que je réalisais ce travail, de nouveIZes activites poiitiques dmergèrent au village. le me 

suis trouvée en situation d'observation in siru, bucoup p h  riche pour saisir les rapports de 

pouvoir dans la communaute. 

Concernant les stratégies économiques des habitants d'Armenta, j'ai trav- auprès de 

maisornées dont une partie au moins des membres est restée au village malgré 1'expropriation. 

ïi s'agissait en effet de voir ce qui s'était passé en prenant l'ejido comme première  uni^ 

d'observation, et non pas de suivre toutes les r n a i s o e  dans leur trajectoire. Afin d'obtenir 

une perspective d'ensemble, j'ai néanmoins interroge certaines personnes qui habitaient à 

Armenta au moment de i'expropriation mais avaient q W  k viUage par la suite. rai procédé à 

de nombreuses entrevues infonnek J'ai effectue des entrevues dingées et des observations 

répétées auprès des membres de quatre maisonnées d'6pdataires ayant Edit partie de factions 

poiitiques differentes au moment de i'expropriatton et de deux maisonnées qui avaient le statut 

de "voisins". Cette distinction entre maisodes  d'6pdaraires et de "voisins" sera expliquée plus 

loin. Tai donc ré&& des entretiens dirigés auph des vingtcinq personnes appartenant ou 

ayant appartenu Zt ces r n a i s o ~ ,  mais également auprès d'autres personnes appartenant à des 

maisonnées dont je n'ai pas Ctudié I'~vo1ution. L W  etait de voir comment s'articulaient les 

activités de chacun des membres de la maisonnée, et d'identiner comment eIles avaient eté 

modifiées dans le temps, tout en liant les changements m e n u s  aux dv&wnenrs ayant marque 

la collectivit6 et aux activités politiques awqueis ks membres & la maisonnée auraient pris 

Part. 

J'ai   gale ment, par le biais de l'obsemation mais surtout d'entretiens informels, établi les 

relations de parenté liant les habitants du village, ks &eaux informeis d'entraide, les loyautés et 

les problèmes interpersonnels marquant les individus et les m t t i s o k .  Ces éléments 



s'avéraient en efkt indispensables li la compréhension de l'organisation politique et des 

pratiques économiques dans i'éjïdo. 

Dans k premier chapitre, j'expose la probiématique élaborée ti partir de mon 

questionnement de depart. Elle s'articule autour des concepts de rente foncière urbaine. de 

Strategies de reproduction des maison& et d'action collective. Ces concepts ont guidé mon 

analyse de la dynamique provoquée B AuamBo brs de liirbanisaton du sol agricole et, plus 

particulièrement, Armenta, suite il i'expropriation de I'éjido. 

Dans le second chapitre, je présente la région cetude. Revenant d'abord brièvement 

sur l'hinoire de son peuplement et de son développement économique. finsiste par la suite sur 

deux phenomènes qui ont provoque la transformation de l'espace rural péri-urbain dans k 

muniEipalite d'Altamira au cours des années 1980. soit la pression âémographique et h 

construction dbn enorme port industriel sur son tedoire. Je détaille ensuite les tendances qui 

ont marqué l'évolution du marché du travail régional au cours des demières décennies. Ce 

chapitre décrit en quelque sorte les contraintes macroéconomiques qui posent des "iirnites aux 

possibIesn dans les stratégies mises de ravant par les Amentefios suite 8 la perte de lem terres. 

Au troisième chapitre. j'analyse ies eS mécanimies travers lesquels les terres QkMes ont 

été urbanisées à Altamira. Je mentionne les chuses de la Loi Agraire mexicaine qui touchent 

l'expropriation des terres ejidales. Elles constituent un point de repère essentiel pour le reste de 

la thèse. Le fait que h ville d'Altamira air, depuis plusieurs ann8es. grandi sur un plan horizontal 

en intégrant des superficies agricoles appartenant d'abord et avant tout ik des @dos, n'est pas 

spéciûque B cette région Ce phhomene est g6draW au Mexique. En traitant de l'ejido 

Altamira. je E?is écho aux chercheurs qui ont abordé cette question. Je foumis aussi des 

Pidications qui permettent de valider l'analyse développée par la suite pour le cas dTArmenut 



k s  deux derniers chapitres concement spécinquement l'@do Armenu. Au quatrième, 

je relate les f h h  qui ont marque sa fondation et les  première.^ années de cette communauté 

agraire. Je décris les activités &onorniques & sa population avant l'expropriation, ainsi que le 

factionnement politique qui s'est produit au seia du vi[lage la &me période. Je prhnte 

i'historique de quelques familles pour illustrer et donner vie B ces propos. Tous les noms des 

habitants des @dos Altamira et Armenta mentionnés dans cette thése ont été modifiés a6n 

qu'on ne puisse pas les identifier. 

Dans le dernier chapitre, j'expose Ies différentes stratégies dépioyées par ia population 

d'Axmenta suite il l'expropriation. J'analyse d'abord les strate@ réddentiek Par la suite, je 

décris les stratégies economiques et poiitiques qui ont suivi l'émission du décret 

d'expropriation et ia réception des indemnités. L'examen des choix &ii& par les membres 

des maisonnées présentées au chapitre précédent pemt de voir comment les stratégies 

individuelles s'articulent à cek des maisonda et des differents groupes s'étant forraés ii 

I'intCrieur du village. raborde ensuite les effets de i'expropriation sur ia vie sociale ii Armenta, 

laqueiie se caractérise aujourd'hui par une situation de préçarite et un contexte dBïde a vivre 

pour certains individus. 



CHAPITRE 1 

EXPROPRIATION ET DYNAMIQUE SOCIALE: une approche 
conceptuelle ax6e sur les strategies des individus, des 

maisonn4es et des regroupements 

Le cadre Worique élaboré pour saisir les différentes façons de faire façe li 

i'urbanisation de leurs terres chez les habitants d'un kjido expopri5 repose sur trois concepts 

centraux: la rente foncière urbaine, les stratégies de reproduction des maisonnées et l'action 

coktive. Dans ce chapitre, je présente en quoi chacun d'eux conaibue it comprendre des 

aspects complémentaires de la question. Le concept de rente s'attache aux aspects plus 

structurels du probEme. Les concepts d'action coktive et de straîégie, pour leur part, 

permettent de dynamiser l'analyse. 

J'explique d'abord ce que représente la rente foncière. Je montre ensuite comment elle 

provoque un développement urbain chaotique dans Iles pays où la croissance urbaine n'est pas 

réguiée. J'expose enh pourquoi eiie rep&nte une source de conflits potentiels chez les 

djdataires en zone péri-urbaine. 

Dans les autres sections du chapitre, je présente d'abord les principaux paradigmes 

ayant guide les chercheurs qui ont interprété les activités de production et de reproduction des 

maisonnées paysannes et des maisonnées du milieu urbain au Mexique à l'aide du concept de 

siratégies de reproduction des maisonnées. Je procède ensuite à une analyse critique des 

concepts de maisode, de stratégie et de stratégies de reproduction des maisonnées et de 

l'usage qui en a été fait afin d'en faire ressortir les as&s Cpistemologiques et les implications 

méthodologiques. Enfin, je présente l'action collective comme une straiégie politique dans 

Iaquek ks relations sociales et interpersonnelles entre participants sont déterminantes. 



Le concept de rente foncière urbaiae est essentiel B la compréhnsion des modaiités 

selon lesqueIles se déroule le procesnis d'expansion urbaioe sur les périphéries agricoles. Par 

ailleurs, sans la prise en compte de cette &dité, il devient di&& de comprendre comment les 

aspects juridiques, économiques et pokiques se conjuguent dans les luttes menées par les 

éjidatayes pour conserver le contr8k du sol dans un contexte d'urbanisation 

Par le biais de la littérature traitant du prix du sol urbain, on arrive à identitïer 

ciifferentes conceptions de la rente foncière urbaine. LE prix du sol urbain soulève en effet des 

debats considerables au sein de la littérahue traitant de l'urbanisation intimement lié, du moins 

en apparence, aux théories de la rente &îborées par Ricardo et Marx, dont se réclament 

respectivement Ees approches néo-classiques et marxiennes, le prix qu'atteint le sol il i'iitérieur 

des zones urbaines comme leur péripMïk immédiate a l'objet de nombreuses discussions 

et a mené les économistes néo-cmues  il éiaborer des modèles mathématiques muitivariés. 

Chez ces derniers, on emploie souvent sans distinction les nouons de valeur et de prix 

du soL Selon la théorie marginaiiste de la vakur, en effet, le prix des marchandisa, dans des 

conditions de parfaite concurrence (qu'on pose d'ailleurs souvent comme prémisses), réate 

leur valeur. Le prix du soL consideré comme une marchandise, serait donc dt?terminé par sa 

valeur, ou son utilite marginale (Scott, 1976: 103). Cette valeur dépend il son tour des 

préferences des consommateurs et des caraciéristipes des terrains disponibles. Dans cette 

perspective, les problèmes d'accès au sol urbain et au logement sont souvent considCr& comme 

un simple déséquilibre entre l'ofEe et la demande. L'aspect poütique du problème est 

complètement Cvacué (Durand-Lasserve et Tribillon, 1987: 27). 

Avec les marxistes, nous sommes en pr&nce d'une conception diffCrente de la valeur. 

Marx, en considérant que la valeur, d&ermhée par le travail socialement néasaie il la 

production de la marchandise et donc independante du marché, puisse être diffhnte du prix de 



production (coOts de production plus profits moyens), a amna5 la possibW de Texistence de k 

rente absolue. En posant le probi£!me de cette façon, Manr a pu soutenir théoriquement le fait 

que m&ne pour les plus mauvaises terres, le prop~tak foncier retirait une rente. En cela. 1 

s'est distancé de Ricardo. Ce dernier ne recomiaissaa pas rexistence d'une rente absolue. La 

rente CiîfErentieJle onginaif selon lui, de ciifferences de f e  et de distance au marcs entre 

les terres, comme dans la rente dB"ntkk  1 de Marx. 

Une remarque importante s'impose cependant pour distinguer ckirement cene 

approche de ce& des économistes néo-c-ues: cette notion de valeur ne peut &tre appiiquée 

au sol en tant que tel, puisqu'il n'est pas une marchandise. Si, pur les marginaiistes, le prix du 

sol réflète sa v&w. dans une perspective matériaaste, on peut affirmer que le prix du sol 

représente non pas sa v&ur mais la rente fondre sous ses ciBirentes fornies. 

1.1.1 La rente urbaine comme expression de la valeur mardnale du sol 

Les auteurs neo-clas9ques int&ess& par le prix du sol urbain prennent comme 

dferent empirique les t5conomies capitalistes avancées des pays du Nord. Leur point de depan 

est: 

(...) la confontotion. sur un marché, &s préjlérences des ùsdividus, 
pour q ü q u e r  les taux qu'ils pratiquent ainu l'c'change de leurs 
rnarchmidses et de leur truvaiL.. On part donc & l'utilisation 
subjective des biens & chaque consommateur pour expliquer le 
fonctionnement de 1 'e'corwnùe ( G r d e ,  1975: 7). 

C'est en effet I'etude de l'konomie4 qui les motive. p M t  que la démystification de 

processus sociaux comme chez les marxistes. Le choix des consommateurs, k demande et 

l'utilité subjective des marchandires sont ici des notions centrales. ï î  n'est donc pas surprenant 

de constater que c'est par le biais de la dernande de logements, demande supposée re£iéter 

fidelement les conditions du marche foncier, que les auteurs néo-claîsiques abordent le 

4. Liftanomie, &PU lu rennes & L Ro66ins dont sïnspimt &s ~~v*~lUtcr, s k n l c  au compomnimr 
b n m ~ ~ n  Ans f kfhcotion &fins et dC mopm rum aynr dm w g u  u l t ~ t ~ +  
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problème de la f o d o n  des prix du soi. C'est ainsi qu'ils iront parfois jusqu'il remplaçer le prix 

du terrain par le prix du 1ogeme.nt dans leurs équations, conmie s'ils ne fitkient quiin (Bernard, 

1972: 1402-1404). 

La localisation d'un terrain ( i i  se rapportant à la notion de rente agricole dEirentieIle 

liée aux avantages de la situation spatiale par rapport au marche) est primordiale dans tous les 

modeles construiîs dans cette perspective. Des 1890, Marshan afnrmait que la valeur du sol 

urbain équivalait & sa valeur agricole augmentée de la valeur tirBe des avantages de sa 

localisation dans la ville (Granelle. 1975: 8; Darin-DraMcin, 1977: 142). Plus récemment, dans 

leurs modèles matht?matiques, Alonso (1971) et phisieurs autres ont etabii des relations entre 

prix du sol, demande et localisation des terrains, La faible distance par rapport au(x) centre(s) 

de la ville est toujours demewée au coeur de ce genre de mo&ies (Bemard, 1972: 1402). parce 

qu'elle permet une plus grande açcessibilité aux servicesrvices 

L'utilisation potentiek du soi, qu'il soit agrkoie ou urbain, constitue un autre fkcteur 

important dans la détermination de son prix (Darin-Drabkin, 1977: 169). C'est ainsi que 

l'annonce d'un nouveau développement H e n t i e l  ou la conversion d'une zone de logements 

pauvres en un quartier financier provoquent une surenchère sur le marché foncier. Ce qu'il est 

possible de construire sur un terrain, compte tenu de sa localisation, de ses particulantés 

geophysiques, des règles d'urbanisme (nombre d'etages maximum des éditka, par exemple), 

etc, intluencera le désir des acheteurs potentiels, c'est-&-& la demande et, de ce fait, le prix du 

terrain. 

Enfin, l'infrastructure, les services et les edinces disponibles sur un terrain ou ii sa 

proximité lui confèrent de la valeur dans le sens & ~ ~ u e  du tem. Certains diront 

d'ailleurs que la rente urbaine résulte de la valeur ajout& par ces investissements. qu'ils soient 

réalisés par un promoteur ou par les autorités pubüques @arin-DraMàn, 1977: 169). 

Tout ce qui peut rendre un terrain d&irable, depuis sa localisation jusqu'au prestige 

rattaché au quartier dans lequel il se trouve. contribuera donc a le valoriser et & faire monter 



son prix, les prix dans la zone oiî il se situe et, de proche en proche, dans toute la a. Ainsi le 

prix du SOI dans las zones nouvekment urbanis8es dépendrait de œ qu'il atteint dans les mnes 

d@ ~ r m  @&-Drabkin, 1977: 175). 

Halbwachs (1909) fut peut-être le premier à signakt l'impo~ance & la spécuWon, due 

aux anticipations faites par les acheteurs et les veridem, dans la détermination des valeurs et 

des prix du sol urbain. LR sol urbain est considé& dans cette perspective comme une 

marchandise et un bien rare. Chaque emplacement est unique (Bernard, 1972: 1399), d'oB la 

tendance Ia @u)ation. Outre son utilité comme facteur de k production, le sol peut 

également servir d'investissement à long ternie: il constitue un placement s h  puisqu'ii ne 

âévaIue pas. 

Les Wories néo-classiques sont g6néraIement fondées sur un ensemble de prémisses 

permettant de mettre de côté un çertain nombre de variables qui rendraient ies modèles trop 

complexes. On arrive à des mod&s &traits où les relations sociales sont tout B fait négligb 

(Edwards et Lovatt, 1980: 12). L'accent est mis sur la demande de la part des consommateurs, 

et on assume que Ies revenus de ces derniers ne sont pas probiématiques. 

Dans cette approche rnarginabte, la rente foncière renvoie aux avantages liés à la 

localisation des terrains. En de& instance, l'importance de h rente est réduite & l'influence 

de la localisation sur la demande. De çe point de vue, Ia rente foncierte joue un r8k, somme 

toute, négligeable dans Ilappréhension des problèmes fonciers. C'est plut& la valeur, vue 

comme l'utilité marginale de la marchandise-sol qui cornpte. Il n'en va pas de même chez Ies 

auteurs manùstes. 



1.1.2 La rente urbaine comme tribut B la 11ro~ri4t.d ~rivéq 

Dans une perspective mamiste, le sol ne possède pas & prix réfEtant sa valeur. La 

terre n'est pas le produit du travail humain Eik ne possède donc aucune valeur et ne constitue 

pas une marchandise. Elie ne peut commander un prix, qui s'apparente alors au prix de 

monopole, que si elIe est approprZe de tek façon que oertains puissent s'en réclamer et exiger 

un dédommagement, peu importe sa forme, en échange & son utiIisation (Kautsky, 1970: 118; 

Gia, 1979: 208; Scott, lW6:13 1). 

C'est exactement ce qui se passe dans le mode de production fëoâai Une minorité 

armée contrôle la terre de man2re à soutirer un tribut chez ceux qui en sont dépossédés. La 

coercition a alors une forme non-économique qui s'appuie sur h menace de la répresion 

armée. Dans le mode de production capitaliste, les seigneurs ar& ont Iaissé la place à des 

propriébires fonciers qui contrôlent la terre sur ïa base d'un mecanisme juridique: la propriété 

privée. Ce mécanisme ieur permet de soutirer un "tribut foncierw (une rente) aux utïkîteurs des 

terres reconnues comme Ies leurs. 

II est donc possibie, il i ' i i  de Rey (1973), de comparer l'idée fausse de i'existem 

d'un prix du travail celle tout aussi Eausse diui prix du SOL Alors que le "prix du ttavaii" 

renvoie à la plus-value produite par le travail humain et masque le rapport de production que 

constitue cette dernière, de même le "prix du soi" renvoie à la rente f o d r e  qu'il rapporte et <L 

un rapport de production entre possesseurs et non possesseurs du s o L  En effet, c'est bien le 

capitaliste qui s'approprie ]a plus-vaiue produite par la force de îravaii, et c'est le propriétaire 

foncier qui s'approprie la rente fonciére sans avoir investi dans le processus & production, la 

propriété juridiquement reconnue des droits sur le sol ttant adbante pour ce faire. 

Pour cette raison, Lipietz (1974) considère que le "prix du sol" masque son origine 

réelle: kt rente foncière. Et c'est pour cette raison qua parparle de tribut foncier, au lieu de rente 

foncière, a h  d'Mer i 'ambiia que crée i'existence d'un "prix" egal la rente: "( ...) le vocable 

de tribut foncier ... a l'avantage d'evoquer kt nature Juridico-politique d'un phénomène 



&onornique, sans préciser les modaiités du versement: pédodique. ou une fois pin toutes" 

(Lipietz, 1974: 105). 

Selon Lipietz (1974). lorsqu'un promoteur achete ou loue un temin, il achète en fait 

des droits juridiques, les paie comme une avance sur le surpront quFl pense rédkr  et se 

réseme le profit mojen. "C'est pourquoi le prix du soi n'existe pas en soi, 1 est suscité par 

l'aCtiYité du promoteur qui fait du sol un usage determine. Aussi le voit-on décupler en 

queiques années" (Lipietz, 1974: 105). Pour Jaramilo (1982: 6). c'est le droit de percevoir une 

rente qui est le veritable obpt des transactions foncières. 

Si, pour certains, la rente urbaine n'existe que sous sa modalité de rente dH6rentieile, la 

reconnaisance de I'existenœ d'une rente absolue ïiée ii la possession du sol par les uns et B son 

absence chez d'autres nous place au coeur de rapports exhra&onomQues. Chez les do- 

classiques, on insiste toujours sur le caractère économique du prix du sol. Par contre, chez les 

macxiStes, on met le doigt sur la base juridico-politique pour cerner k propriété foncière. CeIIe- 

ci devient alors une notion centrale. 

Le concept de rente foncière urbaine s'avère essentiel ii la c o m p ~ n s i o n  du 

phenornene de i'expansion urbaine, puisqu'l permet de tenir compte des rapports 

économiques, juridiques, politiques et sociaux liant les difT8rents acteurs qui luttent pour 

l'appropriation du sol ou de la rente urbaine (Jaramiilo. 1982: 3). 

Dans les pays "d&eloppés", la problématique de la rente semble renvoyer, au premier 

coup d'oeii, un phénomène purement économique. Edwards et Lovaît (1980: 28) soulignaient 

qu'avec une régulation &tique efncace. la compétition entre u m u r s  agricoles et urbains ih 

la frontière des villes est moins pdsente. C'est peut4m œ qui expiique la tendance des 

chercheurs et des théoriciens qui limitent leurs travaux aux économies "développ&s", c'est-8- 

dire 1 oh le processus d'urbanisation est beaucoup pius coatrBlé, adopter une approche d o -  

classique. Un regard sur h façon dont se d&oule le processus d'expansion urbaine sur des 

terres agricoles dans les pays du Tiers monde, dont le Mexique, pemiet de constater le r81e 



pué par la rente fom2re dans œ pMnomène, et ce parce que les bis et règiements de contrôle 

du processus, iorsqu'elles existent, sont souvent Pie-. Du coup, le poiitique, les rapports 

de force entre Ies parties impiiqueeS (propriétaires fonciers, utilisateurs agricoles, promoteurs, 

etc.) et les luttes pour l'obtention de la rente foncière y sont plus visibles. De plus, ia 

considération de cas limites comme i'est l'expansion urbaine sur des terres agricoles. constitue, 

pour  prendre les mots de Lipietz, un ''pnibiètne important, car c'est ià que se jouent de façon 

aiguë les contradictions, principales (promote- populaires ou paysans travailleurs) 

et secondaires (promoteudpropriétaires fonciers)" (Lipietz, 1974: 156). 

k Mexique s'inscrit tout à fait Li l'intérieur du cadre gédrai présenté par Lipietz 

(1974). S'agissant plus précisément des dynamiques caracterisant l'urbanisation des terres 

éjidaies et de leurs effets sur ks popuIations paysannes, il est important de distinguer deux 

modalités d'urbanisation, chacune d'elles se diffdrenciant par b moment auquel suMent 

l'expropriation du sol éjidaL Selon la première modalité, ie sol agricole est d'abord loti et 

occupé i11égalenaent dans un usage urbain, qui peut être résidenta comrciaI  ou mdustrieL 

Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que 1'Etat intervient pour en modifier l'usage permis dans 

les règlements de zonage. ii reconnaît alors la nouvelle fonction du sol comme support 

d'activités urbaines. Les terres ejidales sont expropriées et l'organisme étatique en charge du 

processus de régularisation remet des titres de propriété en bonne et due forme aux nouveaux 

occupants. SeIon la seconde modaW, 1Etat exproprie les t e m  éjidales avant q u ' e h  n'enuent 

dans un usage urbain, dans le but de créer une réserve qui sera destin& ii un usage résidentiel 

commercial ou industriel 

Dans la premiEre modalité, ks éjdatages qui n%s&nt à conserver le contrôle des 

parce1Ie.s s'assurent la captation de rentes urbaines absolues qui seront iïbérées lors de 

i'expropriation, et de rentes urbaines diff&entieiles W s  aux wacté&tiques des terrains cédés 

aux raéo-citadins, aux commerçants ou aux industrieis. Face à ces demiers et il l'Etat, iIs 

défendent leurs intérêts comrne lotisseurs ou promoteurs fonciers (Bejarano Gonzalez, 

1983:814). Lors du iotissement et & la vente des terrains Cji&ux, il se produit généralement un 



factionnement au sein de i'6jid0, uae partie des ~jidataires huant pour conserver i'usage 

agricole du soi, dors que l'autre participe à son urbanisation. 

Dans la seconde modalité, quand i'expropriation pré&de i'utbanisation, les éjidatah 

subissent le changement d'usage du sol sans y avoir participé. Selon les chercheurs qui ont 

réaiisé des travaux sur des cas de ce type, les @data& expropriés ont tenté de contrecatrer 

l'avance de l'urbanisation mais la résistance opposée s'est montrée vaine devant le poids de 

l'Eut (Bassols et Delgadiiio, 1987: 64). Les exprop- ont vécu une proEtarisation adEr& 

(MontaiIo, 1984: 202; Durand, 1983). Toutefois, on peut se &mander si, au cours du 

processus général, les éjidataires ne rémhent pas iî capter une partie de ia rente fo& 

urbaine, comme c'est le cas sous la première modaüté d'urbanisation De plus, de manière plus 

générale, il faut vd&r si ces conclusions sont valables pour tous les cas qui entrent dans cette 

modalit6. 

1.2 La rewoductlon des maisonndes Davmnnnees 

Depuis la h des aJinées soixante, les études anthropologisues ont donné k u ,  surtout 

en Am6rique latine, ii un grand nombre de recherches s'attachant ?î dévoiler les mécanismes 

grâce auxquels Ia paysannerie arrive à se reproduire comme tek, ou grâce auxquels les 

maisonnées p a y s a d  se reproduisent (ou non). Cette distinction entre paysannerie et 

maisonnées paysannes peut pm%e triviale. Elle ne I'est pas puisqu'ek rév& deux grands 

courants de pensée qui se sont opposés iî i'intérkur des études de la paysannerie: d'une part, les 

perspectives structurale-manristes et, d'autre part, les analyses chayan~*nnes de l'économie 

paysanne. C'est surtout au sein du second courant que se sont développ& des modèles 

5. LCJ auteurs htinaamhitrzins uriLimt k t m e  &groupe dome4wr &ru 12 mhne snrs que cehi & maisonnie 
en f i n p h  ou àe "bowrhold" m angiuis, phtût q w  h o p  qui, mhnr s'il ripafi rucn' &onn&, a tn p h  h 
connotation & vie firniüak, &zns & sens & jïîyer. II rcprrimtr &nc p h  un mnqpt mlrud qu 'un concept 
a~&rra ( S e 4  ct d, 19m52)- ie terme h o p  est utilUiptUtdtpar d a  ahopphes  qui m u a i k t  sur k 
mihm urbain. En f i n  pu, je pryhr "mrriromiir* h *@vupe &wnlsr;qucw afin & ne por Nqwr & untonner 
ks paysam n pgrrnnu r) dn urtr'vitC~ dàuto-~YbIUtonce, alon qw "&mestique" hoque une exchion du 
ma~ht!. in maUmnCe r@m dkbord h un groupe & rhiknn &nt &J cuncunw'tCs i~onomiques peuunit être 
uada, mmme novr & vmom plw bin. 
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d'analyse de la reproduction de la paysannerie axés sur les stratégies de reproduction des 

maisonnées. 

Les sûuchiralo-rmmktxs françajs, notamment Meillassoux (1975) et Rey (1971, 

1973), ont exercé une influence importante sur les travaux produits sur la paysannerie 

mexicaine. Leurs analyses ont inspiré h plupart des chmbem mexichs au cours des am& 

soixante-dk D'en* de jeu, il faut faire r é f e m  aux polhiques ayant divisé ces de& en 

deux camps selon qu'ils appuyaient la thèse du maintien ou ce& de la &composition de la 

paysannerie face la pén&atïon du cap- cians l'agricuinue6. 

Au moment où l'on commençait h se questionner sur le futur de la paysannerie 

mexicaine, la structure agraire du pays et l'organisation de ia production étaient dé# fortement 

polarisées. Une mino* de producteurs pro@res disposaient de surfaces irriguées et 

profitaient de i'appui & 1'Etat (crédit, assistance technique, etc.). Ils ont tiré parti des nouvelles 

technologies introduites avec la Révolution Verte, après la Seconde Guerre m o n W .  Ils 

constituaient le secteur capitaliste "modem" de l'agriculture, axé vers les cultures 

d'exportation. Un grand nombre de petits propriétaha et usufrwtiers . - ne comptaient, pur leur 

part, que sur des parcelles non irriguées d'me superficie infdrieure B cinq hectares. Ils 

approvisionnaient le marcM local et national en produits de base à bon marché et jouaient ainsi 

un rôle important dans l'industrialisation du pays et la croissance du secteur agricole capitaliste. 

Ils étaient néanmoins les laissés pour compte de la poütique agraire nationaie. Pratiquement 

sans accès au crédit, ils étaient à la merci d'uswkrs et d'intermédiaires pour entreprendre et 

écouler leur production. Les petas producteurs, pour la plupart é-jidataires, devaient recourir de 

plus en plus fiéquernment au travail dari$, agricole ou non, pour subvenir il leurs besoins. 

Cette dynamique agraire provoqua un exode nual massif. A tan tour, l'affluence des migrants 

dans les villes créa une Serie de problèmes urbahs dus, en partie, il lrnicapacit6 d b e  industrie 

encore peu développée à absorber kt force de travail iM& de h campagne. 



Pour les tenatlts de h W de la décomposition & la paysannerie, ces phénomènes 

révélaient le bien-fond6 de leur vision Leur pronostic était cbir: devant la concentration du 

capital et l'importance des investissements ntkwaim B la comp&itivite, les paysans mexicains 

devaient connai i  un sort similaire B celui de leurs homologues européens ou adricab. La 

majeure partie d'enhe eux allaient bientôt se proiétariser et  urie minorité se convertir en 

agricuiteurs modemes capitalistes. Politiquement parlant, la thèse de la ddcornposition de la 

paysannerie etait liée aux postulats marxistes qui W n t  de la dictature du prolétariat et du 
. . 

socialisme un avhernent inévitable et, de œ point & vue, la prolétarisation des paysans Ctait 

souhaitable, puisqu'elle ne pouvait q u ' e r e r  le procesSuS. On ne rieco nnaissait pas aux 

paysans le potentiel de developper une conscience de classe révolutionnaire. En ce sens, il 

valait donc miew qu'ils deviennent au plus vite des ouvriers afin qu'ils acquièrent une 

conscience de classe et participent la transformation révolutionnaire de la société (Foladori, 

198 1: 148). 

Pourtant, dans la campagne mexicaine, si une partie des effectifs paysans s'&ait 

prolétarisée, la petite production marchande continuait B subsister. Ainsi, dans le camp opposé, 

celui des "campesinistar", on consid6rait que l'expansion du capitalisme dans tous les secteurs 

de l'économie mexicaine n'empêche pas la petite production marchande agricole de survivre 

soit comme mode de production distinct articulé au mode de production capitaliste, soit 

comme modaiit6 d'organisation de la production au sein de celui-ci (Warman, 1972; Bartra, 

1982). Reprenant certains des arguments d&eloppés par Meülassoux (1975) dans Femmes, 

greniers et capitaux et s'inspirant des thèses des théoriciens de la ddpendance, les 

"campesinistas" soutenaient que, dans une économie d6pendante et peu industriali& comme 

cek du Mexique, i'existence de maisomées paysannes ne pouvait qu'être bénéfique au 

capitalisme. En effet, la paysannerie subvient en partie ses besoins grâce B une production 

agricole familiale d'auto-subsistance et fait que le coOt de la force de travail issue du milieu 

paysan se maintienne B un faible niveau. 



Bien que l'on ait d'abord prévu la disparition rapide des paysans comme caîégorie 

soçiale. Ieur "tenacité,,' à se reproduire dans un système économique transf'od obligea les 

cherctreurs se poser de nouveIles questions. C'est ainsi qu'ils commencèrent ii examiner les 

meCaniSmes de survie, ou de reproduction, auxquels les paysans recoutajent. Ap& presque 

uae dBcennie de debats interminables concemant h définition et le maintien ou la 

décomposition de la paysannerie, une vision alternative du probième est donc appame au début 

des années 730. La maisonnée - )es auteurs mexicains utiihnt le terme d'"mité 

socioBconomique paysanne'' pour ré&r à la maisonnée paysanne - &vint une unité 

d'observation et d'aaaiyse centrale pour expQuer h capacité de reproduction de l'économie 

paysanne. On s'interessa désonnais à toute la gamme d'activités réaiis& par les membres des 

maisonnées paysannes, incluant le travail domestique. Cette fois, au lieu de consid6rer que ie 

recours au travail salarié et la diversification des sources de revenus Ctaient des signes de ia fin 

prochaine d'un mode de production et de vie, on considCrait qu'au contraire, ils assuraient sa 

continuitb (Arizpe, 1980). 

L'ouvrage de Chayanov (1974, &Won originale en 1925) exerça une forte Wuence 

sur les chercheurs mexicains. Plusieurs des idées qu'il y p&nt.it furent reprises et continuent 

d'inspirer les travaux actueis de recherche en milieu rural et même en milieu urbain (Cortes y 

Cudllar, 1990:96). R Bartra (1976) introduisit Chayanov dans les discussions sur la 

paysannerie mexicaine. Une des propositions centrales de Chayanov est que Ia maisonnée 

paysanne représente une unité de production et de reproduction. C'est la familEe qui constitue 

la base de i'organisation de la production et de h consommation chez la paysannerie. EIle 

fournit la force de travail A l'unité de production paysanne. Ceiie-ci depend d'abord du travail 

de h tene, mais peut avoir recours, au besoin, l'incorporation de certains de ses membres B 

des activités rémunératrices non agricoles pour assurer sa reproduction Selon Chayanov, le 

principe de base dglant l'organisation intenie àe Punité économique paysanne est la =herche 

de l'ambre entre travail et consommation. Enfin, h famiIle paysanne combine les trois 

7. Si Ion voit la drlctiotu &s ina!ividw rt &s fimi& mmmc une q & c e  & volont4 ontv&&vc dr nr p a  
dirpardtn comme rrrtégotir wiiàk, on peur pr&r  & rhrrra'e si on CO& & muhapCi~11tion du soulres & 
mmur comme k rClultat & m4urnismes & s u M c  uuxquclr k ytème &s a rr&& on p r k n t i t  pfudt  k 
d@Arion des conditions & vie. Je conzidhr que Ir secon& appmcbe a t p  fus d a b t e  que L premihe. 
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facteurs de base de son aciivite économQue. soit la terre, les moyens de production et la force 

de travail de façon obtenir un maximum de Mnéfices nets, mais e k  ne cherche pas 

accumuler: il s'agit de dépIoyer le moins d'efforts possibles pour dsfa ie  ses besoins. Ainsi 

pour Chayanov, l'économie paysanne fonctionne en-dehors d'une logique capitaliste 

d'accumulation (Bartra, 1976; Durand, 1983: 24-25). Ces propositions constituent i'apport 

central de Chayanov B l'etude de h reproduction des m a i s o h  paysannes. MaIgré les 

hiblesses de son approche quant ii i'articulation & i'économie paysanne avec l'économie 

capitaliste (dont il ne tient pas compte), il a montré la spécinciié de la petite production 

marchande organisée sur une base fidiale. 

Un &ment additionnel de la these de Chayanov - il concerne le cycle de vie tiimikd -, a 

egalement etc? repris dans ies études démographiques et dans les recherches sur le 

comportement economique des familles et des m a i s o e  mexicaines, en miiieu nual et 

urbain En effet, dans le cadre de ses considérations sur la recherche de l't?quüibre entre travail 

et consommation, Chayanov a développé un modèle qui conceptualise les membres de la 

Eamille paysanne comme producteurs etlou consommateurs, selon leur âge. Dependamnient de 

i'etape du cyck naturel dans lequel se trouve une famille X ii un moment donné, ceüe-ci pourra 

être dans une situation d'équilr'bre entre le nombre de producteus et de consommateurs ou en 

situation de déficit de producteurs (quand il y a des petits e m t s  ou des personnes âgées qui 

ne travaillent pas) par rapport au nombre de consommateurs8. ûn a ainsi parfois interprété la 

migration à la vïiie des t2ks membres de famiUes paysannes (cela fait une bouche de moins à 

nourrir) ou l'entrée de membres de la famüle (souvent les femmes) sur le marché du travaii 

comme une strat6gie de la maisunnée pour rééquilibrer le ratio producteurs/consommateurs 

dans le but d'assurer sa survie. 



Au cours de la dem2re décmk, les perspectives théo~ues abordant h paysanne& 

mexicaine d'un point de vue stnicnireI et macrosocial ont gradueiiement perdu de leur 

importance. La maisonde est passée au œntxe des analyses. Les tenants de cette approche ont 

fréquemment recours a la notion de stratégie dans leur interprétation des comportements 

économiques. Selon Martinez et Rendon (1983:19), la catégorie analytique de "stratégie de 

reproduction" permet de mettre jour la double fonction -production et co~lsommation- de la 

maiso& paysanne. Contrairement aux analyses de la paysanaerie réabées seIon wi point de 

vue exclusivement structurei, radoption du point de vue des maisonnées paysannes facilite la 

compréhension de leur comportement &onorriique9. 

Les 6tudes de la paysannerie sont redevables aux recherches ftministes qui ont 

contribué h demontrer ï'importançe du travail des femmes ainsi que de la diversification et de la 

multiplication des activités de production ou de reproduction miçes de Savant par ks Wdrents 

membres des maisonnées paysannes pour assurer leur reproduction. Au pian de la roéthode, 

i'inefiïcacité des enquêtes s'adressant exclusivement au "chef de famiIle" et concernant 

exclusivement son "occupation principale" a largement 6té démontrée. Les fausses prémisses 

sur lesquelies elles s'appuyaient ont eté mises il jour, notamment par Schmink (1984) et Young 

(1993). La traditiomeüe façon d'assigner un statut de classe aux femmes sur la base de celui 

des hommes auxquels elles sont liées comme fiIles ou @ouses a egalement Cté abando&. 

Longtemps, les femmes des paysans ont eté cons id^^ paysannes; les femmes des ouvriers, 

ouvriEres; c e k  des bourgeois, bourgeoises, et ainsi de suite. On considérait implicitement la 

famille, ou la maisonnée, comme une enW sociale unitaire, ce qui n'est pas toujours k cas. 

Aujourdliui, on reconn& généralement que les membres d'une maisonnée sont insérés dans 

Mtrents types d'activites et que chacun d'entre eux participe ik diff6rents types de relations 

soçiales sirnuitanement et peut développer dinirentes identités liées ces relations sociales. 

9. OLiuier & Sar&n (1985:H) sou&ne IW o- qw & m r a l i n e  mrrnUre, bien qu 'il aitpemtis dr d r c  
compte & h multip&itC &r ches  ~ o & h  et riu ni& drpmdurtrkn &ns ùsfinnririm SO&&S m&s,  ne 
permet pas & suisir &s "mtégies mMlQ &nirnnqni I) dhDuht. 
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ïi y a donc di@&entes approches li partir desquelles les authropoîogues ont abordé la 

question de la reproduction des maisonnées paysannes mexicaiaes. Devant les lacunes des 

approches structurales, dont les préompations tournaient autour de la différentiation de la 

paysanaerie, se sont développées des interrogations qui portent davantage sur les m b n b e s  

et les stratégies de survie ou de reproduction auxqueis recourent les nnxnbxs des maisonnées 

paysannes. L'usage du concept de stratégie de reproduction des maisonnées permet de tenir 

compte de comportements Bconomiquer qui semblaient anomaux chez une paysannerie devant 

supposément vivre en quasi autarcie: migration pour le travaii, recours au travail salané non 

agricole, petit commerce informi, maquila li domiciie, etc. Cette vision fennée de la 

paysannerie ne rendait pas adéquatement compte de la réaiité. Les paysans et paysannes 

mexicains ont toujours eu recours ces activiiés rémunératrices pour assurer la sunrie de leur 

maisonnée. Elles ne constituent donc pas des anomalies temporaires. 

Dans le domaine des études urbaines, ks stratégies de reproduction des m a i s o e  

sont également passées l'avant-pian des recherches ernpixiques au cours de la demière 

décennie. Cela peut &re consideré comme symptomatique d'une transformation 

pafadigmatique marquant l'ensemble des sciences sociales. Certaines p a r b h M s  des schemes 

théoriques ddveloppés dans les études de l'urbain peuvent aider il compiéter les analyses issues 

du seul milieu rurai ou paysan, particulièrement dans un contexte d'urbanisation. Je m'y 

arrêterai 



en milieu 
urbain 

A partir de la première moitié des amh 1970, les recherches partant sur les 

populations urbaines du Tiers monde, notamment les couches les plus d é î à v o ~  ont 

fxéquemment interprété les patrons de participation au marcM du travail les aïrangements 

résidentiel ou la démographie familiale comme des stratégies mises de ravant par les 

maisone  pour faire fbx au probième de leur survie ou de Ieur reproduction Contrairement 

au cas paysan, où l'on suppose que la maisonnée se reproduit en partie sur la base d'une 

production agricole famihle, les famiIles dans ce cas-ci dépendent entièrement de la vente de 

leur force de travail ou encore, comme cela s'est généralisé, de la réalisaton d'actiW 

économiques non salariées "informelies," qui se catactérisent par leur précarité. La seule 

ressource dont iis peuvent disposer, et B partir de iaquek iIs pourront "t!Iaborer1' des stratégies, 

est donc la force de travail des membres de la maisonnée. 

Au début des années 1970, l'incorporation aux grands centres urbains d'un nombre 

croissant dmdividus originaires du milieu rural et la poussée démographique provoquée par 

une baisse du taux de mortalité infantiie, ont contribué, dans la @on hihoaméricaine, $î 

accentuer les problèmes UT- déjà existants. Outre les carences qui se g&&W?rent quant il 

i'infrastnictwe, au logement et aux seNices urbains disponibles, le charnage et le sousemploi 

s'ajoutèrent aux maux des grandes villes des 6commie.s latino&ricames "sous-développées". 

La question de la survie de milliers d'individus sans autre ressource que leur force de travail 

donna lieu en anthropologie $î l'émergence de prob1ématiques de recherche axées sur 

l'adaptation des migrants issus du milieu rurai paysan B ia ville (Kemper, 1977), les &eaux 

sociaux comme garants de la survie dans les bidonvilles (Lomnitz, 1977) ou Ia reconstitution de 



la communauté en milieu urbain (Cornelius, 1975). ïe.s pauvres de la vile étaient donc devenus 

un nouveau sujet d'étude pour l'anthropologie10. 

Une des principales préoccupatio~~~ des cherckurs devint la capacité et les m b n i s m s  

de survie des plus démunis: le "hunpenproEtariat" ou les "marginaux", selon I'optique 

théorique et politique selon iaquelle on intexprétait la simafion, manaste dans le premier cas et 

fonctionnaliste dans le second. Contrairement ii kwis (1959, 1963), qui avait dépeint les 

pauvres comme des victimes passives qui se c o m p W n t  presque dans leur situation, 

plusieurs anthropologues (Logan, 1981; Lnrnnitz, 1877; Muphy, 1979; Schmink, 1984) les 

considéraient comme des agents act& qui réapsent devant î'adversité et s'ingt?nuent II mettre 

de l'avant des moyens pour survivre ou améliorw kur siruatioa. 

Devant l'emergence de mouvements sociaux urbains, on dut reçonnai'rre que les 

pauvres n'&aient pas totalement ii la merci du système et qu'iis constituent des acteurs sociaux 

Dans les limites du possible et en tenant compte des contraintes pesant sur eux, ils s'organisent, 

sur une base familiale, de voisinage ou de ciasse, pour garantir l'obtention des ressources ou 

des biens essentiels il leur survie, voire questionner le système et l 'Eu  C'est dans cette optique 

que ia notion de "stratCgieW de survie, de vie, ou de reproduction, a 6té utilisee (Schmink, 1984: 

88-89)". Duque et Pastrana (1973) fixent les premiers chercheurs latinoaméricanistes it utiiiser 

le terme de stratégie (de survie, en i'occurrence) pour traduire les cornportements économiques 

des famüles pauvres de Santiago au Chili. 

Sur le vieux continent, puis aux Etats-Unis, une situation d.irente mena à l'adoption 

progressive du concept de "stratégies de reproduction des maisonnées" dans les sciences 

sociales. ik ddclin de ia grande industxie et i'essort du secteur tertiaire, avec les moditications à 

la structure occupatiomek que cela impiiqua, notamment une hailrse du taux de chômage 

D&, rn 1959, Oscar LCWU avai t f i i tJgm &pioiinM &N Iés thrdrs mexrexrœines m pvblirrnt k &n & 
h pauvretd, ouvrage pdsrntrrnt &fPpn un peu m m u c  k d&t d'un mvai f  & temin .Or;mC auprlr 
& cinq frrmifks o+inairs & Tqo& et  qui ayainrt migré d h viUr de M&ico. 

II. Un virage conceptuel s'ut & a h n i t  opéré dœmment m a qui (WICC~RC h j h r n u .  GnridMes auparavrrnt 
wmmc ah vinimes passivu & h d o m i d o n  masculine, e h  sont maintment vues comme ghiirrrm'ces & 
rtrat&ia, notamment &ns k domaine & & santC. 
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chez ks hommes et uae participation accrue des femmes mariés au marché du travaii, 

constitUi3rent le contexte dans iequel les 6tudes des straîégies de reproduction des maisondes 

se sont multipliées (Mo&, 1991). II s'agissait, dans ce cas, drdentifier les effets des 

transformations de l'économie nationale au niveau loçal et au niveau & h maisonnée, 

notamment sur la répartition des tâches domestiques et du travail rémunéré au sein de la 

maisonnée, tout en &&sant l'importance de 1'économie mformeiie pour sa reproduction (Pahd, 

1984; Mingione, 1987; Smith et Tardanico, 1987). 

Mais qu'entend-on par stratégies économiques des rnaiso-? ï s  dS&ions sont 

nombreuses et variées; elles changent selon la discipline et l'intérêt de recherche. De @on 

générale, on peut distinguer une approche qui s'attache aux diffirences de stratégies entre 

groupes, et wie autre qui s'intéresse aux stratégies d'un groupe en particulier à travers le 

temps. 

Dans la première perspective, on postuk que devant des conditions externes similaires, 

les maisonnées formant partie d'un même aggrdgat physique -région, ville, quartier- ou social - 
classe, ethnie, etc- &veloppent un certain nombre de pratiques économiques qui les 

diffdrencient entre elks (Pahi, 1984). En retournant ce postuiat sur lui-même, on conclut que 

les maisonnées forniant un groupe particulier au sein d h e  population plus large ont des façons 

spécifiques de faire fàce ii la question de la base économique de leur reproduction (Tomdo, 

1981). De cette won, on reconnaît que les stratégies possibles pour un groupe social donné 

sont limitées, puisque distinctes de celles propres h d'autres groupes sociaux. En même temps, 

il n'y en a pas qu'une seule, stnicturekment déterminée, qui ie caractérise puisqu'à i'intérieur 

&me du groupe il y a une certaine diversité de stratégies. 

Dans cette optique, on peut avancer que la pauvreté persistante donne lieu à des 

stratégies de survie spécifjques aux maisonneeS ne jouissant que de très faibles revenus (par 

exemple Logan, 1981; Saenz et DiPaula, 1981). h recours à i'action ou li l'organisation 

cokctive peut alors être consid& comme une stratégie de reproduction des maisonnées qui 

partagent une situation commune et ont identif% des intérêts communs (Bennett, 1992; 



Thomas, 1988). Un &?ment dynamisant peut &galement &E introduit dans k modèle. On 

examine alors les W6rentes strate@ déveioppeeS par les maisondes hisant partie de ia 

population 6tudiee face h i'introduction de cet &ment externe qui vient modiûer Je systeme en 

pIace, notamment sur le plan économique, par exemple en période de crise économique au 

niveau national (Chavez O'Brien, 1988; Redclift et MPigione, 1985; Gonzalez de la Rocha, 

1985). Voiià pour ce qui est de i'axe differentiel 

Sebn un axe temporei, on s'attarde sur un seul groupe de maisorinées, dont on précise 

préaiablement les caractéristiques socioéconomiques, et on étudie les UKK@GWIIS apportées à 

leurs pratiques économiques dans le temps. Le "temps" peut etce déhi de i'extérieur (le temps 

du calendrier compte en mois et en années), mais aussi de i'incérieur de la maisonnée, soit sur 

une base objective (les différents moments correspondant dors aux diaérentes phases du cycle 

domestique) ou sur une base subjective, partir d'dvénements-cB qui marquent lliistoire d'une 

maisonnée en particulier (par exemple, Ferreira, 1990). 

7.4 Rdflexfans autour du concept de "strat8ales de mmoduction des 

Même si ia notion de stratégies - de survie, de vie, ou de de reproduction - des 

maisonnées ne cesse d'attirer les chercheurs, elle peut faire i'obpt de nombreuses critiques1*. 

Cette idée est fonde de deux composantes, deux signi&?s mis bout à bout qui peuvent être 

examinés &parément pour relever les suppo&s impkdes sur lesquels iIs reposent. La notion de 

stratégie est un concept analytique d'usage courant en sciences sociales mais sur lequel la 

réflexion est moins courante et nécessaire (Morgan, 1989: 29). La notion de maisonnée, à son 

tour, est problématique. Il est donc d'autant p h  important d'examiner ks implications de 

chacun de ces concepts avant de les jumeler. 

12. Mdannr  Scbmink (I984), i l y  a p h  & dUc ans Ajd, a produit une C v a h t i w  SOU &s muaux q n t  
moum h & notion & stru&@~ dmnomiqwrs &s 1~UOnn4u. Lrr cncn~ws qu'ch a a h  soukdes n'ont. 
sembbt-id pat héprircs ni compte &tu &s rcchmbcs nibsiqumtcr. E b  &mcyrmt donc pour b phpart &ut 
mmrn v&ah nujouni;bui. 
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1.4.1 La maisonnée: une unité d'anaivse non unitaire 

En anthropologie, h CO-résidence est le aith le plus gtnéralement employé dans la 

dennition de la maisonnée. Selon Netting, Wik et Arnould (1984: 2). le terme de maisonnée 

("household) a d'abord etc utïüsé pour désigner les situations dans lesqueIles les modèles 

résidentieis observés sur le terrain ne cozresportdaient pas aux structures de parenté locales, 

alors qu'on avait supposé que la résdence découlait directement de la parenté. La maisonnée 

désigne ii l'origine un groupe de résidence (am qui vivent sous un &me toit). Bien que Ies 

anthropologues aient insisté pour distinguer famille et groupe de résidence. donc fhm& et 

maisomée, les relations de parenté constituent partout h base sur laqueIle les gens fonnent des 

maisonnées (Rapp, 1979, citée par Netting, Wiik et Amouid, 19M: mi. 

Ouire I'éiément purement spathi, la notion de maison& contient une réference 

implicite des fonctions sociaIes et cet #ment additionnel est devenu central à la conception 

dominante de la maisonnée au cours des dernières années. Ain& mal# les diffCrentes 

définitions qui en sont données ou qui demeurent implicites, la maisonnée est presque toujours 

conçue comme une base de transmission, d'organisation ou de mise en oeuvre des traditions, 

des normes culturelles, des pratiques et des activités liees a la reproduction des individus et des 

collectivités. La reproduction réfère d'une part à la production de nouveaux 8tre.s (reproduction 

biologique), à leur sociaiisation, leur Cducation et leur maintien sur une base quotidienne et A la 

reproduction des institutions et du systeme social dans sa totalité (Edholm, Harris et Young, 

1982; De Oliveira et Salles, 1989). 

En ce qui concerne plu spécifiquement les fonctions économQues de la maisonnée, on 

a consid6ré celle-ci comme une unité de mise en commun et de gestion des ressources 

auxquelles ses membres ont accés. Cette conception a guidé tout aussi bien les chercheurs en 

sciences sociales que les planincateurs du ciévebppement magenais, 1993: 303; Young, 

1993:114). Cette conception ne rend toutefois pas compte correctement de h réalité. Alors 

qu'on fait souvent de la mise en commun des ressources un élément de dCnnition de la 

maisonnée (Wallerstein et al, 1984), il serait faux de croire que les revenus ou les biens 



possédés sont toujours partagés, ou paria& Quitativement, entre les membres d'une 

maisonnée. Des travaux empiriques ont montré que le postulat de h maiso& comme une 

"pooling unit" ne tient pas (Fapohunda, 1988:153; Young, 1993:118). De plus, les etudes 

menées dans diff'rentes régions du monde ont egaiement démontré qu'en géwkd, une part plus 

grande du revenu des femmes que de celui des hommes est diouée des dépenses f h i ü a h ,  

ces denilers utilwnt une proportion pIus importante de leurs revenus il des fins personnelies 

(Young, 1993: 119; Mon%, 1989). En période de crise, il a aussi 'té démontré que les femmes 

adultes réduisaient de façon plus maquée que les hommes ou les enfants leur consommation 

alimentaire. Ii est intéfessant de souiigner qu'en ce qui co~lcerne i'admmistrati . . 'on du revenu 

fbilhl, en Angleterre, dans ks maiso& où c'est kt femme qui gère ks revenus versés par 

l'homme pour les besoins familiaux, les dépenses personnelles de l'homme constituent une 

catégorie budgétaire généralement protégée alors que les fémmes doivent puiser dans le 

montant résemC a u  d~peoses domestiques pour leurs &penses personnelies, ce qu'elles 

hésitent gheralement à faire (Morris, 1989: 456). D'autre part, dans beaucoup de pays, I'acCeS 

au sol est systématiquement résem? aux hommes et cene situation a souvent eté exacerbée, 

sinon provoquée, par l'implantation de programmes de dévebppement économique où Son 

priviEgiait les cultures d'exportation Fes "ressources" sont dors dans ce cas réparties de façon 

inégale dès le depart. 

La vision romantique selon iaquelle i'altniisme prévaut toujours au sein des maisonnées 

paysannes ou des maisonnées pauvres en miIieu urbain n'est donc pas justifiée (Lauren Wolfe, 

1992). Le fait d'habiter ensemble ou d'être Iiés par le mariage ou la consanguinité n'empêche 

pas que, sur la base du genre et de l'âge, les individus aient des intérêts divergents et que ceux- 

ci puisent entrer en conflit (Roberts, 19P4:IO; S a y  et al, 1990: 57; Phülips, 1989). 

L'identincation des Eaçons dont le statut gt!nérationnel et de genre de chacun des membres de la 

maisonnée conditionne leur accès aux ressources et leurs obligations mutuelles peut permettre 

d'identiner des zones de confiits existants ou & conflits pouvant surgir si un des éléments est 

modifié par une intervention extérieure ou mterne (Young, 1W3). Grâce aux recherches 

empiriques ayant tenu compte de ces clivages & l'intérieur des maisonnées, on reconna2 



maintenant, par exemple, que les interventions réabées au nom du dévebppement n'affectent 

pas de la même façon tous les individus faicsut partie d'une maisonnée "bénéfkAW' (Webb, 

1989: 3; Labrecque, 1994). 

On ne saurait donc présumer de la mise en commun des ressources, ni de son degré si 

elle existe, ni d'une "unité de vue" qui serait intrinseque a h maisonnée ou la hmiiie. La 

maisonnée ne doit pas être conçue comme une unité de gestion des riessources ou une unité 

non probikmatique de prise de decision (comme chez Podhishita, 1985). Si e k  i'est, les 

mécanismes de prise de décision doivent être mis &pur. 

Dans les études ruraIes ou ceiles qui portent sur la paysannerie, on suppose souvent 

que la maisonnée paysanne constitue une unité de production et de reproduction (Selby et al., 

1990:60); ceia est le corollaire de la proposition générale qui veut que la maisonnée soit une 

unité de mise en commua des ressources. Pourtant, hommes et femmes peuvent être impliqués 

dans i'exploitation de parcelies diff6rentes et selon des procédés différents, donc dans deux 

procès de production n'ayant rien ii voir l'un avec l'autre: ici, la base de la production n'est 

certainement pas la maisonnée. Ii hut être très prudent et, surtout, ne pas considérer a prion 

ia maisonnée paysanne comme une unité de production et de reproduction 

On conçoit généralement la maisonnée comme le "lieu" privili'gd de la reproduction 

biobgique et de la force de travaiL Bien que la maisonnée puisse constituer une instance 

importante du processus de reproduction de la force de travaii, elle n'est pas la seule et ne 

r e p a n t e  pas le lieu principai de la reproduction des mdiviâus (Deere, 1990:lS). D'une part, 

dans une maisonde, les individus sont intégrés dZErentes activites hnoniiques, politiques 

et sociaks qui peuvent ou non être articulées au niveau de la m a i s o h ,  d'autre part, la 

maisonnée est immergée dans un ensemble économipe, politique, social et écologique qui la 

dépasse, la conditionne et la façonne. Ces instances et les institutions qui y sont liées ont une 

influence directe sur les individus et les maisonnées. Par ekempk, les di@ et les praîiques 

concernant le mariage et sa dissolution, les rôles des individus selon le genre et l'âge, la 

distribution et la transmission des ressources et des richesses entre ho- et femmes comme 



entre les g~nérations, l'intervention de 1'Etat quant aux droits et obligations entre epoux, parents 

ou enfants, influencent directement la façon dont la maisonnée iutefvient dans le processus & 

reproduction individuelle et sociale. 

La conception de h maisonnée comme une commuaau& dhtérêts, comme l'instance 

primordiale de la reproduction individueiie et sociale, ou comme le bu de i'&dmration ou de la 

mise en oeuvre de stratégies a mené B une personnification de la maisonnée. On en parle 

souvent comme s'il s ' a m  d'un individu qui pense, rationalise et agit pour le &n commun 

(de ses membres). L'intérêt que peut xepenter la maisonnée comtne unité d'analyse, et 

comme aIternative aux approches basées uniquement sur i'uidividu ou ûe tenant compte que 

des structures, est alors annihîlé. On se trompe dgalement lorsqu'on traite des individus comme 

s'ils &aient des maisonnées en miniature et qu'on suppose que leur comportement est moW 

par les intérêts de la maisonnée. Ji en découle une confusion Individu et m a i s o d  sont alors 

p&ntés comme s'ïis étaient interchangeables. Cela s'est produit tout aussi bien dans les 

travaux d'orientation néo-classique que marxiste (Lauren Wolfe, 1992: 14). Il est donc essentiel 

d'évaluer empiriquement, et non de supposer au préalable, jusqu'h quel point les individus qui 

composent une maisonnée agissent en fonction les uns des autres. Voilii qui jutifïe l'approche 

que j'ai choisie, et introduit aux stratégies. 

1.4.2 Lacunes méthodolopiaues autour de la notion de stratéPie 

Le concept de stratégie a d'abord Cté utilisé, en sciences sociaEes, par les économistes 

Von Neumann et Morgenstein qui ont élaboré la théorie des jeux en 1944 (Goiman, 1990:29). 

Selon cette théorie - eik domine encore Fanalyse stratégique dans ks sciences sociales -, les 

acteurs sociaux sont conçus tels des joueurs, conscients de jouer, qui identifient dBrentes 

options qui sioflient à eux et entre iesqueiies ils doivent choisir selon les mouvements de 

l'adversaire. Une autre approche, cek & G o h  (IWO), approche dite mtefactjonniste, a 

dgaiement été a la source de i'expansion des analyses sociales en tenaes de stratégies (Crow, 

1989:4). Son influence a marquC l'anthropologie et la sociologie. 



Depuis la fin des année 1970, le concept de d g i e  est devenu de phis en plus 

populaire au sein des sciences sociales. Au début des années 1990, les géographes hnçak ont 

recours il ia notion de srrategies territoriales dans l'etude du contrôle de l'espace urbain, de ses 

repr&ntations et des choix conceniant le logement au sein des maiso- (Godard, 1990; 

Revue Strates, 1990). En économie, on parle de stratégies finançieres ou commerciales des 

entreprises (Fagnani, 1990:ll). ks stratégies matrimoniales, professionneIles, fhikdes et de 

reproduction font l'objet de nombreux travaux en sociologie et en anthropologie, sans oublier 

les sûak?gies de &ondité &udiées par les démographes. 

Le recours à la notion de stratégie s'inscrit souvent dans une tentative visant 

réconcilier le recours aux grands paradigmes du social exprimés dans les orientations soit 

stnicniraleslpsychosociales, soit macro/micro, soit institutionnellesrmdividueiies, soit 

substantivistedformalistes, parce que ceux-ci furent considérés comme des approches 

irrBconciliables des comportements des individus et des groupes humains. Concept médiateur, 

le concept de stratégie a acquis une vaieur heurismue. C'est ce qui expïique, il mon avis, sa 

grande popuianté. Dans la pratique, toutefois, force est de constater que les su& sont pho t  

rares. On retombe le plus souvent dans des analyses partielles et réductrices. 

tes débats essentiels autour du concept de stratégie concernent la rationalité, 

l'intentionnalité, les agents ou acteurs sociaux ainsi que les contraintes qui pèsent sur eux. Xi y a 

le pIus souvent, derrière la notion de stratdgie, le postulat d'objectifs, de buts identifiés par ks 

sujets a de choix rationnels &li& entre ditErentes manières de les atteindre, c'est-à-dire 

Mirentes façons de combiner Ees ressources disponibles. Une tek conception, d'inspiration 

utilitaire, rend-elle compte de la réaiité de facon adéquate? Si l'on stipule que la stradgie est 

rationnelle par définition, alors il faut pouvoir démontrer que les stratégies observées ou 

attribuées répondent h une certaine rationaW. Cela peut être fait sur h base de Ia logique et de 

h vision du monde propres aux acteurs dont on parle - une rationalité "subjective" objectivh 

de i'extérleur comme chez Crozier (1977) - ou sur ceDe d'une rationaiité "objectiven qui 

correspondrait directement aux valeurs et aux a&tentes des chercheurs, cornme l'est h théorie 

de l'acteur rationnel de Elster (1986). Concernant l'intentionnalité, &me chez les auteurs qui 
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postulent que llidentincation de buts précis de la part des ac&us est essentielie B la formation 

de stratégies, on applique souvent ce concept sans avoir d'&ments qui prouvent 

qu'effectivement les acteurs ont de tels buts et qu'ils agissent en fonction de ces demiers. Ainsi 

les chercheurs imputent souvent a posteriori des stratégies & leurs sujets d'etudes, & partir d'une 

Serie de données conœmant i'emploi, l'habitat, les réseaux sociaux ou ie cycle de vie familiaL 

Dans un tel cadre, on observe simplement que devant certaines circonstances, ceuxci ont réagi 

d'une certaine façon, mais on n'a souvent &me pas interno& les principaux intéreSSeS cet 

effet (Selby et al, 1990:69). 

Outre ces questions de rationalite et d'mteniiondité, h notion de stratégie renvoie au 

débat agentWucture. A ce titre, les possi'biiités prises en compte chez les difErents auteurs 

vont du postulat du libre choix ii la supposition de choix limites et contingents. A mon avis, il y 

a un poids reIatif 21 accorder aux agents eux-mêmes et aux &menu de contrainte. Les 

contraintes ont un caractère naturel ou social. écologisues, écommQues, poiitiques, culturelles 

(Podhishita, 1985). Un exemple serait les rôles de genre. Par rapport cette question, la 

position de Crozier me semble bien coüer au cas paysan. ï i  considère que l r i g e  de l'individu 

qui choisit l'option qui donnera un rendement optimal par rapport il ses objecti& est totalement 

fausse: i'h humain ne rémud pas les problèmes dans une perspective synoptique mais plutôt 

séquentielie, arrêtant son choix sur la première solution rencontrée qui Iui permet d'atteindre un 

seuil minimal de satisfaction, dans des limites définies par )e conexte (Crozier* 1977:46). Selon 

Wacquant, Bourdieu résoud plus compiètement le d&& En situant i'habitus, "mécanisme 

stnichuant qui opère de l'intérieur des agents" et "principe gédrateur des strat6gies qui permet 

aux agents d'monter des situations très diverses** et le champ, ''système stmcturé de forces 

objectives'', dans une perspective complémentaire et relationnek, il exprime une conception du 

social dans laqueBe les W n s  dualistes qui opposent les individus aux stnictures, l'analyse 

microsociaie A ia macrosociale, le libre choix aux contraintes, perdent leur sens (Waquant, 

1992 :24-25). J'opte personneliement pour une perspective semblable il celle de Bourdieu, sans 

en adopter tout A Eait le langage. Je considère que l'acteur sociai est le produit d'un ensemble 

de d&mninations historiques, physiques, sociales et CultureIles, dans lesquels il se meut 



constarnmment et qui sont eIles-&mes en constante redénnition, et qu'fi agit dans les hites 

que ces d6terminations posent A sa volonté et ii son imagination individuek. De pius, l'acteur 

social ne vit pas en isolat. ïi est membre d'une famiiie, d'uae maison@, d'un clan, d'un parti, 

d'un syndicat, et il se meut à la fois comm individualité et comme membre de ces divers 

regroupements sociaux. Ii ne peut donc échapper aux rapports sociaux desquels ii p-. 

Méthodologiquement parlant, le probième de l'identification des stratégies peut être 

substantiel si on adopte une approche en termes & strategies conscientes chez les individus; il 

devient insurmontable si l'on réfère h des "stratégjes de maisonnées", puisqu'on doit alors 

supposer que les membres de la maisonnée ont réfléchi, évaiué et décidé ensemble, ou quiin ou 

quelques-uns d'entre eux ont décide de façon plus ou moins unüatéraie. Comment doit-on 

supposer que se prennent les décisions quant aux actions à suivre dans le cadre de la stratégie? 

k s  decisions concernant l'ensembie du groupe peuvent être le Auitat d'un processus de 

dgociations, ou d'une décision unüatdraie de kt part d'une personne qui impose sa volonté aux 

autres membres du groupe; dans certains cas, chacun peut avoir agi sa guise et, dans d'autres, 

il peut y avoir eu consensus; il se peut aussi quli n'y ait pas eu de réflexion et d'evaluation de la 

meilleure façon de combiner les ressources disponibles et que chacun ait agi simplement par 

automatisme, parce que c'est "comme ça" qu'il faut faire les choses. 

Bref, pour résumer notre argument, peut-on croire que tout comportement résulte 

d'une stratégie consciente, ou que tout comportement ou action posée I'est au regard d'une 

stratégie consciente et commune li une maisonnée? Je ne le crois pas. L'utilisation 

inconditiomek et non n?&hie souvent faite du tenne pourrait pourtant porter le croire. 

Négliger d'~tudier le processus de prise de decision peut mener h supposer une harmonie des 

objectifs des membres de la maisone alors que celle-ci n'est pas exempte de conflits, surtout 

entre gtWrations et encre ses membres masculgis et f6minms (Schrnink, 198495; Morris, 

1989). De plus, paradoxalement, c'est dans i'etude du comportement des maisonnées pauvres 

que l'on a le plus souvent u W  le concept de stratégie, aiors que, si la stratégie implique des 

choix, ce sont les pauvres qui sont le moins en mesure de les fag.e, puisqu'ils disposent de moins 



de ressources, de moins d'information et sont devant àes contraintes qui *nt plus 

lourdement sur eux (Selby et al, 1990:69). 

Au niveau des agents élaborateurs & stratégies, la question est donc de savoir qui, des 

individus ou des colleçtifs, éiabre les stratégies. Peut-on vraiment parler & stratégies de 

maisonnées, en personninant cette demière pour en faire un acteur social (Elster, 1986; 

Hindess, 1986; Crow, 1989)? Je ne le crois pas. Pahl(1984) relevait la dBïcuM que cette 

question pose en distinguant les stratégies mdépendantes des stratégies collectives, les 

premières impliquant des décisions prises par un individu mais qui afktent l'ensemble de la 

maisornée alors que les secondes résultent diui commun accord (Crow, 1989:7). 

Sur un pian méthodologique, mentionnons que les enquêtes sociologiques sont souvent 

a d r m h  uniquement au "chef de famille", ou un membre adulte de la famille, qui répond 

pour l'ensemble de la maiso&. Les études feministes ont &montré que les hommes et les 

femmes ne perçoivent pas nécessairement le travail et leur travail de la même façon (non plus 

que l'enquêteur ou l'enquêteuse), et qu'ils éiaborent peut-être des stratégies ciilErentes (Crow, 

1989: 11). il est donc important de s'adresser directement B chacun des inté- pour obtenir 

des données plus dignes de confiance. La réalisation de plusieurs entrevues avec les différents 

membres de la maisonnée aide B mieux saisir h dynamique de prise de décisions et B voir un 

peu plus clairement comment opère la maisonnée, sans résoudre entièrement le problème 

(Lauren Wolfe, 1992: 19). 

Si l'on ne peut présumer ni de la CO-résidence, ni de h mise en commun des ressources, 

ni du partage des alunents, ni de la propriété commune de la terre, ni de la prise en commun des 

décisions, qu'est-ce qu'il reste des "stratégies de reproduction des maisonnées"? Hamme1 (dans 

Netting, Wilk et Arnould, 1984: xxii) sugg&re d'observer les normes et les comportements des 

individus, consid6rant qu'ils agissent souvent en tenant compte de leur appartenance ii une 

maisonnée, au lieu de se concentrer sur la maisonnée comme tek. No& (1988) distingue 

activités individueiles et coktives des me- de la maisonnée et p r é h  p a r  d'activités de 



reproduction de k maisonnée plut& que de ~trategies~~. h w n  Wolfe (1992). pour sa part, 

distingue comme unités d'andyse les individus, membres d'une ou de pluskurs maisonnées, les 

relations entre les membres d b  maisonnée et h maisonnée comme tek, et nisiste pour ae pas 

confondre les trois. Ii est donc clair qu'il &ut distinguer entre les indMdus et les maisonnées, 

sans pour autant nier le fait que certaines décisions mdMdueIles sont prises en fonction & la 

maisonnée ou de certains membres de Ia maisonnée. 

1.5 L'action collective comme stratéde ~olitiaue dans un Blida 
- - 

L'action collective constitue un autre niveau auquel ii est possible d'analyser la 

dynamique propre à un @do exproprié. En utilisant le concept d'action coiktive, mon but 

n'est pas de présenter Ies luttes collectives en soi Je considere que l'action collective peut 

constituer une stratégie politique des expropriés autour & l'appropriation de la rente foncière 

ou du contrôle des ressources du milieu. Celle-ci se déploie paraüèlement A des stratégies 

économiques individuelles souvent articulées au niveau de la maisonnée. Dès lors, son 6mde 

peut réveler les contraintes structureiie-s qui caractérisent le Mexique, de même que les 

opportunités qu'0Ei-e le système politique en place certains groupes sociaux. II serait ainsi 

possible, par ce biais, de lier les pratiques des individus aux structures et les événements 

marquant une communauté relativement iso& à la société dans un sens plus large. 

La problématique de l'émergence et de la continuité de l'action coktive a été posée 

tour ii tour en sociologie comme un phénomène & massification de comportements 

individuels, chez les tiaeoriciens du camportement collectif ou de h société & masse (Taine, 

1887, 1888; Tarde, 1890; h Bon, 1890; Blumer, 1951; Komhauser, 1959; Smeiser, 1962; 

Gurr, 1970; Davies, 1962; Tunier et Killian, 1972), comme la mise en oeuvre organisk de 

volontés qui partagent des m M t s  communs, dans le modèle de la mobilisation des resources 

13. Monàs (1991: 169). quant h cltr. ni& 1'mh'liian'on du rmne a% "hrrruw d'tmploi & b mairanée "pour 
n$%m awc d i i t c r  cornbimk?ns possibks d;ictictiuitCi rtmu&ammces cbn lu maisonnies m m i h  urbain. 
EYidrnimmr un d c h i *  & s e  dc dd Ir muaif domMique non rhunéré. 
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(Oison, 1966; MacCarthy et ZaM, 1979; Obershall, 1973; TilS., 11979; Piven et Cloward, 1977) 

ou comme la maniféstation de solidarités ou d'identités collBctives qui sont coktivement 

forgées (Melucci, 1980; Touraine, 1973). 

Dans les travaux sur h probEmatQue urb& en M @ u e  htirie, l'approche 

dominante dans les a& 1950 et 1960 niait ï'irnportance SOciDbgisue des mouvements 

nahant dans les villes pauvres. Ek CO* les protestations et les manükstations comme 

des anomalies surgissant chez les "marginaux". Il était posibie de coniger tout cela par la mise 

en oeuvre de solutions techniques et une planincation urbaine adéquate @onoso, 1988; 

Alvarado, 1981:1397-99). Cette perspective se situait dans le cadre des théories du 

comportement collectif. Dans les années 1970, les mouvements ubaim devinrent un objet 

d'&de privïiéegié. Les anaiyses de Casteiis (1975) a* sur h consommation collective furent 

adoptées comme un paradigme incontournable par les latinoaméricanistes. Dans cette vague, 

Siott!&t s'est porté sur le caractère révolutionnaire ou non des mouvements engendds par les 

contradictions de la viIIe capitaliste. On s'intéressa aux succès et aux khecs des mouvements, 

comme s'il s'agissait de personnes morales. ia hommes et les fenimes qui les constituaient 

disparaissaient alors derrière le mouvement. Cette conception structurale de l'action collective 

en milieu urbain domina chez les chercheurs iatinoaw3nmks . . jusqu'au milieu des andes 

1980. 

Dans les etudes sur la paysannerie, un d6veloppement théorique simüaire s'est produit. 

Pendant les mées 1970, on pensait pouvoir identifier une cause unique des soulèvements 

paysans, cause iiée aux structures sociales. Dans les mnéa 1980, on s'est peu tî peu mtéressé B 

la résistance quotidienne des paysans (Morris, McClurg et Mueiier, 1992)- aux actions et aux 

strate@ mises de ï'avant, et cela &me si elles ne visent pas explicitement iî transformer les 

structures de dominacion et d'sgaliîé (Starn, 1992:91). L'ouvrage de Scott et Triakerkvliet 

(1986) a exercé une forte influence en ce sens. Vers la fin des années 1980, les paradigmes 

théoriques de l'action collective se sont orientés davantage sur ks questions de stratégie et 

d'identité. c'est cette epoque que certaines versions de Ja Wrk de h mobilisation des 

ressources firent refonnuIées (Melucci, 1989:22) pour tenir compte des subjecîiviîés et de leur 



r8le dans l'émergence de l'action coWtive. Si i'on congdère, & ï'àastar de Munck (1990), que 

les stratégies coktives sont élaborées sur h base de b d é w o n  d'wie identité commune, 

stratégie et identité deviennent etroitement liees. Jkobar (1992) a insiste sur les Liens entre ces 

deux concepts. Ii a même déhi h stratégies comme h création de s@&atbns partagées sur 

une base quotidienne. 

Ces dernières années, il est apparu nkesah de faire porter le regard sociobgisue et 

sur i'acteur et sur la structure, en vue d'examiner les diff&ents #men& qui constituent les 

conditions d'hergence de l'action et qui influencent son #veloppernent (miieuk et PBchu, 

1993:21). Les travaux les plus récents sur les mouvements sociaux ou l'action coktbe vont 

dans ce sens (par exemple Klandermacl~, 1992; Tarrow, 199Q; Laraaa, Johnston et Gusfield, 

1994). k s  aspects idkis, les représentations qu'on a de soi et des autres, l'entendement des 

conditions objectives dans lesquelies on se trouve deviennent des kteurs essentiels pour 

comprendre l'activisme individuel L'organisation interne du groupe et les conditions 

structureIIes et conjoncturelles aident pour leur part B comprendre "la dynamique de l'action 

collective dans le temps" (Fillieule et PéchuJ993: 195). Ce dernier &ment comespond il ce 

que Tarrow (1994) a appelé les "structures des chances poMQuesw Wliticd oppomity  

structures). Ainsi l'environnement externe déterminerait k potentiel stratégique disponible 

pour chaque groupe, le niveau de coercition admissible, les contraintes politiques pesant sur le 

groupe et les autorités. La structure interne du groupe, quant a ek, permettrait d'éclairer les 

choix de celui-ci parmi les stratégies possibles. La rnodaiiiés d'organisation, la nature du 

leadership, la perception qu'ont les membres du groupe de leur environnement, les traditions et 

les expériences antérieures, sont dans cette perspeçtive autant d'éléments qui contribuent à 

forger le répertoire des possibles (rlieule et Péchu, 1993: 195). 

Sous cet angle, Oliver-Smith (1994) s'est inté& aux mouvements de &stance des 

populiitions déph& suite B des projeîs de dévebppement. Après avoir examiné plusieurs cas, 

ii conclut que l'émergence de la r&&tance dépend de facteurs qui relèvent des niveaux macro 

(particulièrement la culiure et i'économie pohique nationah), micto (région ou communauté 

affectée) et du projet lui-même. A l'échek locale, la culture, la composition sociale, 
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l'historique des hittes locales, l'existence d'un kader, la prkwe d'un chapitre iocai d'une 

organisation nationale, i'accès h des ressoucees externes, la reWn qu'entretient la population 

Iocale ii son environnement nature1 et, enfin, ses rapports B l'Eut ou à certains repriésentants de 

i'Etat intemiennent dans f émergence (ou non) d'une résistance collective face au relogement, 

oufaceauxtermesdansksquelilestplanifié. 

Chazel va plus loi quand il suggère que i'etude de i'action coIlective doit prendre en 

considération et la dimension politique dans iaquek se meuvent ks organisations, et la 

dimension symboko-cognitive, qui renvoie aux "schémas d'interprétation partages et [aux] 

structures communes de signifiaiion qui favorisent I'émergellce d'actions collectives" (Chazei, 

1993: 159). Bien que l'action collective soit souvent un recours qui vise ii axnéiiorer les 

conditions matérielles de la population concernée, Escobar (1992: 412) insiste sur i'impo- 

de considérer non sedement les moyens économiques de reproduction comme le locus des 

mouvements sociaux, mais aussi les idées. Selon hi, la défense coIIective des significations fàit 

aussi l'objet de mobilisations et n'est pas à dgiiger. 

La question de la rationalité individuek a ét6 au coeur des débats entre les tenants des 

ciifferentes théories de l'action collective. k s  uns l'ont posée comme le facteur expIicatif 

cenual de Iew modèle; les autres l'ont jugé non-pertinente. Une des prémisses sur lesquelles 

repose ma thèse est que les individus, bien qu'ils ne représentent pas des volontés libres de 

toute contrainte, disposent d'un certain champ de possibles. Paxmi ces possibles, iIs effectuent 

des choix sur la base d'une certaine rationaliîé, ou encore ils )es réalisent sur la base de 

pratiques non rénéchies mais issues d'une tradition cuittue& ou de classe, d'un "habitus". Dans 

k cas de i'action coiiective, ie leadership devient auciai puisqu'fl est au centre des prises de 

décision regardant les actions ii poser et les Spategies Li suivre. 

Les principaux éïéments qui enaent en jeu dans i'émergence et le développement de 

l'action collective dans une communauté nirale seraient donc: 



1) les conditions environnementales, ou extemes au groupe, qui influencent 

son émergence et son développement (contraintes et opporninites); 

2) la grille subjective d'interprétation de leur situation et de ce* de 

l'adversaire, compte tenu des contraintes et des opportun&%, partagée par 

les participants de i'action collective, avant i'emergence de l'action 

coktive, et les réinterprétations qui se donnent une fois cek-ci engagée; 

ceia implique une jonction entre les buts et les systèmes cognitifs des 

mdividus, definissant un "nous" et un "eux", une solidante et un adversaire; 

3) les liens existant au préalable entre les acteurs qui prennent ou qui ne 

prennent pas part au "coUectif' (résaux formels et niformels, 

difft?rentiations sociales dans ]a population); 

4) les ressources disponibles et les moyens qui peuvent être mis en oeum par 

le groupe pour parvenu ti ses fins. 

Cet ensemble de conditions permet de tenir compte non seulement des groupes qui 

s'engagent dans l'action coktive mais également de ceux qui ne le font pas. Cette proposition 

fait donc de l'action collective une, et seulement une, des stratégies possibles face aux 

contraintes extenies pesant sur une population Les autres stratégies relèvent des mdividus ou 

des maisonnées. C'est ce modele que j'ai utilise pour analyser les stratégks coktives dans 

i'é$do Armenta 



Conclusion 

ies recherches portant sur l'rirbanisation des tenies agncOles péri-urbahs au MexQue 

ont traité principalement des conditions physiques, des siniations économ@es, des 

rievendkations et des organisatons des neocdadnis. . . Peu d'entre elles portent sur k sort des 

popdaiïons paysannes dont les terres agricoles sont incorporées h la ville. CeIles qui k font 

concluent à une inévitabk proiétarisation des ~~ anectés par h croissance urbaine, et 

leur incorporation a un mode de vie urbagi. 

J'ai présenté dans ce chapitre, ii la himiere des auteurs qui ont abordé des sujets 

anaIogues, dBCrents cadres conceptuels qui peuvent permettre de comprendre de quelles 

façons les membres d'un @do exproprié font face B h perte de leurs ressources. Outre sa 

valeur descriptive, la recherche n%kée peut ainsi avoir une portée theorique, puisque le cas 

ttudié est construit sur cette base et permet donc d'alimenter la réflexion sur des questions 

plus gdnérales qui intéressent l'anthropologie. La proiétarisation de h paysannerie mexicaine 

dans le contexte de I'urbanisation acceierée des centres urbains, h reproduction sociale en 

situation transitoire - comme Test cek des é jkbaks  dont les terres sont incorporées 

soudainement à un usage urbain - ou encore les k n s  entre Ees pratiques dites nirales et 

urbaines, sont quelques-uns des sujets sur lesquels Tetude de cas proposée peut jeter un nouvel 

éciairage. 

La problématique construite peut être résumée comme suit. Un grand nombre d't--dos 

mexicains situés à proximité des centres urbains sont soumis & i'urbanisation de leurs tem. 

hrsque la terre est expmp*, la population Eait face ii un changement radical des conditions 

de production et de reproduction qui la c a r a c e n t .  Un pMnomène nouveau apparait sur h 

s&ne locale: la rente fonciére urbaine. Comment dagit la population exproprSe? Je pdtends 

ici qu'il ne faut pas p a r  des expropriés, ou des 6jidataires, en générai En effet, les recherches 

sociales ont montd, par le biais des études examinant les Stratégies de survie ou de 

reproduction, que tout le monde ne réagit pas de h même @on devant les diifkuités que pose 



la reproduction individueiie et de la maison&. Une des abmatives consiste A identifkr, 

justement, dBrentes ma&?@ mises de i'avant par les habitants de i'éjido aff8cté. Je propose 

ainsi d'effectuer 1'analySe en tenant compte de trois d é s  d'observation: les individus, les 

maisonnées et Ies regroupements en vue d'une action collective. J'avance que les diErentes 

gtuations économiques et sociales prévalant au sein de la population conce- au moment de 

l'expropriation, ainsi que ks caract&s@ues des m e m h  des maisonnées, d o ~ e n t  bu il des 

straîégies variées. Certaines reEvent de l'individu, mais d'autres prennent forme au sein de 

regroupements. Justement, je suppose que h pxïncipak raison d'&tre des actions coI]ectives 

entreprises dans Ie contexte déait est la rente foncière urballie libérée lors de Texpropriation. 

Je prétends donc que pour comprendre la dynamique sociale suscitee par l'urbanisation 

des terres agricoles dans une communauté rurale epdaie, ii est necessaire de tenir compte des 

relations entre les trois mités mention&, soit les mdividus, les maisordes et les 

regroupements pow fins d'action coktive. L'urbanisation des terres agricoles et les 

transformations subies par le müieu naturel obligent la population afkctée ii chercher des 

alternatives économiques. Dans ce cadre, les acteurs individuels prennent des décisions. CeIles- 

ci sont dans une certaine mesure (qui varie selon les individus) infoxmées par la composition et 

le cycle de la (ou des) maiso&(s) dont ils font partie. Bien que i'expropriation touche 

egaiement i'ensemble de Ia population, la nouveiie situation donne lieu une miété de 

réponses ou stratégies économiques. Je prétends qu'en réaüsant une étude empirique, il est 

possible d'identiner certaines régula&% en fonction des caractéristiques socio-économiques 

des maiso~ées et des individus au moment de l'expropriation 

Enfin, le recours il i'action coilective peut être considéré comme une stratégie de 

reproduction de nature politique. A ce titre, comme certains théoriciens de i'action collBctive 

i'ont souligne ( E i u l e  et Péchu, 1993). les relations existant au préaiable entre les acteurs, 

comme ]es liens de parent&, de voisinage ou I'afIMé politique, peuvent être ciétemiitiants de 

i'emergence de l'action coktive et de qui va y prendre part ou non. Ti est donc essentiel de 

s'intéresser aux mdividus et aux maisonnées dont ils font partie pour comprendre comment 

dmerge et ce qu'il advient des straiégies coilectives. Une fois hc&, par contre, i'action 
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cokdve peut avoir des incidences sur Sewmbk de la ppubtion, en menant à des 

transformations dans ses conditions objectives de vie et de sunrie. C'est sur la base de ces 

propositions que j'ai réalisé ma recherche empirique & AItamita 



CHAPITRE 

ECONOMIE ET POPULATION REGIONALES DANS LE SUD DU 
TAMAULIPAS: ParamBtres pour I'appr6hension de l'organisation 

de l'espace h Altamira 

Ce chapitre expose, daas une première section, les caracteristiques physiques & la 

munacipalité d'AUamira et fournit quelques ék?ments d'histoire concernant le peuplement et le 

développement économique de la région J'examine ensuite les deux pxincipales sources de 

pression gui s'exercent sur le sol agricole de la municipdité en vue de k transformer en sol 

urbain: le projet de port industriel et la demande de terres il bâtir de la part de la population 

migrante ou locale B faibles revenus. Je présente enfin les principales caracteris@ues de 

l'économie régionale et du marché du travail en vue de préciser le contexte dans lequel se 

meuvent les membres des communautés Nt?iles @-urbaines auxquels je m'int&ese. 

L'objectif de ce chapitre est d'identifier les éléments rnacr&onomiques et structuraux 

qui permettent de saisir comment s'est effectuée la tramfonnation progressive d'espaces ruraux 

en espaces urbains dans h municipalité d'Alîamh, par&lernent aux transformations 

survenues dans son économie. ï i  est en effet impossible de comprendre ce qui s'est passé ?A 

Arrnenta sans connitlk certaines do& historiques concernant la région. Ainsi, je montre 

qu'historiquement l'bvage et i'agricuiture ont joue un r8k prépondérant à Aitamira 

Cependant, depuis le début des années 1970, l'industrie de transformation s'est cEveIoppée 

progressivement prés des 1 .  sud de la municipalité. Alors que le gouvernement mexicain 

intervenait de plus en plus directement dans la planincation et le développement rt?gional, de 

nombreux éjidataires ont vu leurs terres expropriées en vue de constniire i ' w t u r e  

nBcessaire au développement des activites économiques secondaires. De plus, des centaines 

d'hectares appartenant aux @dos péri-urbains ont 6té envahies par l'habitat populaire, donnant 

iieu il une urbanisation non planinée sur des terres agricoles. 



Résultat de ces aaasformations dans la base BconomQue du sud de h municipaïité, t 

marche du travail local a été marque, pendant cette période, par une forte diminution de 

l'importance des activites primaires en faveur des secteurs secondaire et tertiaire de l'économie. 

En tenant compte des caracMsrQues de l'tkonomie et du marcM du travail locaï, il est 

posibk de cerner les possibilités d'emploi pour les paysans expropriés d'Armenta L'analyse 

fournie est dora essentieïie à h compréhension des stratégies et cies pratiques déployées par ces 

deniiers suite il I'errpropriation de l'@do. 

2.1 Milieu naturel et neunlement 

2.1.1 Localisation et asDects ~hvsiaues 

AItamira constitue l'une des 43 municipalités de Tamadipas, au Mexique. Située A 

Pextrême sud de cet &at (voir cartes 1 et 2), ek s'étend sur 1 361 kiîornètres carrés et 

représente 3% de la superncie totale de Mat. Ses ib&s municipales sont partagées au sud 

avec Tampico et Madero, ainsi qu'avec Etat de Veracniz A l'ouest, la municipalité voisine est 

Gonzalez et au nord, Aldama. A i'est d'Altamira s'étend le Golfe du Mexique. 

Altamira se trouve h quelques 475 kilomètres de la frontière américaine, et a 580 

kilomètres de route de Montemy, Ia gtande vile industrielle du nordest mexicain. 520 

kih&tres la séparent de la ville de Mexico, situ& de l'autre côté de la Sierra Madre orientaie. 

k relief est peu accidente sur le tenitoire d'Ahmira Lods& dans la piaine côtière, 

la municipalite se caract&ise par un cIimat chaud et humide, avec des précipitations annuelles 

moyennes de 1 d u e  cube et une températm muek moyenne de 25,$ Celsius (INEGI, 

1995:4-5). La végétation est diversiEe et pdsente un aspect plutôt d v & ~  à l'intérkur des 

terres. A cet endroit, elle se compose surtout d'arbres et arbustes epineux; elle est plus 

hixuriante p&s des cours d'eau. 



Altamira bénéficie d'un &eau hydrographique varié et imporiant. Au nord, h r&&e 

Barberena délllnite les municipalités #Aldama. où e k  prend sa source, et d ' A l t m  qu'eh 

iuigue en allant se jeter dans le Golfe du Merrique. Une autre Mre, h Tame& sépare 

Ahamira de S h t  de Veracniz. au sud. Toujours dans la partie sud de ia rnmicipatiré, de 

nombreiises étendues d'eau marquent le paysage: les lagunes de ChampaYan, Esteros, Conep, 

etc. Dans la fiange qui borde le golfe du Mexique se rrouve enfin h hgune c8tière Las 

h4a&mas (carte 2). 

Près de h cote, le sol s'inonde régulièrement pendant la saison estivale, ce qui n'a pas 

empikhé un certain nombre de fhiW p a u m  de sl instaIler. Toute la zone métropolitallie 

constituée par Tampico, Madero et le sud d'Altamira se trouve pratiquement au niveau de la 

mer et so- périodiquement de graves inondations. Les nies non asphaltees des lotissements 

irréguliers deviennent pour la plupart irnpratiquables lors des forte. pluies saisonnières, en juin 

et juillet surtout. Dans les zones nirales, le bétail est souvent en danger lorsque & fortes 

précipitations sont enregistda: ii n'est pas rare que des troupeaux entiers se noient sur ces 

terres basses. 

Par voie terrestre, Altamira est accessible vfh la route nationale Tampico-Cd. Mante ou 

le chemin de fer qui traverse la ville. Altamua est egalement accessible par voie roantime, 

puisqu'ek compte sur des installations portuaires qui donnent sur le Golfe du Mexique. 

2.1.2 La  rése en ce humaine et les base. de l'économie locale: auelaues re~gres 
historiaues 

A I'Cpoque préhispanique, le Tamaulipas etait peu densément peuplé par diff'rentes 

tribus indiennes nomades ou semi-nomades pour h plupart. Francisco de Garay, en 1520, fit le 

premier Espagnol ii explorer les côtes de Tamauiipas. Son expédition se termina ii Chila, la 

capitale huastèque s'elevant en bordure de h rivière Pihuco, d'où il fut expuisé par les Indiens. 

Les Huasteques sont un goupe d'origine maya qui a peuple, pendant h période pré-hispanique, 

une brge zone s'etendant, du sud au nord, de l'actuel etat de Veracruz jusqu'ii Soto h Marina 
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sur la côte de Tamauijpas et englobant vers l'ouest une partie des états de San Luis Potosi et 

d'Hidalgo. 

Après phisieurs tentatives harées d'etablir un bastion espagnol dans la région, Her& 

Cortés, en 1522, réussit ii vaincre les d6feases des Huastèques ik Chila il fonda A 

l'emplacement de cette dernière la Viïia de Santiesteban del Puerto (Aguilar k 6 n  et Contreras 

Nava, 1989: 29-30), Dix ans plus tard, le franciscain An& de Ohos fondait le poste et la 

mission du Salvador de Tampico (qui devint ensuite le port appel6 San Luis de Tampico) dans 

le but d'6vangéhr les Indiens, ainsi que les missions de Tarnahoiipa et de San José. sur le 

tedoire d'Altamira (GonzaIez Salas, 1980:21). Mais ïa colonisation de la région se fit attendre. 

ks Espagnols s'étaient plut& attachés a développer h région centrale du Mexique, riche en 

minerais. 

Au milieu du siècle. les régions du nordest du pays exerçaient peu 

d'attraction, sur le plan économique, pour la Couronne espagnole. Cependant, sur le plan 

geopolitique, elles constituaient la frontière avec les territoires appartenant ik i'hgletem ou à 

la France. il appataissait donc de plus en plus urgent de les coIoniser pour ne pas courir le 

risque de les perdre aux mains d'une de ces deux puissances coloniales (ZoriUa, Mir6 et 

Herrera, 1993: 13). 

h marquis d'Altamira convainquit la Couronne d'Espagne de charger José de 

Escand6n de la paciûcation de cette région et de l'implantation d'établissements espagnols qui 

h garantirait (Aguiiar Leon et Contreras Nava, 1989:37). Ce dernier fonda il partir de 1748 

piusieurs établissements, dont AItamira - appel& ainsi en l'honneur de son protecteur - le 2 mai 

1749. Ji d- du nom de Nuevo Santander. d'après sa région nataie en Espagne, les 

temtoires colonisés. 

La principale activité économique dans le Nuevo Santander, dés le début de la Colonie, 

fiit l'élevage de bovins, mules, chevaux, c h è w  et moutons. h s  mules etaient très en demande 

dans d'autres régions de la Colonie requerant cette force de travail animale. On en faisait un 



c o r n =  lumû, Durant le gouvernement d'Escand6n (17461767). les terres situées autour 

des agglomérations ne furent pas parcelhées* et on utilisas les phmges natureis en commun 

(Zorik, Miro et Herrera, 1993:23). L'agricnlture se pmtQuait sunout daas les ViIkges situés Z i  

proxhiü! de la Sierra Madre. Ils jouhknt d'un climat moins chaud et les te= &aient 

imguees. La chasse, la @he et l'exploitation de saïines constituaient les aum activités 

déveioppéa dans la région. 

Les habitants fondateurs d'l\ltamira provenaient de Tampico. Par la suite* Les colons qui 

slaputèrent Ia population originale arrivérent & la Huasteca, de Papantla et de Tarniahua en 

phis de Tampico (Tienda de Cuervo, 1930. tome 1: 128-30). La plupart des colonisatem 

possédaient d6j& plusiem têtes de Mta& bovins ou chevaux. Comme dans i'ensemble du 

Nuevo Santander, & Altamira, les p8turages furent au depart utilises de @on communale. On 

assista par la suite it la formation de grandes propriétes tememes, les haciendas, qui furent 

démanteks après h Révolution (19104921). De plus, les éleveurs les plus influents 

s'approprièrent peu peu des pliturages situés a proximité des maes utbaines. Ils uWrent 

leurs relations perso~eks  auprès des membres du conseil de viIle ou même du vice-roi pour 

se voir r e c 0 m . i  des droits sur le sol (Floresfano, 1971:30-31; Tienda de Cuervo, 1930, 

tome II: 81). 

ûuue l'blevage, la pêche constituait une activité économique importante dans 

1'Altamira coloniale. Déja pratiquée par les Indiens huastèques avant la colonisation, e k  fut peu 

peu adoptee par les nouveaux habitants de ia dgion comme a c W  productive et 

commerciale. On procédait au troc de poison saié et & fhits de mer avec les populations 

voiçines ou de I'arrEère-pays (Aguiiar Le6n et Conaeras Nava, 1989: 41). Par œ biais, on se 

procurait le mai3 dont la mie production ne permettait pas d'approvisionner ia population 

hale W n d a  de Cuervo. 1930, tome 1: 82). En effet, Pagricuilure demeura peu &veIopp% 

pendant la Colonie. Pour les convaincre de s*t?tablir dans ia @ion et leur permettre de sUIlrivre 

la première an&, Escand6n avait dO ravitailler les colons espagnoîs en matr Ii avait egakment 

fourni du mai3 aux Indiens pour qu'ils acceptent de se qppprochr de la mission et qu'ils 

deviennent Bventueliement des limes chrétiennes (Fide1 de Lejana 1947:235). L'élevage 
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demeura cependant ia principale activité de la population d'Aiiamim Tienda de Cuervo, ion 

diuie tournée d'inspection de nouveIles villas d'Espagnols effectuée en 1757, notait que les 

habitants d'Altamira etaient peu enclins travaiïier b terre. Outre leur maque dexp&nce 

dans ce genre de travail, la production de peaux, de viande qu'ils salaient et de suif, dont iis 

fgisaient k commerce, explique ce comportement puisque œia leur permettait de se procurer. 

par le biais du troc, les vivres quB ne produisaient pas locaiexmnt. Enfin, l'expIoitation de 

saliaes natureIles situées dans Ies lagunes côtières ne fut pas etrangCre à ia fondation d'Altamira 

et a ia prospérit6 rapide de ce nouvel 6tablissement. 

Au debut du 1- &le. B l'aube du mouvement mdépendanste qui allait secouer tout 

le pays, Altamira etait un point d'entrée important sur le territoire du Nuevo Santander. ïi 

permettait de communiquer par voie maritmie (iagunes de Champayih et Chairel riviéres 

Phuco et Tamesi) ou terrestre avec les villages et hiendas  situ& au nord de Veracruz mais 

aussi plus à l'intérieur des terres vers San Luis Potosf, Zacatecas et Aguascalientes par exemple. 

ï e  commerce constituait donc une activité importante à Altamira (Gonmkz Salas, 1980:M). 

Pendant les luttes indépendantistes, de 1810 & 1821, Altamira cessa de constituer Ia 

porte d'entrée qu'eiie avait représentée pour se diriger vers le centre du pays. C'est Pueblo 

Viep, situe sur ia rive sud de la rivière Phuco, dans la pro- de Veracruz, qui prit la relève 

comme port commercial. Des problèmes d'inondations qui rendirent insaIubre la vie A Altamira 

s'ajoutèrent A cette conjoncture d6favorable pour l'économie locale et poussèrent ses habitants 

à solliciter au gouvernement l'autorisation de repeupler Tampico et bénéficier des retombk 

d'une nouvelle douane mantirne qui pouvait y être mise en fonction (Gonzales Paredes, 

1990:135, dans Fdel Zorrilla, 1993). En effet, les ciifferentes tentatives d'établissement de 

Tampico, pendant la période coloniale". avaknt 6té abandoniees suite aux puiages dpétes des 

pirates qui parcouraient les eaux du Golfe. En 1823, le ghéral Santa Ana, en honneur duquel 

Tampico, refond& par des habitants d'Altamira, fut renommée, appuya k mouvement et Santa 

14. La Kb de San LUU & Tumpico,fSndCr rn 15S, k i t  n'tuée d ièmphcnnmt de l'actwh fiKu C~ikbtcmoc 
et Tampico /bya, v m  bquelllr m i m t  ks Mima & kt prwnihc pour se m e  l'khi &drs pimtrs, fit 
f i d e  en 1754 Tampico jq)ui h i t  n'tuie i &mu ki&mhns au mtd dè luctuc& Tampico Alto (CataIn 
Sahr, 1988:7). 



Ana de Tampico fut (@fond& (AguiIar M n  y Contreras Nava, 1989: 48-49). En 1824, une 

fois l'independance du Mexique réalisée, la province de Nuevo Santander devint Mat de 

Tamauiipas. Elie comptait dots 67 423 habitants. 

Au cours des décennies qui suivirent, Tampico revenait B h vie grâce aux revenus 

douaniers et Altaniira aiiait &venir le garde-manger de ia première, montrant une activh5 

économique avant tout agricole. Tampico devint alors un port d'me importance capitale pour 

le Mexique, dans Muel s'opéraient des mouvements de réception et d'expédition de 

marchandises depuis ou vers i'Europe, Cuba et les Etats-Unis (Zorilla, Mir6 et Hemra, 

1993:177). En 1890, en pleine epoque p0rfinenneu. qui se caractérisa par la mise en place de 

i ' ~ c t u r e  qui devait perraettxe l'entrée du pays dans i'ère moderne, on inaugura le chemin 

de fer reliant Monterrey a Tampico et passant par Altamira L'-cture portuaire de 

Tampico fut grandement d o r é e  grâce à h construction de brise-lames et d'un débarcadère, 

ce qui permettait désormais l'entrée au port d'embarcations de plus fort tonnage. La popdation 

de la ville de Tampico connut un boum important. A Altamira, la population demeurait r6partie 

sur le territoire rurat 

La découverte de pdtrole dans la région ii la fin du siècle de- ailait orienter 

i'économie du sud de Tama-as vers i'extraction et le raffinement de cet or noir. Les 

compagnies émgi3res y multipiièrent leur présem. La première compagnie à installer une 

rafberie sur les rives de la rivi£!re Pdnuco fut la Water Pierce 0i1, en 1897. En 1915, on 

trouvait des raffheries de la compagnie pétrolière mexicaine "El Aguila", de la "National 

Petroleum Copration" et de la " H ~ e c a  Pemlewn Company*' de part et d'autre de la 

rivière (CODEPAN, 1981:206-207) prés du centre de h viIle de Tampico. L'activité pétroliére 

atteint son apogée à cette dpoque, dors que le gros des bittes années révolutionnaires 

prenaient fin dans le sud du Tamauiipas (Aguiiar M n  y Contreras Nava, 1989:60), 

relativement peu secoué par le conflit amie, et qu'éclatait ia la* Guerre mondiale. Des 

migrants affiuérent en provenance des @ions du pays )es plus durement touchées par les luttes 



révolutionnaires. Plusieurs ttouvèrent du travaii comme ouvrier pour les compagnies 

p & r o b .  Il y eut une pou&& démographkpe sans précédent, tel point que le peu de 

logements existants il Tampico devint surpeuplé et kur coOt aupnta  considérabiemnt 

(Adleson, 1991). En 1924, la muitipiication des zones d'habitat ayant swgi avec le boum 

pétrolier et i'appropriation du territoire sihd près de i'embouchure de la P h c o  par les 

compagnies pétrolières menèrent il la création d k  nouvelle rnunicipaiitt?, Ceciiia, aujourd'hui 

Ciudad Madero. La municipalité de Madero conespond d'ailleurs des terres "arrachées" tî 

Altamira et 1i ~ampico  16. 

Durant la même période, le mouvement ouMier s'organisait a Tampico et Cecilia La 

première organisation tt prendre forme fut le GUA (Gremio Unido de Alijadores), un syndicat 

de débardeurs fondé en 19 11. ParaRèlement, dans les campagnes, les agrariens menaient la lutte 

contre les grands propriétaires terriens. Les premiers @dos aiiaient apparari dans la région au 

&u des années 1920, au moment &me où l'activité pétroîière entrait en crise et que l'on 

assistait des mises b pied massives. Des milliers de travaiIleurs perdirent leur emploi entre 

1921 et 1923 (Gonzalez Salas, 198043). PIusiews d'entre eux se toumèrent alors vers les 

campagnes pour assurer ieur survie. Us s'int@@rent aux groupes de pression qui obtinrent des 

terres, prises aux grandes propriétés, sous forme d'é-jidos. Portes Gii, fondateur du Parti 

Socialiste de la Frontière (Partido Soçialista Fronterizo) et militant de la Ligue des 

Communautés Agmia, élu gouverneur du Tamaulipas en 1925, impulsa la réforme agraire 

dans Mat. Les p r e d  @dos tî voir le jour dans le sud de Tamadipas furent ceux d'Altamira. 

Au cours des décennies qui suivirent, alors que i'économie de la ville de Tampico était 

marquée par la diversincation et une croissance des activités du secteur tertiaire, Altamira 

demeurait une municipalité essentiellement rurale dont i'économie reposait d'abord et avant 

tout sur la production agricole. Là aussi, cependant, le pétrole vint modifier le paysage 

1 6  Gmme &>u &s us dr P o u  RKlt et & LIU Cihoop, c h  f iun'vidpthOlihC qui a mené ici a-  h h dat ion  
dùnt nom& mummap.ütC (Schpira, 1988353). Apds h nationahria du p h l r  or 1938, b sechon 1 
du STPRM, lrp~Lrrmrt p&mt &s tmzvuillcun du p h & ,  &nt & s i '  ut h M A ,  se pamgea k pouvoir 
avec &s sections & Purri Ricrr et Mimztldn jwqu h 1980, apds quoi/oaqdn Himandn CaCirLz, Dirc~trvr 
&s Oeuvres R h o f u t i o n ~ i m  du s'sr, dirigea h &mMs & droganùarion n mrrqua & dhiehppemrnt 
nrg io~ldc  & zone mirropoütine jwqu 1 ion a~~estmjonpour corruption etjhudr en 1989. 
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lorsqu'on ouvrit les champs pétroIifères Tamaulipas et Constihicion B quelques Homètres au 

nordest du chef-lieu, entre 1953 et 1955 (Pépin-LehaIleur et Révôt-Schapira, 1992596). 

Cette zone d'extraction allait plus tard marquer la hntière entre la zone urbaine d'Altamira, 

s'étendant depuis les champs pétrolifères jusqu'aux limites municipales menidionales, et sa zone 

nrrale, au nord de ces champs de pétrole. 

La production de sel. deja importante & Tepoque de la Cobnk, demeura jusqu'a k fin 

des années soixante une des principales activités économiques dans h munripalité. Les cultures 

mamîch~res, puis le coton, dans les années 19H) et 196û, et enfin les gramioBes et oIéagineuses 

depuis 1970, sont les principaux produits agricoles dans la municipalité. L'élevage c o ~ u t  des 

pertes importantes suüe à l'expropriation des grandes propriétt5.s privées lors de ï'application de 

la réforme agraire dans la région. Cette activité reprit de la vigueur par k suite sur des surfaces 

phis réduites (Pépin-Lehalleur et Revôt-Schapira, 1992588). 

Au cours des années 1970 et 1980, l'implantation progressive de grandes usines 

pétrochimiques et l'expansion de la vile sur des terres jusque ià d'usage agricole vinrent 

confirmer la vocation industrieRe et urbaine dorénavant caractéristique du sud de la 

mumCipalit6. Le nord demeura toutefois essentiellement agricole. Au début du gouvernement 

de Upez PorUo (1976-1982), la désignation d'Altamira comme fiitur site dbn port industriel 

axé sur l'exportation provoqua une importante rt5organiSation de i'économie et de l'espace 

municipal il en découla une immigration importante. Les effets sur les communautés rurales 

péri-urbaines ne se firent pas attendre. 

2.2 Le nort industriel et l'urbanisation d'Altamira 

Diverses poîitques &tiques ont 6te mises en piace au Mexique pour réguler le 

développement régional ii partir de 1970. Le projet du District Maritime d'Altamira fut le 

résuitat d'une planification économique centralisee dont je mentionne ici les grandes lignes. La 



dynamique démographique ayant caractérise la municipalité d'Altamira durant la d m e  période 

en fut la conséquence. 

2.2.1 Intervention 6tatiaue et dévdoirriement rédonal: le cadre normatif e6néwl 

A partir de 1940, I'Etat m e W  a adopte une sérk de mesures, liees au programme 

drmport-substitution dominant dors i'hnomie nationale pïaniûée. Son but: Miiter 

l'dtablissernent des conditions g h h i e s  de ia production pouvant assurer le développement 

industriel et la modernisation de l'agricuiture. Ces mesures etaient il l'époque essentiellement 

sectorieih et concernaient i'etlsembie du territoire mexicain 

Dans les années 1970, devant les e&ts pervers de ce modèk d'import-substitution, il 

parut important de tenir compte de la dimension territoriale dans la foimulaton des poiitiques 

de développement économique. A partir de ce moment, le gouvernement tenta d'intervenir plus 

directement sur le développement urbain et régional (Gara, 1983:164), dans le but de 

rééquilibrer i'éconornie nationale en tenant compte non seulement des données Bconomiques 

mais egalement des facteurs démographiques. En effet, depuis l'après-guerre, on assistait au 

Mexique à une concentration chaque fois plus forte de la population et des activités 

économiques industrielles et tertiaires dans queQues grands centres urbains. Par aüleurs, la 

population nirale demeurait dispersée dans d'innombrables localités mal dessenries au niveau 

des services de santé, d'dducation, de 1'~astructure et des équipements collectifs. 

Au cours du sexennat de Luis Echevenh (1970-76). i'Etat se dota d'abord 

d'instruments pour accumuler et g k r  des don& socio-démographiques au niveau national 

C'est dans ce but que fiit divulguée en 1973 h Loi Générale de la Population (&y General & 

Poblacibn). Elle donna lieu il la naissance du Conseil National de la Population (Conrejo 

Nmwnal de Poblacwn, CONAPO) en 1974. C'est aussi à cette époque, en mai 1976, que Ia 

Loi Générale sur les EtabIissements Humains (Ley General de Asent-entos Hwnonos) prit 

effet. Celle-ci constitue i'initiative la plus importante jamais fornui& au Mexique quant à la 

planification territoriaie. On prétendait, sur cette base nomative, pouvoir contdler et gérer de 



façon plus eiEcace les aggiodrations urbaines et ruraies, notamment grâce des actions 

piani6catrices ou correctives. 

Avec l'arrivée au pouvoir de José Upez Port&, fin 1976, un v&table appareil 

EPiclatifet normatif fut constitue. Son obpctif fut d'orienter le développement économique des 

régions et le développement des &ablissements humains de façon B contrecarrer la 

concentration excessive des a c t i W  économiques et de la population dans les villes de 

Mexico, Puebla, Guatialajara et Monterrey. En quelque sorte, on vouiait favoriser la croissance 

de pôks régionaux au titre de centres de services pour les populations ubaines et rurales de 

Ieur zone dduence. 

De cette manière, en décembre 1976, on etablit pour la première fois les Accords 

Uniques de Coordination (Convenios Unicos de Coordinaci6n) liant le gouvernement fédérai et 

les diffi!rents états. Ces accords constituent un mécanisme & participation nnancière de 1'Etat 

central dans Ia résolution des problèmes régionaux. Au cours du &me mois, fiit & le 

Mhistère des Etablissements Humains et des Travaux Publics (Secretai% de Asentamientos 

Humanos y Obras Pubkas -SAHOP). On lui assigna h tgche d'élaborer et de dhiger les 

politiques urbaines et de mettre sur pied un Plan National de Développement Urbain, ce qui fut 

fait en mai 1978. 

Décentraliser ktivité industrielie en tenant compte du potentiel cles régions quant iî 

leurs ressources nanuelles et de main-d'oeuvre constituait l'un des principaux objectifs 

économiques poursuivis par le président Upez Poxtiiio (1976-82). La municipalité d'Altamira 

fut directement conce& par les poiitiques de développement mises de l'avant par ce 

président. 

Altamira fàit partie de h Zone Conurbaine & l'Embouchure de la Riviere Phuco 

(ZC.E.RP.). Cette conurbation fut designee par le biais d'un décret b i s  le 9 janvier 1978 

(CODEPAN, 1981, I:6; SAHOP, 1978) dans le cadre du Plan National de Developpement 

Urbain. La ZC.E.RP. englobe les municipalites de Tampico, de Madeni et d'Altamira de l'&a 



de Tmauiipas ainsi que les rnunicipw de Pueblo Viejo, Phuco et Tampico Alto de l'état de 

Veracruz II s'agit d'une grande région qui s'étend sur 6084 kilomètres carrés (CODEPAN, 

19814). ]Le statut de conurbation appelie 8 une planification et ?î une gestion d'ensemble de la 

part des municipalités conceniées. 

Ahamira fut 6gaIement considérée dans le Programme d'Iacitatifb pour la 

Deoentraïisation des Activités Industrjelies (PRODETAP), lance en fevrier 1979. Dans ce 

programme, la ZC.E.RP. etait déclarée zone prioritaire de développement. Cela signifiait que 

les entreprises mdustrielles qui s'y etablissaient pouvaient bénéficier & stimulants fiscaux, de 

facilités de crédit et de la mise en place (financée par 1'Etat) d'une infrastmcture nécessaire B 

leur fonctionnement. Plus important encore, Altamira fut désignée comme site de l'un des 

quatre complexes industriels dont la constniction etait prévue dans le Programme National de 

Ports Industriels, avec Coatzalcoakos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca) et -0 Cardenas 

(Michoacan). Afin d'attirer les investisseurs, le Plan National de Développement Industriel 

1979-82 prévoyait des mesures fiscales ainsi qu'un rabais de 30% sur les co5ts de l'énergie. ï e  

projet de ports industriels s'inscrivait aussi dans le "mouvement vers le littoral" des grands 

complexes industriels (Casteiis, 1975) o k w 6  dans les pays "développés". 

Finalement, la Loi sur les Etablissements Humains de 1978 pr&isait que le 

gouvernement des etats de Tamadipas et de Veracruz et les municipalités comprises dans la 

ZC.E.RP. devaient, sous la supervision de la SAHOP", mener à bien la planification et la 

régulation du développement urbain de la conurbation. Cette prescription se traduisit par la 

17. La SAHOP a tr( &oute et mnplrick ni 1982 par b SEDUE (Ministhr du Déueloppement Urbain et & 
l'Ecohpme). A&n que & SAHOP d u p o d t  a% m g u j n a n c i e n  pour mener h bien ks &hcs qui hi ttrrient 
assà@iu, ks ppooirr & h SEDUE h ien t  n!duit et eUc ne pouvait interumir que mr un p h  nownatri En 
1W2, h SEDUE cew h son tour d ' d e r  et ksj6nrtr'om qu'ci% rnnpIirrrritfinnt runrmier par k Minhère 
ub Dtvclppcmnrt SoMI {SEDESOL), qui wprtinrte hfirmmk imi~tionnaIriie du R q m m m c  National 
rG Soü&rittinstawdpar kp&t &&tus & Gortari. G p m p m m e  h i t h  combattre h panureté, 
rion par ni sent sur rcr caws mis en atrhrnant ses &% mr ks conditionr amn3res dc vie &s popuhtionr 
mrah ct urbaines. Aim; I E m  uhvr du iommu iIcvCcspourg~rantir Pa& d I ' h q i e  Ckcm+ rt rt I'eau 
pot&& d l'membk & h popuhtion manancllinc. &tu ce w e  &programme, b popuhtion doit Pumir une 
pamk &s sommer ndcewim d lùbtdon du mathVI ainR que h mnindànivn. Le gouvmicmcnrj?dh.aI a 
an& acdICn! k pmcem & dgmkrirotion dc h tmurr & h Ans lu nouvellrs mncs urbaines conri~itcs 
illlrgahent. 11 a égaInnmtfatiürC &s &dia pour Ics p d n  mrrcpmremrs u jn  d 'arnrnver h dation d'emplois. 



production d'un pian dgionalâe deveioppement élaboré par h CODEPAN (Commission de 

Conurbation de l'Embouchure de la RivSre Panuco). et auquel ont collaboré économistes, 

démographes et architectes. Ies vines de Tampico, Madero et Altamira firent kur tour l'objet 

d'un plan d6taüE de développement urbain de la part de la CODEPAN. Dans cette 

P lanification, on idencikit, entre autres, les zones résidentielles A développer dans le futur en 
préchnt des densités de popdation et dB6rents niveaux de prix pour l'habitat. On prévoyait, 

bien sûr, des emplacements pour les équipements collecti£F, 6valuait les investissements 

nécessaires et programmait un calendrier de travaiL 

En queiques andes, l'Etat mexicain est ainsi passé diine planification strictement 

économique et sectorielle à une planincation économique régionale. puis Ii une intervention sur 

le plan ddmographique et, enfin, une Ugisiation et des programmes dirigés qddiquement 

aux espaces locaux. Altamira fut directement concernée par ces programmes, en tant que 

municipalité comprise dans la ZC.E.RP. et comme site d&gd pour la construction du 

"District Indushiel Maritime d'Altamira". 

2.2.2 Le ~rojet de ~ o r t  indus~*el et ses effets sur I'emace régional 

L'avènement d'un port industriel à Altamira a fortement afkcté les municipalités ruraies 

situées au sud. L'envergure même de ce projet impliquait d'importantes modincations dans la 

tenure et l'usage du SOL 

Le District Industriel Maritime d'Altamira occupe un territoire d'environ 11 000 

hectares au sud de la municipalité. La majeure partie de cet espace, soit environ 6000 

hectares", est réservée il l'industrie. Une aum zone, de 2080 hectares, a un usage nSdentieL 

Une demière section du District Maritime, s'etendant sur 1420 hectares, constitue une "réserve 

écologique" et une zone-tampon entre ies usines et la population 

18. Les documcntr wnrulrçr finmissent &s chzfies &$?rem en ce qui conceme & nrpqîRe & Ir w n r  indusmwtne&. 
Fonrt (1983) mmtionnc 5185 hectares, Ir rrvvc Tamunlip (1991) 6081 b e m m  et GutiLb Portes (1991) 
dMlO h e ~ r e s .  



Des quatre projets inclus dans le Programme de Ports InduSUieIs de 1978, celui 

d'Altamira fut de plus grande envergure, tant pour ce qui est de i'espace réservé à un usage 

industriel que pour sa super6cie totale (Fourt, 1983:14). Les municipalités de Tampico et de 

Madm réunies représentent une surhce infirieue cek du port d'Ahamba Au depart, on lui 

assigna une triple vocation industriek. L'indu& métallurgique et WrurgQue (SIDERMEX, 

HYLSA, PREMEXA), la chimie et la pétrochimie (PEMEX, FINACRIL, PPRIMEX, 

POLïMAR, BASF, etc.) et enfin l'industrie agro-alimentaire (CONASUPO, ARANGUREN) 

devaient çonstinier h base de son indusaie & transformation, tandis qu'un terminal 

(manipulation de conteneurs), une centrale e t r i q u e  et un parc de h petite et moyenne 

entreprise assureraient respectivement la réception et la manutention des matières premières et 

cies produits finis, l'approvisionnement en énergie et d'autres semices requis par la grande 

industrie (Fourt, 1983:17; Lavln Higara, 1983). 

Pour la zone portuaire proprement dite, le projet prévoyait la constniction de deux 

grands quais orientés nord-sud, et de quais de dimensions plus réduites. Comme il n'y a pas 

d'accès direct à la mer sur le site, il a fallu recourir au dragage de la lagune Las ~~0~ 

creuser un canai perpendiculaire A la ligne côtiére pour l'accès d'embarcations de fort tonnage 

aux quais principaux. En même temps que se hisait le dragage, la lagune fut asséchée autour 

du canal qui prenait forme. 

Les travaux furent amorcés en 1979 et le port, inauguré en 1985 par le président 

Miguel de la Madrid. Même si seulement une partie des travaux prévus avaient été menés A 

terme, i'existence d'un premier quai d'une longeur de 250 mètres permettait d'initier les 

activites. 

La plupart des projets initiaux n'ont jamais vu le jour. La crise économique et financière 

qui hppa le pays en 1982 obiigea plusleurs groupes financiers mexicains à renoncer il 

l'élarwrnent de leurs activités. Jusqu'h maintenant, ce sont surtout des entreprises 

pétrochimiques qui se sont établies dans le port, ou dans le comdor industriel Tampico- 

Altamira, aux abords de la route iiant ces deux viües. L'idée d'un complexe métallurgique et 



sidérurgique a été compïètement abando&, et i'agro-indusaie est presque absente du 

paysage, si ce n'est l'existence d'me usine d'aliments préparés pour bovins (Alimentos 

Balanceados). Le mouvement portuaire actuel consiste essentiellement en la réception ou 

l'embarquement de produits chimiques et pétrochomiques, d'automobiles (exportations de 

l'usine Voikswagen de PuebIa) et de conteaeurs. Depuis le premier janvier 1991, la 

reconnaissance d'une douane maritime au port d'Altamira permet ii la municipaW de percevoir 

les taxes hées à l'exportation et ii 1"impoRatiOn de marchandises. Auparavant, ces revenus se 

retrouvaient dans les co iks  de Tampico (Castiiio Portes, 1991:lO). 

En 1993, on trouvait sur les teirains du port industriel ks usines de PRIMEX, 

ALTARESïN, FiNACRn, POLIMAR et INDELPRO. toutes rattachées la pétrochimie. Le  

TEPEAL, terminal où l'on reçoit et entrepose les matières premières utiiiséa par ces 

entreprises, était egalement en fonction Dans le conidor nidustriel Tampico-Altamira, 

PETROCEL, POLYCID, NEGROMEX, HUMEX, NOVAQUIM, DUPONT et QUïhJAR, 

des usines pétrochimiques elles aussi etaient en production. 

k parc de la petite et de la moyenne industrie, d'une superncle de 36 hectares, est 

entré en fonction en 1987. ï i  compte quarante-deux Iuts urbanisés, c'est-&-dire aççessibk par 

route asphaltée et reW au système d'eau, d'égotlts, d'énergie électrique et téléphonique. 

Toutefois, seule une finne d'entreposage et de distribution de gaz propane, une entreprise 

oeuvrant dans le transport ainsi qu'un fabricant d'annonces plastiques manufacturées y etaient 

instanés en 1993. 

Alors que l'implantation d'usines se Eait à un rythme beaucoup plus lent que celui prévu 

au départ, sur le plan de l'espace, les dés ont eté jetés dès le début des années '80. Le tenitoire 

municipal a eté redécoupé et la nouveiie répartition des droits sur le sol a chambardé la vie de 

plusieurs habitants des communautés nirales avoisinantes. 

En effet, la W o n  du District Industriel Maritime d'Altamira, espace géré par 1'Etat 

par le biais d'entreprises para-étatiqiaes centrabéa ou décen-, a dassiié l'appropriation 



du territoire par ce dernier. Le moyen u t W  fut i'expropriation Si 45% des terrains réservés à 

cette fin appartenaient dé# ZL h Fedération, 18% d'entre eux etaient po&d& par des 

particuliers et 36% étaient & propriété éjidak. 300 éjdatahs ont ainsi ég afkctés par ces 

expropriations (Fourt,1983:14). Les t?jidos dans lesquels des parcelles ou cles te rm disage 

commun ont été expropriées sont: Altamira, La Pedrera, Francisco Mecirano, Ricardo Fiores 

Magon et Armenta. La localité de Lomas del Real a également 6té expopri% en partie, de 

&me que les salines avoisinantes. Elles continuent toutefois &tre eq1oitées par deux 

coophtiveslocales. 

Le cas d ' hen t a  est particulier. Cet ejdo se trouvait dans le pérh8tre desi@ pour Ia 

construction du port. Ses terres arables, ses phrages et ses zones bois&, ainsi que sa zone 

urbaine, ont 6té expropriés en 1982. L'@do devait donc disparaitre, tant comme forme de 

tenure collective des terres que comme communauté. I1 n'apparait p h  sur les cartes et les plans 

de FONDEPORT, de DUPORT, du Ministere de la Réfornie Agraire et de Ia mairie 

d'Altamira Pourtant, iï existe encore. 

Le réaménagement du territoire régional s'est réaiid sous regide de DUPORT et de 

FONDEPORT. Ces organismes sont les interlocuteurs directs des habitants des communautés 

nirales affectees par l'urbanisation. 

FONDEPORT est le fidéicommis qui gére les terrains industriels du port d'Altamira ïi 

a ett? créé en 1975. FONDEPORT est divisé en diffe~ntes délégations régionales, et Altamira 

ddpend de la Déiégation Régionale du Golfe qui compte egalement T q 8 n  et La Pesca, deux 

petits ports de pêche, sous sa juridiction. Ses bureaux sont situ% il Tampico. En gros, 

FûNDEFQRT a deux fonctions principaIes. D'une part, il doit mettre en p b ,  en 

coIlaboration avec les autres entreprises para-étatiques impliquées, l ~ c t u r e  nécessaire à 

i'installation d'usines dans le port industriel. A Ahamira, FONDEPORT se charge par exemple 

de h construction des voies de communication routières et de l'approvisionnement en eau 

courante. Puertos Mexicanos est responsable de h drague et de la construction des quais, 

Ferrocarriles Mexicanos, des voies ferrées, la CFE, de I'energie &trique. D'autre part, 



PONDEPORT a comme mission ia promotion des terrains gt?& pour y attaer 1'inveStiSSement 

industriel Ii se charge donc & ia location ou de la vente de terrains aux entreprises inté- 

h s'établir dans le port industrieL 

FONDEPORT est, sur le plan Egai, propriétaire de ces terres. A œ titre, il doit payer 

des impôts fonciers P h municipalité d'Gltamita Ce n'est que depuis 1991, iorsque la 

municipalite mit en vigueur les nouveIles dispositions de Particle 115 de la Constitution, qui 

concerne les attributs municipaux, que ces impôts sont v& au compte de h municipalité. 

Auparavant, le gouvernement de i'état de Tamauiipas en bénénciait, ce qui Sgnifie que les 

retombees n'étaient pas nécessairemnt dirigées vers Altamira. Finalement, c'est FONDEPORT 

qui devait verser les indemnit4.s correspondantes aux épdataires et aux petits propriétaires 

expropriés lors de la constitution de sa réserve territonale au début des anda 198019. 

D U P O R T - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pue  un die sonilaire P celui de FONDEPORT en ce qui 

concerne les terrains du district mantirne industriel d'Altamira réservés B un usage résidentiel 

DUPORT est une entreprise para-étatique décentralisée créée en 1982 dans le but de g&er les 

réserves tenitorhies prévues à proximité des ports industrieh promus par 1'Etat. Ainsi, 

DUPORT a comme mandat h gestion, la dotation en inhstnicnires et la vente de terrains à 

bâtir dans la réserve territoriale. Ces terrains peuvent être vendus soit B des organismes publics 

oeuvrant dans i'irnrnobïiier, soit B des particdiers. L'objectifprincipal ayant guide la création de 

cette réserve fut d'assurer l'accès à des terrains peu cofiteux, mais dé.3 dotés des services de 

base, à la population croissante d'Altamira, dont une augmentation rapide &ait prévue dès le 

début de la construction du port industrieL On voulait donc e&er ia spécuiation foncière en 

réservant une surface relativement vaste B l'habitat. DUPORT agit comme propriétaire des 

terrains expropriés pour constituer h réserve territoriale. 

19. En 19% FONDEPORTa MprivarirC. LénhcprirrAdminisvlci6n Pomiaria Integrai aprU h reûue. 

20. DUPORT est p i  awr mains du Couvemement & l'ftat & Tamaulip en 1995. If ne dëpenâ pius du 
gouvCmcmrntpdhaL 
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lusqu9& présent, DUPORT n'a pas riempli son mandat, Lïnhstmcture (nies, 

alinientation en eau, egoOts, energie &chique) est absente et les terramS n'ont été mis en vente 

que brsqu'iis furent envahis par des groupes de iocataires d'Nîamira et de Madero qui en 

&-nt S a d 9  en avril 1992. Pourtant, la demande ertistait. Les 6 .  d'Altamira, dont 

les terres encore non exproprk se situent de part et &autrie des terrains de DUPORT, ont loti 

et vendu des centaines de bts sans services une population désireuse de se procurer des 

terrains peu coQteux. Malgré la lenteur avec iaqwk le projet du port industrjel d't\ltamira se 

concrétise, la population de la rnunkipaüté s ' a  quand même accrue rapidement au cours des 

a d e s  1980. Nous nous y arrêterons. 

2.2.3 Evolution démopra~hicrue et emmion urbaine dans 1e sud de la rnunid~alité 

L'état de Tamauiipas a une population totale de deux millions et demi d'habitants2'. il 

est urbanisé ZI 75%. Sa population urbaine est concentrée surtout dans les cinq principales 

viles, soit Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Cd. Victoria et Tampico-Madero-Altamira. 

h trois premieres sont situées iî la frontière avec les Etats-Unis. Elles constituent des centres 

agricoles, d'élevage et industriels. Y sont implant& pWurs  usines d'assemblage améniwnes. 

A elles seules, ces trois municipalités regroupent la moilié (54%) de la population totale de 

l'eut. 

Victoria, la capitale, est située au centre-ouest de i'etat. Outre sa vocation 

gouvernementale, Victoria constitue en même temps le centre commercial le plus important de 

la @on centrale de Tamadipas, où Pavage, la CiaiCuInire et la cuiture de graminées 

dominent la production agropécuaire. Sans &tre un grand centre urbain comme teL Ciudad 

Mante constitue egalement un dtablissement important puisqu'elle représente le point de 

convergence de Fagroindustrie de la canne ii sucre, au sud-ouest de i'etat. Enfin, la zone 

conurbaine fomi8e par Tampico, Madero et Altamira constitue le centre portuaire, industriel et 

commercial de Tamauiipas. 



Aiors que Ia population urbaine de Mat est comntrée dans quelques viaes, la 

population nuale (25% de k population totale), elle, est d q m &  clans de nombreuses petites 

localit& sur le territoire du Tamaulipas, dont 99% (5958) ont moins de 2500 habitants W G I ,  

19870: TX-XI). 

Pour sa part, la municipalité d'Mmim compte actuellement une population évaluée 

plus de 100 000 habitang, dont la grande majorité (75%) vit dam la zone urbaine. La 

seconde agglomération en importance au niveau municipal est Estaci6n Cuauhtemoc. C'est Ie 

centre agricole & h municipal.&!. Elle est située queiques 30 kilomètres au nord de ïa ville 

d'Altamim La zone urbaine d'Altamira fkit partie d'une conurbation qui comprend trois 

municipalités tamauQQues (Tampico, Mader0 et Ahmira) et trois municipalit& de I'état de 

V m  (Pueblo Viejo, Phuco et Tampico Alto). Cette wnurbation, bien qu'elle a& comme 

noyau la zone métropoIitaine constituée par les zones urbaines & Tampico, Madero et 

Ahmh, compte également des m m  nirales. 

LRS années 1980 ont été marquées ?i Altamira par une croissance démographique sans 

pmdent  (voir tableau 1 et graphique l), pendant lesquelles sa population a plus que doubié. 

Si on compare cette évolution h ceiie des rnu&@aWs de Tampico et Madero. Altamira a 

connu la croissance dernographique la plus dynamique lors de la demière dtkennie. Par rapport 

à l'ensemble de l'état de Tamaulipas, le taux de croissance dALtamira est également 

remarquable. Entre 1980 et 1990, la popdation de I'état a connu un taux de croissance moyen 

annuel de 1.6%. Par contre, ce taux atteignait 8.7% à Altamira (INEGI, 1991x13). 



TABLEAU 1 
Population des municlpalit6s de la zone 

métropolitaine 
193091990 

Sources: Gobiemo del Estado de Tamaulipas, 1984. Anuario estadiCstlco 
Tamaulipas 1983. 

INEGI, 199 la. Tamaulipas. XI Censo General de Pobladh y 
Vivienda 1990. Resultados definitivos. Tomo L Tabulados bibicos. 

Graphique t 
Évolution de la population des municipaIMs de la rom Mtropolitalne 
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La migraton de h population des régions rurales du Tamauiipas vers la zone 

r&tropoiitahe a sans aucun doute contribué B une augmentation aussi marquée de ia 

population, notamment dans la munripalite d'AkmÎm Malbeureusement, les données 

disponibles quant aux km de résidence actuels et antérieurs des habitants de Tampico, 

Madero et Altamira ne permenent pas dWenti&x les fhm migratoites ii I'intériew de Mat de 

Tamaulipas. 

LES données de recensement concernant la migration entre en- @dératives 

permettent d'observer que plus du quart (28%) de de lapopulation résdant dans k zone 

métropolitaine en 1990 était native diui autre &at que celui de Tamauiipas. Près de la moitie de 

ces migrants provenait de l'état de Veracruz, et plus du quart de Mat de San Luis Potos& tous 

deux limitrophes de Etat de Tarnauiipas, au sud et i'ouest respectivement (De la C m  et 

Boulianne, 1993:131). Ces &a& ont egalernent maintenu leur importance comme zone 

d'expulsion de migrants vers la zone métropolitaine entre 1985 et 1990. puisqu'ils repnkntent 

le lieu de résidence ant&ieur de la majorité des personnes non natives de Tamadipas et ayant 

migré vers k zone métropolitaine pendant cette période. Ces individus etablis dans la région 

apr& 1985 représentaient 23% de la population totale de migrants et 6% de la population 

totale de k zone métropolitaine (De la Cniz et Boulianne, 1993:133). 

Dans les éjidos du sud de la municipalité, on retrouve egalement beaucoup de migrants 

ayant quitté kur terre natak pour s'&ablir dans la région. D'origine rurale et constituant 

souvent des paysans sans terres, de jeunes hommes sont venus tenter leur chance dans une 

dgion plus dynamique. Certains ont réussi h obtenir un titre de possession dans un des @dos 

de la région, alors que! d'autres s'y sont &ablis en tants que vecinop. Plusieurs femmes. 

@dataires, @ouses à'6jdataires ou vecutar, sont egalement ongrnaires de municipalités ou 

d'états voisins. 



La duplication de k populaîion d'Altamira entre 1980 et 1990 ne s'exp~ue qu'en partie 

par une immigration partir d'autres &ats de h république mexkaine. L'explosion 

démographkye l'ayant maqué au cours des am&s 1980 est due aussi iî des migrations A 

l'intérieur de l'ttat de Tamaultpas (et tvidemment aussi h une croissance nature&). Ies résultats 

d'une enquête réalisee en 1982 par la Coordiaation Gé&rale du Programme de Pom 

Industriels mdiquent qu'il cette époque près de la moi& & h population migrante habitant les 

nouveaux quartiers @ri-Urbams &Ahamira provenait de l'etat de Tamauiipas. Ainsi 46% des 

chek de fimilie enquêtés étaient originaires dime des six municipaiités les plus proches 

d'Altamira (Fourt, l983:3 1). 

Fout a demontré qu'en 1982, la majorité des migrants ttablis il Altamira dans les 

quartiers périphériques et provenant des &a& de San Luis Potod et & Veracruz etaient 

originaires du milieu rural (1983:34), ce qui signifie qu'ici aussi l'exode nual apué  un r8k dans 

l'expansion de la ville. Le projet de port industrie1 semble avoir constitué un attrait pour la 

population migrante. Même si, en x&W, Ilindustne petrochimique g6nère peu d'emplois 

permanents, sa présence produit un effet d'attraction sur les populations rurales ou sous 

emplo$es (Toledo, 1980: 173). 

Finalement, comme d'autres données ie conikment par ailleurs, les quartiers péri- 

urbains constituent aussi la destination migratoire de populations urbaines qui sortent des 

centres-villes et se retrouvent en périphérie. Dans l'enquête déjà mentionnée, on a noté que plus 

du quart des migrants U i s W  B Altamira et qui provenaient de l'état de Tamaulipas etaient nt% 

à Tampico (Fourt, 1983:31). 

ll existerait donc une troisième source & croissance démographique dont il est 

essentiel de tenir compte pour expiiquer k &veloppement d'Altamira: la migration 

viIle-ville, ou même ville-campagne. P h  (1993:2) a montd que dans les @@héries des 

quatre plus grandes villes de Mat de Veracniz, les habitants provenaient plus souvent du müieu 

urbain que de la campagne. La migration viI.ie~ii~llpgne ou ville-périphérie est egalement 

tangible autour de Mexico, particulièrement depuis h tln des années 1970 (Banzo Ristoi 



1993:3). Il semble que i'accès à la propnéte foncière, dans le but de former un paüimoine 

familiaL guide souvent au Mexique le choix de s'gistalier sur des terrains nus, sans 

~ c t u r e s ,  sans senrices (Palma, 1993:3; Pépin-Lehalkur, 1993). La hausse du coOt et la 

rareté des logements, les phenomènes spécula@ lçiacces9bilité du crédit et le manque 

d'aitemtives ont aussi à voir avec )e dévehppement des périphéries et la muitipiication des 

quartiers populaires et inegukrs Qrts Ees armées 1980. 

On a assisté, dès les années 1970 mais de @on beaucoup plus marquée au cours de la 

décennie suivante, h un véritable débordement des villes de Tampico et Madero sur la 

municipalité d'Altamira La superncie de ces villes est relativement limitée, et elles sont pour 

ainsi dire entourées d'eau. De plus, même si tous les terrains disponibles ne sont pas 

nécessairement construits, leurs propriétaires les retiennent souvent dans le but de capter une 

rente supérieure au moment de les vendre ou les conservent pour leurs propres enfants. ïi se 

produit ainsi un phénomène de spéculation, E une O& limit& de logements, et surtout de 

logements abordables pour les famiaes it faible revenu. Ces dernières cherchent & acquerir un 

lot à fiiible CO&, dans le but d'y constniire leur propre maison. Dans la zone métropolitaine, 

c'est h Altamira, notamment sur des terres appartenant aux ejidos Altamira, F.I. Madero, 

Laguna de la Puerta ou Miramar, que des terrains peuvent être acquis il un moindre co0t. La 

mairie d'Altamira évalue A 35 000 le nombre dhabicants qui, entre 1980 et 1990, auraient quitté 

Tampico ou Madero pour s'établir à Altamira (Ayuntamknto de Altamira, 1990: 13-14). 

La recherche d'un lot à bâtir par des famüles h faibles revenus représente une source 

importante de pression pour liirbanisation des terres agricoles des @dos. Les épdataires 

d'Aitamh possédant une parcelle A proXimit4 des zones déjà urbanisées ont tiré profit de cette 

situation Ils ont loti leurs terres, non sans que cela provoque des conflits au sein de l'@do. 

Si h partie la plus méridionale de Ia municipalité â'llltamira est maintenant urbanisée, et 

que h maprité de sa population y habite, la p b  grande partie de son territoire demeure 

essentiellement rurale. Altamira n'est pas qu'une zone urbaine: eIle compte 143 localités, dont 

36 ejidos et une multitude de petits ranchs. En 1960, alors que la population totale du rnwkipe 



d'Altamira était de 20 736 habitants, seulement 2620 d'entre eux, soit 1396, vivaient dans la 

zone urbaine. A l'heure actueiie, environ 70% de b population y réside (INEGI, 1995: 15). Iï 

s'agit 1à d'un changement majeur en peu de temps. ï i  fut provoqué par les politiques de 

développement régional mises de l'avant par Etat, la construction du port et le virage industrie1 

pris par h munMpaiité. Une comécjueace de ces &éwments fut la modification de la structure 

d'occupation de la population. 

2.3 Activitds Bconomiuues et march8 du travail dans la zone 
métro~olitalne et A Altamira 

La municipaütt? d'Altamira se divise en deux grandes régions, soit une région agticole et 

d'élevage, au nord des champs pétroIifères, et une région urbaine et industriiek, au sud de 

ceux-ci La ligne de dCmarcation entre ces deux espaces n'est toutefois pas aussi Ctariche que 

cette distinction pourrait le faire croire. Il existe des mterstices dans le tissu urbain dans lesquels 

la population &idante se dédie à Iborticulture, ou il i'élevage bovin, porcin ou de volailles 

petite échelle. C'est le cas par exemple dans les @dos maintenant engloùés dans la zone 

u r b .  De même, les activités de transformation, les services et le commerce ne sont pas la 

chasse gardée de la ville. Ceci dit, ii me semble préf6rable de procéder B la présentation par 

secteurs d'activités, plutôt que de traiter &parément les activités de la zone urbaine et de la 

zone ruraie. 

23.1 Evolution du marché du travail & Tam~ico. Madero et Altamira 

Pour bien cerner Sactivité économique à Altamira, il est important de situer la stnicture 

d'occupation dans la zone mCtropolitaine. Selon les résultats du phis récent mensement 

économique disponible, ks entreprises t?tabIies dans h zone méttopolitaine employaient en 

1988 68 222 personnes, rémunérées ou nonu. E h  étaient réparties dans di€%érents secteurs 

d'activités économiques (voir le tableau 2) (INEGI,1991:97). Cette information permet de se 

faire une meilleure idée du marché du tram& du moins formel, caractérisant ia mne 



métropohahe. Ces do& n'indiquent pas où résident les travailleurs, mais bien k habation 

des entreprises dans une ou !autre des municipalités de k mne métropolitaine. Comme ce 

tableau le rév&, le pius gros des emplois appartient aux secteurs du cornmerce, des serviices, 

manufacturier et de la construction. 

TABLEAU 2 
Personnel occupé par les entreprises recensées, 

selon le secteur d'actlvltd, dans les municipalités de 
la zone métropolitaine 

Source: INEGI. 1991b. Anuario del Estado de Tamaulipar, Edid6n 1990. 
Aguascalientes: INEGI et Gobierno del Estado de Tamaulipas. 



Graphique 2 
Personnel occupé selon le secteur d'activit4 

Municipalités de la zone métropolitalne 
1988 

Source: Tableau 2 

A Altamira et à Cd. Madero, c'est le secteur manufacnirier qui emploie le plus de 

personnel La majeure partie de celui-ci se retrouve dans la branche des substances chuniques, 

produits et dérivés du pétrole et du chartion, caoutchoucs et plastiques (INEGI, 1991b: 124). 

A Tampico, le commerce et les services dominent nettement sur les autres secteurs. Dans celui 

des services, les hôtels et restaurants, les services d'dducation et soins médicaux, la réparation 

et i'entretien de divers types d'appareils, de machmerie ou d'automobiles, les services 

professionnels et techniques et les services reliés au transport par eau, piiisque Tampico est un 

port important, regroupent h plupart des emplois. 

Altamira est la seule des trois municipali& de la zone &tropolitame 00 l'on retrouve 

des emplois dans les secteurs des mines et de l'énergie &mique. On y trouve des salines 

rÿiturek exploitées par deux coopératives dans la petite localité de Lomas de1 Real Altamira 



compte également sur une importante ceIltlale &mique située à Estacian Cobnias, B queîques 

kïbmètres au nord de la zone urbaine. Elle fônctionne depuis 1979 et a une cap& de 916000 

kiîowatts (Aguiïar U6n et Contreras Nava, 1989:18). 

Un regard sur la répartition de la population BconomQuement active (PU) de la zone 

dmpolitaine dans les principales branches d'activiies permet de compïéter œ premier aperçu. 

Cbez les femmes, k majeure partie de la PEA s'emploie dans les services (43%) et le commetce 

(18%). Le secteur du pétrole et & la @trachimie foumit du travail il 8% de la PEA féminine 

aiors que h préparation et la vente d'aliments et de boissons dans des ttablissements, h8tels et 

similaires représente 5% des emplois. 

ks emplois les plus Mquents chez les hommes de la zone métropolitaine 

appartiennent au secteur du @uok et de Ia ~trocbimie (18%). la construction (12%), au 

commerce au détail (1 1%), au transport (9%). aux services de réparation (6%) et aux services 

d'tducation, médicaux et de récréation (5%). Ces branches d'activité englobent plus de 60% de 

la PEA masculine. Fes secteurs d'emploi sont plus diversinés chez les hommes que chez les 

femmes, et le service domestique constitue évidemment un ghetto d'emploi féminin, 

Au cours des dernières d b n n i e s ,  la population économiquement active diAltamira a 

subi des transformations quantitatives mais égaiement qualitatives considérables. L'importance 

relative des activités du secteur primaire a fortement décliné au profit de la construction, de 

1"mdustrie de transformation (pétrochimique surtout) et du secteur informel de l'économie (voir 

le tableau 3). L'économie de la municipalite d'Altamira s'est diversinee, comme en font foi les 

graphiques 3 et 4. 

De plus, le taux de participation des hnmes sur le marché du tramiï a 

considerablement augment& tant en termes ahsoius que relatifs. En 1960, environ 3% des 

femmes de 12 ans et pIus fhhient partie de h PEA; en 1990, œ c h ü h  etait passé B 15%. En 



1960 les femmes représentaient li peb 5% de h PEA totale; en lWO, elles comptaient pour 

20% de cek-ci (DUEGI, 1995,1983). 

L'entrée des femmes sur le marché du travail au cours des dernières décennies est un 

phénombe gt&aiist! au Meaue. Les partiCularites des économies régionales permettent 

parfois d'identifier cies Eacteurs diff&ntkls qui exprnuent cette participation accrue des 

femmes. Dans certains cas, comme celui des zones fiontalieres, c'est l'implantation d'usines 

d'assemblage qui provoque une en& massive de femmes sur le marché de l'emploi; dans 

d'autres, c'est l'installation de petits ateliers et du travail ii domicile dans les campagnes, comme 

dans la région occidentale du Mexique. Le déclin des activités de production agricoles et la 

méankition des pro& & production ont aussi poussé les femmes inoccupées dans les 

campagnes chercher du travail en ville afin de contribuer davantage monétairement a kt 
reproduction de la m a i s o ~ t k .  C'est le cas par exemple dans l'ancienne zone de monoculture 

du henequen au YucaîAn (Boulianne, 1988). La terciarisation de l'économie urbaine et le 

développement industriel d'une région autrefois agricole ont contribué a Saugmentation de kt 

PEA féminine observée dans la région d'ttude. 

La population économiquement active résidant Altamira peut travailler Madero ou 

Tampico car la zone métropolitaine constitue en bit un seul et unique marché de l'emploi 

Aussi, présenter la structure d'occupation de h population $Auamira déborde le cadre strict 

de cette municipalité. 

Les grandes tendances au niveau de la structure d'occupation des habitants d'Altamira 

montrent une diminution impomte de la population employée dans le secteur primaire par 

rapport aux autres secteurs (75% en 1960,20% en 1990), une hausse SignaiCathe des emplois 

fiés au secteur de la construction (1% en 190, 14% en 1990) et une augmentation graduelle 

de h proportion de la population active dans les secteurs des services, du commerce, de 

l'industrie manufacturière et de l'énergie & ~ u e ,  œk-ci ayant au moins doublé entre 196û et 

1990. 



En ce qui concenie pIus specissuement la PEA feminine (tabEeau 4, graphiques 5 et 6). 

on ohseme que 68% des travailleuses se retrouvent en 1990 dans les secteurs du commerce ou 

des services. Cette situation est simiiaice B celle qui se présente dans la zone métropolitaine 

dans son ensemble. A Altamira, toutefois, c'est le secteur primaire qui vient au troisieme rang. 

alors que dans h zone métropolitaine celui-ci n'apparaît pius que comme une catégorie 

rt?siâuek. Ce secteur d'activité a toutefois perdu thormérnent d'importance par rapport à la 

situation de 1960, alors que 60% de k PEA féminine y oeuvrait. Altamira &ait encore il 

i'époque une municipalig essentieiiement nirale. 

Chez la PEA masculine d'Altamira, la proportion de travailleurs du secteur primaire a 

6galement fortement décline au cours des dernières dBcennies, passant de 76% en 1960 il 22% 

en 1990. 11 demeure maigré tout au premier rang des secteurs d'emplois de la population 

masculine. LES secteurs de la construction, des services et de l'industrie manufacturière ont 

connu un essort considérable, générant une part chaque fois plus importante des emplois chez 

les hommes (tableau 5, graphiques 7 et 8). 





Graphique 3 
Distribution de la PEA par branche d'actMt6 

Municipalité d'Aitamira 
1960 

Graphique 4 
Distribution de la PEA par branche d'activit6 

Municipallt6 d'Altamira 
1990 
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Source: Tableau 3 



TABLEAU 4 
PEA féminlne par branche d'activité 

Municlpalhé d'Altamira 

TOTAL 703 10% 668 100% 

Sources: 

SPP et Gobierno de Tamaulipas, 1983. Manual de Estadisticas Bgsicas del 
Estado de Tamadipas, Tomo L 

INEGI, 1991. Tamaulipas. Resultados deünitivos Tomo II. Tabulados basicos. 
XI Censo gened de pobladon y vtvienàa,l990. 



Source: 

Graphique 5 
Distribution de la PEA teminine par branche d'activité 

MunlcipalM d'Aitamira 
1960 

Graphique 6 
Distribution de la PEA f8minine par branche d'actMt6 

Municipalitd d'Altamira 
1990 

Autres Agiculturu ... 

Source: Tableau 4 



Sources: 

SPP et Gobiemo de Tamaulipas, 1983. Manual de Estadisticas Bgsicas del 
Estado de Tamadipas. Tomo L 

INEGI, 1991. Tamadipas. Resdtados definitivos Tomo II. Tabulados basicos. 
Xi Censo general de pobladon y vivienâa,l990. 



Graphique 7 
DisWbutlon de la PEA masculine par branche d'activit6 

Municipalite d'Altamira 
1960 

Source: Tableau 5 - 
Graphique 8 

Distribution de la PEA masculine par branche d'activite 
Municipalit6 dBAitarnira 

1990 
Autres 



Aûn de mieux saisir les caractéristiques de i'économie dans iaqueIle se meuvent les 

6pdataires expropriés d'Altamira, il est utile d'examiner certames actmtes représentatives au 

mveaulocal. 

2.3.2 Activités du secteur   rima ire 

Même si les activités du secteur primaite ont perdu de leur importance au corn des 

dem&es décennies, elles demeurent parmi ]es a c w  économiques ies p h  répandues 

Altamira. 

Depuis le debut de l'histoire d'AItamira, l'élevage est une des principales a c W  de sa 

population et occupe une partie importante du tedoire municipal ûn y éiève surtout ies 

robustes races &bu&, qui Wtent bien li la chaleur, il Ihumidite et aux maladies 

caracteristiques de la région E h  furent introduites par un &vew mexicain renommé qui 

importa du Brésil les premières Mtes de ce type indo-européen EIles se sont bien a d a p k  aux 

conditions locales. Une association d'éIeveurs de Mail bovin s'orgariisa des 1935 ii Ahmira 

avec cinquante-sept membres fondateurs. Elle en comptait 286 en 1992. Le siège social de 

i'Associaîion Nationale des Producteurs de Zébu est sirue à Tampico. dans un luxueux bâtiment 

qui réate le pouvoir économique de ses membres. Environ 40% des éleveurs membres de 

cette association nationale se trouvent dans ïa région de la Huasteca, de laquek Altaroira bit 

partie. 

Dans la région, i'éievage est généralement de type extensif. On recourt peu aux 

aiîments préparés. Lm bêtes se nomissent sur de grands pâturages naturek ou se&. Il &ut 

calculer une ou deux bêtes au plus par hectare, ce qui que la rieproduction d'un 

troupeau exige le contrale de grands espaces. 



On peut dite que i'élevage, il Altamira comme aikurs au Mexique, entre en 

compétition avec i'agriculture pour l b g e  de la terre. A M ,  des données récentes montrent 

qu'8 Altamira la production de fourrage occupe en moyenne cinq fois plus de terres que le 

produit agricole le p1w important (voir le graphique 9). Un ph en or&^ semblable se produit au 

niveau de Mat de Tamauiipas. Le dernier reçe~l~ement agricole de 1993 fait 6îaî de presque 5 

miliions d'hectares dédiés h ï'élevage et d'un peu plus d'un niillion d'hectares dédiés il 

Pagriculture (NEGI et Gobierno del Estado, 1994). 

Graphique 9 
Tamauli pas 

Superficies dddiées B l'agriculture et th I'elevage 
1993 

Agiculture É w  

Source: INEGI, 1994. Estado de Tamaulipas. Cemo agrim1asjidal1993. 
INEGI et Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

L'élevage a gagné passablement de terrain par rapport A l'agrinilture au cours des 

dernières décennies. De plus, & partir de 1960, paraMement & une augmentation des 

superfich d6diees ik Kkvage aux d Q m s  de celles vo& la production de denrées 



alimentaires, on a as&& A un processus de concentmion des terres de pliturage et du bétail 

(SARH, 1981:270) entre les mains d'un nombre décroissant d'individus. 

Les grands troupeaux sont en générai i'apanage de proprietaires p M .  Les petits 

paysans pratiquent phtôt lélevage de "traspatio", c'est-il-dire B petite échek. A l'intérieur des 

éjidos, ravage est le p h  souvent combim? à d 'aum activiîés. La 6- dédient en 

général environ 70% de leurs t e m  à l'ag&ulture et seulement 30% li i'élevage (SARH, 

1981:163). Toutefois, dans certains éjidos du nord de h municipalité. i'dlevage constitue 

I'uMque activitd productive. Son organisation y est coiiective, œ qui signifie que les terres 

épdales ae sont pas parcellisées. Cela permet de disposer d'une pius grande surface pour les 

pâturages. Il existe aussi des propriétaires privés qui se dédient il l'élevage. Ceux-ci sont 

généraknmt plus specialises. Les propriétaires p W  occupent 84% de k m  terres agricoles 

la production de fourrage et 16% à la production de denrées commemales (SARH, 1981: 163). 

Pour ce qui est de la production agricole, les principaux produits commerciaux cuitivh 

sur le territoire d'Altamira, en termes de superncie semée, sont le carthame, le soya, le sorgho, 

le coton, le maih et l'oignon (voir graphiques 10 et 11). Ce dernier est exporté aux Etats-Unis. 

Depuis 1980, l'oignon est venu prendre la place que les @ves occupaient dans la production 

locak. 

Au niveau de l'agriculture de subsistance, c'est toujours la triade 'InaB, feves et 

courge" qui est la plus répandue. Ek caract&ise l'agriculture mésoaméricaine depuis l'époque 

pré-colombknne. Ce sont les éjidos situés autour de Cuauhtemoc et en bordure de la lagune de 

Champayiln ou de la Tm& qui sont les plus proii!ïques quant la production agricole 

et horticole. Dans les ejidos situés au sud du champ pétrolifbe Tarnauiipas (F.1. Madero, 

Francisco Medrano, La Pedrera, RF. Magon et Armenta). on ne pratique i'agriculture ou 

l'élevage que sur une petite kcheiie. La production n'est d'ailleurs p h  comptabiüsée par le 

Ministère de l'Agriculture depuis que les ejidataires ont eté en partie expropriés au début des 

années 1980. 



Que4ues exceptions se présentent cependant. Dans les @dos Francisco Medrano et La 

Pedrera, deux 6jidataires travaülent hanas,  produit bien adapté au sol sablonneux de la bande 

de terre située ii proximité de la mer. A l'epoque de h rBcoite, ifs ont recours plusieurs 

travaiileurs sdariés et exportent quelques centaines de t o m  de ce produit annuekment vers 

les Etats-Unis. 
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Graphique 11 
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Source: SARH - Distrito de desarrollo rurai no. 162 Tampico. Rapports de fin de 
cycles productifs pour la municipalité d'Altamira, 1992. 

Dans i'actueIle zone urbaine d'Altamira, les 6jidauka qui conservent leur statut 

juridique n'en ont souvent que le nom et le discours. Beaucoup sont complètement intégrés à 

i'économie urbaine. Ils sont plutôt petits commerçants, mvailieurs saiariés ou rentiers que 

producteurs agricoles, éieveurs ou pêcheurs. Toutefois, un certain nombre d'entre eux, i'instar 

des colonos installés récemment sur des terres qui parfois, leur appartenaient, s'engagent 

pendant les périodes de récolte comme travailleurs agricoles journaliers dans les exploitations 

horticoles ou les plantations de coton. Celles-ci sont situées depuis Santa Amalia jusqu'aux 

limites nord de la municipalité et sur les rives de la rivière Tamest ils travaiîknt alors avec des 

journaliers agricoles qui viennent de la Huasteca, ou de p h  loin, Sinaioa ou Chihuahua, par 

exemple @%pin-Lehalleur et Wv&Schapira, 1995:135). Les cultures cén?aiières occupent 

pour ieur part peu de main-d'oeuvre comparativement aux productions déjà s@a&.s, puisque 

les opérations sont g6néralement mécanisées. II en va de même pour i'evage de bovins. 



2.3.2.2 U s  bêchedes 

L'&at de Tamauiipas possède un iittorai bng de 458 küomètres. Lagunes? hcs et 

r i v b s  y abondent il est Pun des &ats mexicains ob ia pêche est la phis développée. En 1980, 

sa valeur représentait 8% du PIB nationai Les eqihxs les p h  expbitees sont: h crevette, la 

perche. la langouste, I'huTtre et le crabe. La crevetîe comptaiî elle seule pour 48% de ia vaieur 

de la production tamaulipeque en 1984. Elle ne représente cepenchnt que 11% de la valeur 

totale des captures au pays. Le cmbe. lhübe, la langouste et la percbe représentaient pour leur 

part 40%. 31%, 27% et 12% de la valeur totale de ces espBces au niveau national en 1984 

(INEGI, 1987: 17). 

La pêche en mer, celle de la crevette notamment, a son point d'ancrage B Tampico. 

Dans les communautés rurales d'Altamira situées sur le littoral marin ou il pro- de la 

rh2re Tamesf ou de kt lagune de Charnpaylul la pêche arthade constitue une activité aussi 

importante que l'agriculture ou l'élevage. Regroupés en coopérative ou titre de pêcheurs 

libres, des centaines dliabitants des @dos Amienta, Ricardo Fiores Magon., Medrano, A q W  

S e r a  Rovidencia, Naranps, Vuelta de la Yeguas, Macbvio Herrera, Santa Juaoa Jose 
Maria Morelos, San Carlitos. Mariano Matamoros et El Fuerte pratiquent k pêche sur une 

base p1u ou moins régulière. La pêche représente une source de revenus et une composante 

importante de leur alimentation Les espkces les plus communes dans les eaux municipales sont 

le bar, la tibpia, ia labina, ie bagre, la crevette. le crabe et lhrûtre. 

2.3.3 L'industrie 

Si Tampico est une ville portuaire et de services, Ahamira et Madero sont des villes 

nettement industrielles. Leur d6veloppernent respectif est actuekment lié B la pétrochimie et 

autres activités de fabrication de dérivés du pétrole ou du charbon, de caoutchouc synthétique 

et de plastiques. Les champs pétrolifères sinies au nord de la zone utbaine d'Altamira sont 

encore exploités, mais leur production est devenue margmale par rapport aux q u a n u  

extraites dans k dgion sud-est du pays. La rafnnesie et les usines de pétrochimie & base, 



actbité rtkwée exclusivement à PEMEX, opèrent & Madero &puis phisieurs décennies. La 

vocation @trochimique d'Altamira est plus récente. 

"Pigmentos y Productos Quimiços", une fiIiale & DUPONT, fiit h première entreprise 

pétrochimique à s'installer à Altamira EIIe constnrisit son complexe sur des terraius situés en 

bordure de la route liant Tampico à Altamira, sur des terres dont uae partie appartenait S6jido 

Miramar. Elle commença opérer en 1959. Plus tard, d'mtries entreprises du même genre 

allaient suivre son exemple. Le comcior industriel AItamira-Tampico a aM pris forme. La plus 

importante d'entre e h  est sans doute Petrocei, inaugurée en 1975, où Son Eabnque du 

Mthyl-téréphtalate et de l'acide &?phtalique, deux produits utilisés dans la fiibrlcation de 

fibre de polyester. Cette entreprise représentait plus de 500 emplois en 1992. Elle avait une 

capacité annuelle de 420 000 tonnes. II sembk que la présence d'un port & mer proximité, 

plus que cek d'usines pétrochimiques primaires, ait d&emM la locazisation de ces entreprises 

à Altamita Plusieurs d'entre elIes doivent importer de toute fliçon les mat2res premières 

qu'elles utilisent (Lavin Higuera, 1983: 110-1 11). Plus de la moitif5 de la production de ces 

usines etam destinée à l'exportation, Ies facilites d'embarquement deviennent un facteur clé. 

La construction des usines pétrochimiques dans le port industrie1 il partir de 1983, 

fournit du travail à beaucoup d'ouvriers qualifiés et non quaiif%. Cependant, une fois en 

opération, le personnel embauché fut réduit de facon considhble. Les pro& de production 

sont en effet hautement m~canisés et les W6rentes opérations peuvent être exécutees ou 

supervisées par un nombre dduit de travailleurs et de cadres. On exige des premiers une 

formation minimale de niveau secondaire ou une formation technique et on ks e n W  durant 

ks premiers mois alin qu'ils remplissent adéquatement leurs tâches, travaux de supervision, 

quant ZL eux, sont aux mains de personnel qualiné ayant une formation s#cds&. Ces cadres 

sont rarement des gens urighires de la région et la plupart se sont mstanés à Tampico ou 

Madero. 

La plupart des propriétaires des entreprises du corridor ou du port industriel 

appartiennent l'Association des Industriels du Sud de Tamadipas (AISTAC), qui a son siège 



suciai à Tampico. ïï s'agit d'entreprises nationaies et multinationales. Selon son geratlt, Ees dix- 

sept entreprises regroupées dans cette association opèrent toutes, sauf une, dans k secteur de 

h fitrochimie. E k  employaient plus de 10 000 personnes en 1991. Environ la moi&! des 

travaüleurs sont des ouvriers syndiqués et i'autre moitié des empioyés "de conûanz$"' c'est-h- 

dire des travaiIleurs, des employés et des cadres sp&dh& non syndQiLes. Les syndiqués 

appartiennent au Syndicat National de 1Tndustrk Pétrochimique, qui Compte huit sections à 

Altamira. Une minorité des travailleurs de la pétrochimie est cependant originaire d'AlIamita. 

La pétrochimie a pris le pas sur l'extraction pétroiiere. Le paysage est par contre 

fortement marquC par la présence de ductes, de stations de pompage et d'étangs de résidus 

gouclronneux. Si les p ~ m i e r s  ne sont pas visibles puisque souterrains, leur pr&m préoccupe 

d'autant plus aujourd'hui que des centaines d'habitations ont ée constniites dans des quartiers 

issus de Foccupation iiiégale de terres éjidales ou de tenains appartenant A PEMEX et dont le 

sous-sol est parseme de ces ductes transportant des substances nocives et explosives 



Conclusion 

L'histoire d'Altamira montre que le développement de cette municipalité a 6té 

~elativement tardif par rapport d'autres régions du Mexique. L'économie de h Colonie s'est 

ûasée sur S&vage extensif, Avec Ia découverte de pétrole et 1'6tablissement de rafheries aux 

h&es sud de l'&a& les villes de Tampico et Madero ont connu au d&ut de œ siècle un essor 

&mgraphQue et dcononiique important. Un demi-&le plus tard, Ahamira prenait elle aussi 

le virage vers Sindusttialisation 

De fi&, le dt?veloppement d'AItamira a Ctt? fortement marqué par sa désignation comme 

site d'un futur complexe industriel et maritime. Le projet & Port IndusWl s'est soldé par la 

division du territoire municipal en  une zone nirale, située au nord des champs pétroiüères et 

une zone urbaine et industrielle, au sud de ces derniers. Lindustrie pétrochimique a îâit son 

apparition à Altamira avant la formulation des grandes politiques de développement dgional 

mises de l'avant par 1'Etat il ia fin des années 70. Par contre, le projet contenu dans le 

Programme de Ports IndustneIs du président bpez Portino est venu modifier 

irrémédiablement Le paysage et l'économie du sud de la municipaiiîé. Les communautés nirales 

situées en zone péri-urbaine ont et4 grandement affectées par ces réaménagements, une partie 

de leurs terres étant expropriées afin qu'elles puissent entrer dorénavant dans un usage urbain. 

Le dynamisme ayant recernment marqué la d6mopphie d'Altamira et plusieurs 

facteurs Es au marchr5 des terrains et du logement il Tampico et Cd. Madero ont egalement 

représenté une source de pression sur le sol agricole du sud d'Altamira. Des centaines 

dkc î am @dales ont été loties et vendues par les éjidataues eux-mêmes, œ qui a contribué à 

W r e r  l'urbanisation du sud de Ia municipalitt?. 

Ltvolution du marché du travail dans la zone métropolitaine et dans la municipalité 

&Auamira refléte ce processus d'urbanisation, en même temps qua implique une nouvelle 

réalite pour la population locale. Compte-tenu des caractéristiques du marché du travail 

régional et du niveau de forruaiion des habitants du milieu rurai péri-urbain d'Ahamira, on peut 
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conchire que c'est dans les secteurs de la construction, des services et de l'agriculture qu8 est 

le pius facile de trouver du travail Ce genre d'activites dBre notablement de celles qui 

dominaient il y a trente ans dans la municipalité, alors que F&vage et l'agricuiture 

représentaient la predre  source de travail des hommes et des fémmes d'Altamim 



CHAPITRE 3 

L'URBANISATION DU SOL EJIDAL A ALTAMIRA 

Dans ce chapitre, je f o u ,  des indications sur i'6jido et son impact dans i'urbariisation 

au Meque. FexpIique ensuite les termes Egaux selon kqueïs i'Etat peut p r d d e r  à 

l'expropriation des biens éjdaw~. Ces éiéments posés, je traite de i'6volution de la tenute et de 

la proprW foncjEre à Altamira. k montre ensuite comment l'urbanisation spontade des terres 

Qdaks y a constitué une stratégie économique individuek et parfois coElective de la part des 

éjidataires. Ce faisant, e k  a dom6 lieu à des luttes pour l'appropriation de la rente urbabe 

entre bctbns à i'mdrieur des @dos mais aussi entre éjiciataires et colonos et entre ~~ et 

I'Etat. 

Meme si les opérations de lotissement et de vente des tmes é . .  s'effituent en 

marge de la iégalité, le m d u s  operandi tient toujours compte des &ments d'ordre juridique. 

C'est la raison pour laqueiie je rt?&re à i'occasion aux lois dgissant I'usage du sol 

9.1 L'diido mexicain et son imoortance dans I'ex~anslon urbaine 

Au Mexique, il existe quatre formes de tenure du sol: les temes peuvent être de 

propriété étatique - appartenant alors à l'un ou l'autre des trois paliers de gouvernement -, 

privée, éjdale ou communale. Les deux derniers cas peuvent être assimilés il une fonne 

coiiective de tenure du sol*. Selon la Constitution mexiwne, 1'Etat demeure cependant 

propriétaire, en demière instance, de i'ensemble des biens immobiliers & la Nation Comme tel 

il se réserve le droit, s'il en va de 'I'intc?rêt public", d'exproprier des terres incorporées ii Ia 

propriéte privée ou coiiective. Cette prérogative se veut une reconnaissance de l'utilité sociale 

qui doit caractériser Susage du sol depuis la fin de la Révolution me* (1910-1920). Les 

25. k trnure c o m r n u ~ k  se présrntc rssrntiehrnr h m  IÙ c o r n m u ~ ~ t é s  indinnrs qui ont pu frak va&, d 
l'ipoque dc h Colonie, qqu 'rks h i r n r  &s droits annrrmnx sur k SOL Au TamauLpas, on ne muve  pu 
crtt-c$rme de trnure de la terre. 
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pwaiptions contenues dans i'article 27 de Ia Constitution &nt peimetere 8 I'Etat de jouer 

un rôle de régulateur de la propriété fonere, limitant par exempk h superncie pouvant Etre 

possédée par une seule personne juridique. Ainsi, ks grandes propriétés qui c e n t  le 

Mexique pré-révolutionnaire ont 6té bannies du paysage juridique. Par contre, g&w A divers 

subterfbges et aux influences politiques et &~nomiques'~. elles ont souvent Cte physisuement 

reconstituees. 

La mure  éjidaie et communaie s'est etendue plus ou moins rapidement, selon les 

sexennats présidentieis, depuis la fin de la Révolution. EIle occupe actuekment environ 95 

mülions d'hectares, soit presque la moitie du tenitoite national (INEGI, 1994). Toutefois, 

l'importance relative de la tenure ejidale face aux autres types de tenure n'est pas uniforme sur 

tout le territoire. Ainsi, dans la region centrale du pays, lieu de forte densite démographique et 

berceau des luttes armées révolutiomaUes, la tenure Cjidale englobe la plus grande partie du 

territoire. Dans les regions du nord du pays, caractérisées par l'élevage bovin et les grandes 

cultures maraiAch&res ou céréaïiikes, la majeure partie du sol se trouve sous un régime de 

propriété privée. La densité démographique &nt plus faibIe dans ces régions, k problème de 

i'accès iî k terre pour les paysans ne s'y est pas présend de &on aussi aiguë. 

L'ejido représentait jusqu'à r&emmentZ7 un droit d'usufiuit mais non de pleine propriété 

sur le SOL ïi se vouiait une transposition, h i'époque post-révolutionnaire, du caractère collectif 

qu'avait la propriéte du sol chez les peuples autochtones avant F m  des Espagnols, 

propriété qui leur avait été confirmée par kt Couronne. Ii s'agissait de redonner la terre aux 

communautés qui en avaient étk déposséd6es durant le Podkhto (1876-1910) et de doter de 

26 Voir, mm autre, GutcIrmnt (1 971) et Stauorhagrn (1979). 

Lp&t SaliMI & G b w i  (1988-1934) a prZs I ' i n i e ,  &rrafft svn madr,  & dj% 1Mch 27 & k 
Gmmiuaa, qui et & ptvpiiiddu soi Gmgnnonmtd imephque kaiomigyc ddmmt  d&bhk s b n t  
d b v p a r t n a d u i ~ p r I n d h & d r c M ~ u r r t u n m ~ ~ a a i m u n a i ~ L a E ~ U ~ r t & ~  f 3 ' i r i o ~ d  
d'& un bim imWIC +uiz 12 Gj& 19%- D h d ,  mq)nmrmt rn IaarmiprCLroL dc l a d l e  $d~&, 
~nul6raJ~~pmlliri~(mrrirprrr~~ILrd'w0~emmmun)pnitnir~w unidua. &scmruvrdoncm 
f i  & h pomblii a2 privutric~ rapirionrnt L SOC &hi Dhum pnis; h R+u Agnzirt rr twbnmt p~ f n  

pnàsqu'm nrpmddrraph, h Lz mnk dt mm m Wr. Je mn'olrlru'pliu & m b  && utte 
&niu (qur ~ ; I I ( N N  mrtqua&j@rk m--lffennc) sur l k p n n h  &der. 



terres les nouvelles agglomhtions males afin qu'elles puissent se reproduire dans ks terroirs 

tout en alimentant la population des villes. L'éjido pst-n?voiutionnaire a eü! conp non 

seulement comme une forme de tenure mais aussi comme une f o m  d'organisation de k 

production ayant une base collective. Cela devait fhcihr la relance des paysans dans la 

production agricole et mener éventuellement à la présence d'un grand nombre & fénnes 

modernes sur le territoire national Cet idéai ne s'est pas dalhé puisque )es terres assi@& aux 

comrn~na~la  agraires ont, plus souvent qu'autrement, Eait l'objet d'une parcebation et de 

divisions répétées. On a assisté à la multiplication des minifundios, ce qui a reggué la majeure 

partie de la production ejidale ii des cultures d'autosubsistance et obligé les éjidataim et les 

membres de leur famille diversifier leurs activités. 

L'épdo mexicain a trois facettes: il représente a la fois un type de tenure de la terre (on 

parle de terres @dales), un lieu physique (ie village) et une structure organisationnelie pouvant 

être activée dans un cadre productif, corporatif ou politique. Les rnaiso- des éjidataires 

sont habituenement concentrées au village, chaque ejidataire ayant droit il un lot urbain. Les 

ejiàataires résident dans la zone urbaine et se dephcent pour se rendre a leurs parceiies. Des 

lots peuvent aussi être assignés à des individus désirant demeurer au village mais qui n'ont pas 

le statut d'tjidataires. La Loi de Réforme Agraire prévoit alors qu'ils doivent participer, k cas 

échéant, aux travaux communautaires réalises par les membres de Ejido. Ces individus et les 

membres de leur maisornée sont appelés vecinos. Lorsqu'un lot devient vacant, les fils et les 

filles des éjidataires peuvent, Egalement, exercer leur droit de préemption pour se le voir 

attribuer. 

il faut faire une distinction additionnelle panni les r n a i s o n ~  de vecinos. Certaines ont 

ZL leur tête un coupIe récemment formé, dont le père (ou la mère) d'au moins un des deux 

conjoints est éjidataire. rappellerai celles-ci "maisonnées de v e c h s  héritiers", puisqu'au moins 

un des deux conjoints est considéré apte à hériter de droits sur une parcelle et un sold8. Les 



autres maisonnées de vecùios ne sont pas liées par filiation aux membres de l'@do. Celles-là 

seront dénommées "maisonnées de vecinos ind~pendant~"~~. 

L'@do est conçu comme une structure démocratique, dont les dirigeants sont éius aux 

postes de direction pour une période de trois ans. L'assemblée des 6jidauim est la base de sa 

strucnire interne et est, en théorie, "souveraine". Les ébections doivent se derouler sous k 

"sweillance" d'un fonctionnaire du Ministère de la Reforme Agraire, œ qui ouvre la porte il la 

manipuiation 6tatique. Les individus d6tenant les postes de pouvoir dans IEgdo, et 

partidièrement le commissaire éjidal, ont une grande marge de manoeuvre. Leur mandat a une 

durée & trois ans, et la délection pour un second mandai n'est pas permise. Ils n'ont 

pratkpement pas de comptes B rendre. 

Les terres appartenant aux é'jidos peuvent être exploitées de facon collective ou, 

comme dans la plupart des cas, avoir fait l'objet d'une répartition, souvent inégaie, entre les 

epdataires, qui les ont alors divisées en parcelles que chacun u t k  ii sa guiFe. On qualifie les 

premières de terres d'usage collectif et les secondes, de terres d b g e  mdividuel Avant le 6 

janvier 1992, les lots individuels ne pouvaient être ni vendus, ni loués, ni d i W .  Ils ne 

pouvaient qu'être transmis B un hefitier. 

Les @dos, en tant que regroupements corporatif& sont presque toujours afWs la 

Confid&ation Nationale Paysanne (CNC), organisation paysanne nafionale contr0k par le 

Parti Révolutionnaire Institutionnel (Pm. Notons enfin que les ejidataires sont presque 

toujours des hommes. Pour pouvoir être ejidataire, une femme doit être seule responsable d'une 

fhmik. ïi s'agit le plus souvent de la veuve d'un @dataire. 

C'est pendant le sexennat de Lazare Cardenas (19361940) que la &partition de terres 

et la dation dEjidos ont etc les plus signficatives. Le p e d e n t  Cgcdenas promouvait un 

àéveloppement économique reposant en partie sur 1'6mergence d'agricuiteurs moyens isnis de 



la paysannerie bénéficiaire de l'application de ia Réfornie Agraire. C'est pourquoi, outre la 

remise de presque 18 miliions d'hectares sous forme d'éjidos @mi, 1977:89), sa période 

prWentieIle se caractérisa par des investissements consid&ables & la part de 1Etaî dans le but 

d'améliorer la production agricole. 

La p u s %  donnée à la Réforme Agraire par Cardenas nlaIhit toutefois pas durer. Ses 

successeurs Ia présidence de la Republique axerent plutôt leurs poli&Ques de developpement 

économique sur I'gidustrialWtion et la grande exploitation agrioole d'exportation. Combiné il 

un taux de natalité très éleve, ce genre de d6veloppement en- un exode nnal continu. Les 

centres urbains connurent une croissance dernographique et physisue rapide et souvent 

incontrôk. ElIe donna lieu il l'apparition d'un nombre grandissant d'~tabIissements humains sur 

des terrains impropres à l'habitat, ou sur des terres agricoles, surtout épdaies, sh&s à 

pro- de centres urbains, ou encore sur des terrains vacants. Ie logement, les 

infiastructures et les services disponibles dans les villes ne sufEsaat plus ou étant hors de prix 

pour un grand nombre, l'occupation ou l'achat de terres à faible rente urbaine, ou sans rente, 

etait la seule alternative viable. Si les "quartiers populaires", issus de ce type dbbanhtion, 

apparurent d'abord dans les grands centres comme Mexico, Monterrey ou Guadalajara, le 

pMnomène s'étendit ensuite aux autres villes qui connaissaient une croissance démographique 

rapide (Gonzalez y RoMguez, 1988: 168). Ce fut le cas à Tampico dans les années 1960 et 

1970, puis LL Alfamira dans les années 1980. 

Selon Azuela de la Cueva (1983: 516), entre 1940 et 1970, environ la moitié de 

i'expansion physique de la ville de Mexico a eu lieu sur des terres @dales ou communales. 

Varley (1985) estime, pour sa part, que de 1940 à 1982 le qusut de i'expamion urbaine de cette 

ville s'est faite sur des terres é..dales. Les terres urbanisees ont été utilisees dans un usage 

rédentid surtout, mais aussi industriel commercial ou dans le développement de 

I ' I  urbaine. A Queretaro, plus de la moitié de la superncie municipale est d'origine 

épdale. Ek a et6 intégrée à la ville il travers l'expropriation dtatique Me il ia aéaiion d'un parc 

mdristrlel ou suite à l'apparition de quartiers "irréguliers" ( G d  Peraha, 1986: 380). On 

considère, en gén&ai, que ies deux tiers de la croissance spatiale des centres urbains du pays 

101 



await eu lieu sur des terrab 6.daux ou communaux. Plus de douze mükns de personoes 

vivraient aujourd'hui sur des terres éjdales (Azuela de la Cueva, 1992:2), soit environ 15% de 

la population mexicaine. 

La forte présence de l'ejido sur le temtoire natioaal consîitue donc un &ment 

déterminant du processus dhrbanisation tel qu'il a eu cours au Mexique. Jusqu'en 1992, les 

terres rwes en @dos pouvaient faire l'objet dWritage ou de transfert de droits de possession, 

sous certaines conditions. EIIes ne pouvaient pas, par contre, être louées ou vendues, exception 

fiiite des lots compris dans la zone urbaine légalement reconnue de i't?jido. Cek-ci est iden& 

au moment de la cdation de I'ejido. Sebn plusieurs, ces dispositions Egak auraient contribué 

k abaisser les prix de ces temains plutôt que d'empêcher leur lotissement et leur vente. En effet, 

le prix de ces tenains a toujours été inférieur au prix en vigueur sur le marcM foncier formel 

puisque leur vente etait illégale. 

De plus en plus de gens eurent recours à i'éjido pour obtenir un lot bâtir. Des 

entreprises ont fait de même pour construire usines ou entrepôts. La to1érance et &me la 

complaisance de 1Etat ont fait que les risques s'amenuisaient. R n'en demeure pas moins qu'il 

s'agissait de ventes iEgales et qu'ultérieurement les nouveaux occupants ou possesseurs 

pouvaient être obiigés de di5bourser une seconde fois pour 0 b t . e ~  un titre. de propriété 

reconnu, notamment lors de ià r@hrisation ou légaiisation & la tenure du sol. Cela 

contribuait egaïement ii maintenir la rente urbaine et les prix des terrains dans certaines limites. 

Dans la recherche d'un terrain li bâtir peu coûteux, i'ejido a ainsi reprtsenté une option pour les 

habitants exclus des canaux formels d'accès A la propxiété. R a dgalement constitué un fort 

attrait pour les spécuïateurs fonciers. 

Plusieurs raisons ont poussé les éjidataires à lotir leur p m k ,  ce qui explique 

l'ampleur du phénomène. A cet égard, Banzo Ristori (1993) a développé une typologie des 

paysans de la zone @+urbaine de Ctialco-Amecarneca, près de la v î k  de Mexico, sur la base 

de F i m p o m  et du rôle que joue le sol agricole dans leurs actM& de production: pour 

certains, ü est une ressource essentielle, pour d'autres, elle est facultative. En effet, ceux qui 



dépendent largement d'activités non agricoles n'en font plus usage, mais les agriculteurs 

désirent en posséder de plus grandes superncies. A c h a m  de c;es categories çozrespondent 

des stratégies dErentes quant (I l'accaparement ou l'abandon progtiesaf du soI agricole. Les 

premiers préfèrent Iotir Ieur parceiie et retirer une rente foncière les seconds dsistent. 

Calderon Cockbum (1987) identifie, pour sa part, une s3-k de facteurs endogenes et 

exog6nes qui auraient favorisé Ia vente illégale de terres é . .  dans la zone métropolitaine de 

la ville de Mexico. Les hcteurs endoghes sont Ies suivants: 

1) La superficie des terres remises aux paysans sous forme d'@dos fut 

insufnsante dès le depart; 

2) la qualité des terres reçues Laissait à désirdo; 

3) les éjdataires ne disposèrent pas d'une aide fbmc&e et technique 

sdknte  pour solutionner le problème d'accès a l'eau et, de plus, la 

croissance de la d e  provoqua une consommation accélérée de la nappe 

phreatique, diminuant d'autant plus i'eau disponibb pour l'agriculture. 

Pour ces raisons, i'éjido devint une forme de production peu viable. 

Quant aux facteurs exogènes, CaIderdn Cockburn (1987) en mentionne quatre: 

1) la rt5duction des zones possédées en coUectif suite une série 

d'expropriations et de permutations; 



l'expansion urbaine de la ville de Mexico, accompagde de travaux 

drbf?astmcture, qui provoqua une augmentation des prix du sol dans les 

zones de tenure collective et fit que les éjidata8ies dont la parçek se 

trouvait B proximité des limites d'expansion obkmknt beaucoup plris de 

revenus en vendant ou louant Ia terre qu'en la cuhivant; 

la croissance rapide d'une population ii faibles menus, qui généra une 

demande de terres et, plus particuii£!rement, une demande infonaek de 

terres éjidaies; 

l'incorporation des éjidataires aux nouveIEes acthi& Iiées au 

développement capitaliste, du fait que les revenus perçus de la vente de leur 

force de travail étaient supérieurs il ceux qu'ils auralent pu percevoir 

comme producteurs agricoles (1987: 304-305). 

L'analyse de Calderon Cockburn permet de cerner Ies facteurs macro4cononiiques qui 

ont joue dans le processus de lotissement des terrains ejidaux de la capitale mexicaine. Iï Edut 

toutefois ajouter que les éjidataires ont eux-mêmes identifié le differentiel enonne entre Ia rente 

agricole et la rente urbaine. 

Maigré sa vocation à l'origine agricole, l'@do mexicain constitue donc depuis un demi- 

siècle une réserve de terres qui a représentk une voie importante d1ac& au sol urbain pour 

l'Etat, pour les masses marginalisées du marché immobilier prive ou pubk, pour les 

promoteurs immobiliers et même, dans certains cas, pour les classes p~~ (Anieia de Ia 

Cueva, 1992; Ward, 1991; Cmlomb, 1993). Outre les ventes =gales, l'expropriation a 

constitue un des principaux mécanismes d'incorporation des terres dpdales un usage urbain. 

Cette fois, il s'agit de la version "contrôlée" du processus d'urbisation Comme nous le 

verrons toutefois plus loin en exposant le cas d'Altamira, expropriations et ventes inégales 

constituent en réalité deux facettes complémentaires d'un &me procesnis, même si e h  

pourraient paraîîe mutuekment exclusives. 



3.2 L'ex~ro~riafion et la libdrafion de rentes urbaines Msidentielles et 
industrielles 

L'urbanisation "spontanée" des éjidos d'Altamira a donné lieu il des expropriations 

visant Egaliser le nouvel usage du SOL Ce processus ne s'est pas déroulé sans heurts puisqu'iî 

ne convient pas toujours aux autorités éjidales. CeIles4 ne peuvent p h  exiger de paiements 

de la part des colons urbains une fois les terres expropxih. Cette gtuation sera illustrBe p b  

loin dans ce chapitre. Le développement de l'infrastructure wkesake à i'extraction pétrosre, 

la dation d'une réserve temtoriaie *et la construction du port industriel h Altamira ont 

égaiement imphqu6 de multiples expropriations dans les ejidos du sud de la muriicipalité. 

Le processus d'expropriation comprend dinérentes etapes. Ieur mention est essentieRe 

ia compr&ension des dynamiques sociales qui se dtveloppent au sein des @dos affectés. 

L'expropriation represente une intervention directe de 1'Etat dans le but de transformer l'usage 

du SOL La Loi Meicaine de Réforme Agraire (LRA), loi qui régit l'ejkio. justifie l'expropriation 

dans h mesure où 1'Etat prévoit que l'utilid sociale des terres dans ieur nouvel usage sera 

supérieure à celIe qu'elle a sous la tenure ejidale (art. 112). La loi enonce neuf usages qui 

justifient i'expropriation des biens éjidaux (ou communaux): 

l'&ablissement, i'exploitation ou l'entretien dhn service public; 

l'ouverture, i'élargissement ou l'alignement & rues; la constniction de voies 

rapides, ponts, routes, chemins de fer, pistes dattenisage et autres 

~ast ructures f d t a n t  le transport; 

l'c?tablissement de centres éducatifs et de d&nonstration, de production de 

graines, de technologie animale et, en g6nérd, de services p u b b  Us la 

production; 



4) les superficies necessaires à la réalisation des travaux incius dans la Loi des 

Voies Générales de Communication et des lignes de transport de i'energk 

éiec trique; 

5) la création, ie développement et l'entretien d'une entreprise apportant des 

ùénéfices importants à la communauh?; 

6) la fondation, i'amélioration, l'entretien et la croissance des centres de 

population dont la gestion est prévue dans les phns de développement 

urbain et de l'habitat., aux niveaux nationai, de i'état et municipai; 

7) l'exploitation de ressources naturelies appartenant à la Nation, sujettes k 

concession, ainsi que les établissements et espaces n8cessaires pour le faire; 

8) la superfxie nécessaire la construction d'ouvrages hydrauliques, de routes 

de service et autres, réWes par le Minifière de i'Agricuiture et des 

Ressources Hydrauliques; 

9) toute autre fin prévue dans des lois spéciales (art. 112). 

L'expropriation des biens ejidaux se fait par decret pdsidentiel et la loi interdit (art. 

127) i'occupation des terres avant son tmission, même 9 les démarches sont en cours. 

Lorsqu'une expropriation est soiiicitCe, les autorit& de i'éjido anécîé doivent en être aussiti3t 

aviséa. Le processus inclut une série de travaux techniques tels la débnhtion et Ia 

cartographie exacte des terres et i'evaluation des biens mobiliers et immobiliers exproprier 

dans le but de fixer le montant des indernnites à verser aux personnes conceniées. Une fois les 

prérequis techniques remplis, mais avant que I'autorisation d'exproprier ne puisse être émise par 

le président de Ia Republique, les autorit& agraires locales, les responsables de l'organisme 

ayant sollicite l'exproprigion et les membres de i'ejido affecte doivent se réunir sur les terrains 

expropriés afin de les identifier physiquement. A cette occasion, on annonce aux Cjdataires k 

montant des indemnités qu'ils recevront. 



Selon la raison invoquée pour justifier i'expropnation, les ttédficiaires potentiels 

(organimies gouvernementaux) doivent suivre des proc4dures d'in& mnisatbn paxtid2.m. 

L'article 121 de la LRA stipule que le montant de i'indemnité verser aux expropriés doit être 

iixé sur la base d'une Cvaluation des biens effectuée par la Commission d'Evaluahn des Biens 

Nationaux (CABIN). Cette dernière doit se baser sur h valeur commerciaEe des biens 

expropriés en fonction de l'utilisation finale invoquée comme raison de l'expropriation. Plus 

loin, cette loi signale que la valeur commerciale dans un usage agricok est cek qui prédomine. 

Ii n'y est plus question de son ''usage M. Cette contradiction dans les termes Iégaux donne 

lieu B des inte@bti~nS dBCrentes chez les Cjidataires et les organismes bénéficiaires de 

l'expropriation Ladite hluation est en vigueur une an& suite à Iaquek, si le paiement des 

nideumités n'a pas étiS effectué, eue doit être actualisée. 

A l'article 122 de la LRA, on précise que si i'expropriation est totale et irnphque la 

disparition de la cornmunaut6 agraire, i'indemnisation est sujette aux trois règles suivantes. La 

première concerne 1'6vocation des points 1,2,3,5,7 et 8 de i'articïe 112 pour pstifïer 

l'expropriation. Dans ce cas, le montant reçu en indemite doit être destiné à acquérir des 

terres équivalentes à ceiles expropriées, tant en qualité qu'en superficie, a h  que la communauté 

soit reconstituée. Toutefois, si au moins les deux tiers des ejidataires le désirent, ils peuvent 

créer au vilIage des sources permanentes de travail, @es ou non à i'agricuiture, avec le montant 

reçu en indemnité. Cette alternative remplace l'acquisition de nouvelles terres. L'assemblée doit 

alors formuler un plan d'investissement et le soumettre pour approbation au Ministère de la 

Reforme Agraire. 

La deuxième rQle s'applique si i'expropriation correspond au point 6 de Tarticle 112 

(croissance ou planification urbaine). Dans ce cas, les membres de i'éjido ont droit chacun à 

deux iots urbanids, à I'équivalent de la valeur commerciale agricole de leurs terres et 20% 

des b é ~ ~  nets du lotissement des terrains. Toutefois, s'il s'agit de h constitution de réserves 

temtoiiales ou de programmes de dEveloppernent urbain des- h des famiIles h faibles 

revenus, on s'en tient aux dispositions indiquées précédemment. La troisième règk a cours si 

i'expropriation est soiücitee dans Ie but de procéder à la rdgularisation de la tenure de la terre 
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dans un usage urbain (point 9). Ici Tmdemnité doit couvrir 1'Quivaient de deux fois la v&ur 

commerciale agricole des terres expropri&s3'. En plus, SEtat doit remettre P@do &te 

20% des bénefices nets résuitant de la régularisation, mesure que les nouveaux proprietaires 

des teires eEecment Ies paiements correspondants (art. 126). Le MHiisieie de la Réforme 

Agraire est charge de procéder aux gestions n6ceSSaireS pour que ces montants soient déposés 

au FIFoNAFE)', Fïdt5icommis responsable des sommes correspondant aux indenmit&, en 

attendant qu'elles soient aEecth il un projet d'investissement. 

Si i'expropriation n'af5ecte qu'une partie des terres de l'éjido, des règks semblables 

s'appliquent, sauf qu'ici seuls les éjidataires concernés pourront recevoir une mde-. Dans 

tous les cas, l'indemnite correspondant aux biens immobiliers non fonciers, comme la résidence, 

les clBtures, les arbres, etc., doit &tre versée immédiatement en liquide et B chaque epdataire 

mdividuekment. Par dleurs, les sommes reçues en indemnite pour h perte des terres sont 

administrées par le FIFONAFE. Ce dernier doit verser aux ejidataires, jusqu'au moment où un 

projet d'investissement soit mis de ravant et rargent retiré, les inte&ts produits par le montant 

déposé au nom de I'ejido (art. 125). 

Finalement. i'micle 126 stipule que si les biens expropries sont utiiisés dans un usage 

dini5rent de celui signalé dans le décret d'expropriation, ou si, après cinq ans, les terres n'ont 

pas encore et6 utilisées par l'organisme qui sollicite leur expropriation, le FIFONAFE peut 

réchmer la propriéte des biens en question et ceux-ci pourront &tre incorporés son 

patrimome. Les sommes ou les biens reçus en indemni~ par la communiulte aifixe ne 

pourront toutefois leur être retires. 

32. (LFONME (Fidcicomiso del Fondo Nacional de Fornen to Ejidal): Fid&cummU du F d  NatioMrlpour b 
Pronorion dcr &ïidos. Lu biens posstdds par Ir FIFONAFE $ont &stini~ a p p u y r l f m n h m t  lu -vit& 
indwhubs &ns nïmponc quel @ide ou c o m m u ~ v d  ograirr, pu' aient ou non & a b &  p r  &J 

arpropriationr. 



Comme Varley (1985b) le fait remarquer, les clauses mentionnées dans la loi peuvent 

s'appiiquer à peu près B n'importe quer usage urbain. IB fondements juridiques du processus 

d'expropriation démontrent que I'Etat mexicain n'a pas le souci de proteger I'usage agricole 

des terres éjidaies. La Loi de Réforme Agraire prévoit déjà le &anisne B meure de Sawt  si 

les clauses de l'article 27 de la Constitution concernant i 'Wm des terres éÿdales est 

vioié, On peut donc a€fkmer que la logique de la ville a p&éance sur h coaservation du sol 

agricoie. 

Les contradictions et les imprécisions contenues dans les articles de h h i  de W f o m  

Agraire qui concernent i'expropriation des terres éjidaies laissent la porte owerte diff'rentes 

interprétations. Celles-ci donnent parfois lieu des luttes ouvertes entre Cj&tahs afféctés, 

autorités ejidales et organismes para-étatiques qui soIlicitent l'expropriation. L'ob$t principal 

de ces luttes est l'appropriation de la rente urbaine. Par exemple, même si, en theorie, la 

CABIN fixe le montant des indemnités correspondant aux biens m o ~ r s  et i m m o ~ r s  des 

expropriés, en réalité leur évaluation peut faire l'objet de négociations entre les expropriés et 

1'Etat. C'est le cas surtout si les 6jidataÛes disposent de moyens de pression face à i'organisme 

qui exproprie. Enfui, puisque la loi (article 122) assigne une vaieur commerciale aux terres 

loties illicitement par les éjidataires, valeur qui représente le double de Ia valeur des terres 

lorsque celles-ci sont expropriées avant leur lotissement. on peut dire que I'Etat appuie 

implicitement l'urbanisation spontanée. II est clair qu'il convient davantage aux éjdataires 

d'agir comme lotisseurs actifs que de perdre le contrôle de leurs terres aux mains d'un 

organisme étatique qui, de toute façon, les lotira par la suite. Cela s'est v6rifié dans la 

municipalité d'Altamira. 

3.3 Evolufion de la tenure et de la structure fonci&re municl~ale# 

Dans la municipalite d'Altamira, comme dans le reste du Mexique, diffihw.~ rnodaii& 

d'urbanisation du sol agricole existent simultanément. Pour ies identifier et Les comprendre, I 

est rdcedre d'examiner l'évolution de la tenure foncière et de la structure foncière de la zone 



t?tuci&!e. notamment l'apparition et le démantèbrnent des djidos. L'époque et le mode 

drnnplantation des ejidos dans une région donnée est rMlateur des m o ~ m  des groupes 

qui en ont soilicite Ia création, du développement (ou non) d b  tradition paysaune et de 

l'importatlce que revêt la terre dans le mode de vie et de reproduction maté&& et symtiolique 

des populations concern6es. 

La superficie du temtoire d'Altamira appartenant au @me 6 j W  de tenure de la te= 

Bquivaut environ au quart de la superkk totale de la municipalité. La phis grande partie des 

terres sont des proprZtés privées. Un mod8Ie semblable egne dans tout Mtat de Tam;iiilinas: 

environ 70% des terres agricoles sont de tenure privée (ikhsxt, 1990:87; INEGI, 1992:S). La 

quaW des terres apparienant 2 des particuliers dinère notablement de ceIles des éjidos: alors 

que seulement 3% des terres kjidales sont irriguées, environ 30% des terres privées b sont 

(SARH, 1992). 

L'évolution démographique et la tradition d'élevage extensif au Tamauüpas expliquent 

la hile présence des c u i i e c ~  agraires dans la région. En effet, nous avons vu que, depuis la 

Colonie et jusqu'A i'kpoque révolutionnaire, le sud du Tamadipas est demeurt! peu peupié. 

Avec h découverte de $sements pétrolifères et I'instaIlation de sur les rives de la 

rlviere Phuco, au début du sikcle, la démographie régionale a toutefois subi dpimportantes 

transformations. La Revolution elle-même ne fut pas 6trangi!re au boom que connut Tampico. 

h r s  de ce conflit arme (1910- 19201, une partie de la population civile s'est réfugZe dans les 

centres urbains, cherchant à s'éloigner des zones belliqueuses. il se produisit ainsi un certain 

abandon des territoires ruraux et une augmentation rapide de la population urbaine. Dans l'état 

de Tamauiipas, la poussée urbaine fut pIus marquée qulaiUeurs; le taux de croissance de la 

ppuhtion urbaine enue 1910 et 1920 y fut dix fois pIus élevé que h moyenne nationale. II 

s'exphque, d'une part, par le fait que la région, pratiquement dpargnée par les &onternents, 

devint une zone de refuge et, d'autre part, par la prospérite &onornique de Tampico car, k 

cette époque, l'exploitation pétrolière atteignait son apogk. 



Après kre du pétrok (fi des années 1920), il se produisit une niraJisation de la 

population régionale, au moment oh apparurent k premiers @dos de Tampico et d'Altamira 

Emüio Portes Gii, a g ~ n  reconnu, etait alors gouverneur de l'état. Armenta et Cues de Palma 

furent les premiers à prendre forme à Altamira, en 1925 (tableau 6). Ils furent suivis par 

Cuauhtemoc (1926) et Miramar (1927). Avec Ie déclin de la production pétrolière, un certain 

nombre d'ouvriers mis pied trouvèrent dans l'@do une alternative pour suvivre. Ils se firent 

épdataires. Souvent immigrés des états voisins, ayant quitté le milieu rurai pour chercher de 

meilleures perspectives d'emploi dans les villes péuolières, ils durent se tourner ii nouveau vers 

la campagne faute de travail. 

A Tampico, les éjidos Arenal et Tancol apparurent en 1929 et Germinal en 1930. Ces 

derniers se trouvaient relativement près de la zone urbaine existante. Étant donné les limaes des 

moyens de transport de l'époque - les paysans ne comptaient que sur leurs anitnaux 

domestiques pour se dCplacer - et le caractere embryonnaire des infhhuctures routières, on 

peut comprendre qu'on ait d'abord réparti Ies terres situées il faible distance de la ville. Ce 

p d d e  alIait toutefois condamner ces éjidos à disparaiie, suite & i'expansion de la ville de 

Tampico vers le nord, au cours des années 1960 et 1970. 

Dans la région etudiée, ce sont surtout des haciendus où ï'on se dediait ii I'élevage 

bovin qui furent expropriées pour remettre des terres aux groupes demandeurs (Pépin- 

khalleur et Prévôt-Schapira, 1993). Comme dans le reste du pays, c'est durant la période 

cardeniste que la Rdforme Agraire fut appliquée à Altamira avec le plus & volonté. Entre 1936 

et 1940 inclusivement, il y eut dix-neuf dotations de terres djidaies dans la municipaüé, 

comparativement ii seulement six au cours des a n n h  1920, deux entre 1930 et 1936, quatre 

dans les années 1940. une seule dans les années 1960 et quatre sous la présidence de L6pez 

Portillo (1976-1982). 



TABLEAU 6 
Dotation des Bjidos d'Altamira 

Superficies, qualit6 du sol et nombre de 
benMiciaires oriainaux 

1. Temporal: terres non irriguees aptes la culture 
Agosradei-u: terres aptes à la pâture 

1925 
1925 
1926 
1927 
1929 
1929 
1934 
1934 
1936 
1936 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 

Atrrienta 
C. Palmas Altas 

Cuauhtemoc 
Miramar 

Cervan tes 
F.I. Madero 
Santa Juana 
Tom Lugo 

El Fuerte 
F. Medrano 
3 de Mayo 

Aquiles Serdaa 
Benito Juarez 
L. de la Puerta 
Mata del Abra 

1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1942 
1943 

1 068 
320 

f 158 
345 
504 
684 
552 
456 
627 

1 040 
628 
628 
614 
371 
398 

Buenos Aires 
R. Flores Magbn 
Maclavio Herrera 

Altamira 
La Pedrera 

San Antonio 
Es teros 

temporaUagostadero 
temporal 
temporal 

agostaùero/iemporal 
temporal 

agostadero/temporal 
agostade ro 
agostadera 
temporal 
tempo ru l 

aostaderdtempord 
a~ostaàero 

agostadero/temporal 
agostadero/remporal 

temporal 
495 

1 196 
908 

2 754 
957 
488 
1 320 

20 
28 
15 
108 
72 
37 
29 

67 
32 
193 
115 . 
21 
35 
23 
42 

34 . 
61 
34 
67 
33 
30 
21 

Source: Document interne de la SARH, Altamira 

1944 
1945 
1968 
1977 
1977 
1977 
1977 

, 

5 
agostadero 
temporal 

agostaderdkernporal 
temporal 
temporal 

agosfadero/temporal 
Lazaro Cbrcienas 
M.A. Marlinez 

Rov. y Nriranjos 
Santa Amatia 

Vuelta de Yegua 

404 
1 O0 
326 

2 047 
809 
952 
1 560 

J. Maria Morelos 
Vega de Esteros 
San Cadi los 

M. Matamoros 
La Gloria 

Vicente Guerrero 
Arnalia Solorzano 

66 1 

50 
272 
50 

. - . -. -p. .- - 

24 
82 

agostadero/temporal 
agosfadero/temporal 
agostaderohemporal 
agostaderoAernporal 
agostaderoAempora1 

376 
272 
410 
308 
365 1 

- 
temporal 
temporal 

agostadero 
ogostade ru 
agostadero 
agostadero 

23 

24 J 

20 
20 
24 
39 

23 . 
J.M. Luis Mora 
Agua de Castilla 

1 200 
318 

ag ostade ro 
agostadetoAemporal 



Tableau 7 
Agrandissements des éjidos d'Altamira 

1946 

19?7 

Source: Document interne de la SARH, Altamira. 

Sania Juana 

Mata del Abra 
- -  

1964 

1977 

1977 

1982 

1982 

Les terres reçues en dotation représentaient ii Altamira une superficie mopne & 17.3 

hectares par béneficiaire. On ne peut donc pas parler de minifundios comme c'est le cas dans i f s  

etats où ia den& dtsmo_pphique est plus 6lev6e et où les parcelles individueks ont A peine 4 

ou 5 hectares. 

I I 

- - - -- 

Buenos Aires 

San Antonio 

Entre 1930 et 1960, la population rurale du Tarnaulipas augmenta pIus rapidement que 

sa population urbaine.Cette tendance se renversa à partir de 1960. Durant cette décennie Ia 

ville de Tampico subit une forte augmentation démographique (voir graphQue 1). La zone 

urbaine de Tampico envahit les 6jidos péri-urbains situés au nord de la municipalhé, jusqua 

empiéter sur le territoire d'Altamira. Ainsi les éjidos Arenal, Tancol et Gemhai, appartenant h 

la municipalite de Tampico, furent-ils lotis isgalement par les éjidataires, au cours des am&s 

1960 et 1970. Ces kjidos sont situés de part et d'autre de la voie principale de communication 

liant Tampico et Altamira. A la fîn des annees 1970, on mit sur pied un ambitieux programme 

de planincation urbaine regionale dans le cadre du projet de port industrieL A cette 6poque. la 

CODEPAN évaluait que 35% de la superficie de la zone metropoIitaine représentait des zones 

agricoles é..idales qui avaient ett5 loties. Cet organisme fit remarquer que ni les municipalités 

concernées, ni le gouvernement de Tarnaulipas, n'avaient des réserves territotiales destinées h 
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absorber la croissance future de la ville (CODEPAN, 1981b:223). Les zones les plus 

susceptibles d'eue urbanisées au cours des années suivantes étaient les terres é-jidales. On txb 

alors une résewe dans le but d'éviter une croissance désordonnée sur des te= agricoles. Pour 

ce faire, le gouvernement fédéral eut recours k l'expropriation Malgré ce4 le gros de 

l'expansion de la zone urbaine d'Altamira s'est fait sur des terres des &dos Altamita, La 

Pedrera, Armenta, F.I. Madero. RF. Magon et Medrano. Au cours des années 1980, on assista 

donc à l'urbanisation des terres éjidales situées autour du chef-lieu d'Altamira, tant dans un 

usage résidentiel qu'industriel 

Selon les données fournies par la mairie, en 1992.3~ vingt-cinq des quatre-vingt-dix 

quartiers de la municipalité d'Altamira se trouvaient sur des terres ayant appartenu au régime 

éjidal mais ayant été privatisées suite iî leur urbanisation Quatante auues quartiers occupaient 

des terres demeurées sous le régime @dai De cette façon, 70% de la population d'Altamira 

vivait sur des terres anciennement @dales et 30% sur des t e m  non-éjidales (voir graphiques 

12 et 13). 

Graphique 12 

Distribution des quartiers d'Altamira selon la tenure du sol 

tenure OjidrJe tenure non éjiâale 

Typo do bnun avant l'wbrnlrllon du aï 

Source: Departement des Travaux Publics, mairie d'Altamira, 1992 

33. L ï n f i m t i o n  concemant h tmnn & h tmc et k nombre d'babitrrnts &s quartirrs dxltamira provient d'nn 
document i n t m r  produit par & ~tction &s Travaux Publics & h mvniripalirf pmdant iàdminirrmtion 
1990-1992. 



Graphique 13 
Distribution de la population des quartiers d'Altamira 

selon la tenure du sol 

t.nun 4jicisie teiuro nari éjwe 

Typo do tanurm avant l'urbrnirUon du ml 

Source: Département des Travaux Publics, mairie d'Altamira, 1992 

En résumé, l'expansion physique de la viiie d'Altamira s'est effectuée en bonne partie 

sur des te= Cjidales. Ce fbrent d'abord des tenains de i'éjido Altamira, situés près du centre 

de la ville, qui furent lotis au cours des années 1960. Durant les années 1970, de façon 

accelérée et avec des densités de population plus importantes, des terres des éjidos Miramar, 

Laguna de la Puerta et F. 1. Madero, situés A la limite sud de la municipalité, enuerent aussi 

dans un usage urbain. Dans ces demiers éjidos, on retrouve actueiiement des zones d'habitat 

mais aussi des entreprises de diffCrents types, dont l'usine pétrochirnique de DUPONT, les 

entrepôts Miramar, une fabrique d'aliments préparés pour animaux, etc. Dans Ees années 1980, 

étant dom15 que ies 6jidos adjacents il la municipalité de Tampico étaient presque 

compiètement lotis, la tenure de la tem ayant même été privatisée dans certains quartiers, c'est 

il nouveau vers i'éjido Altamira que l'on s'est tourné pour acquCrir un terrain bon marche. 



9.4 Les voles soontandes d'uttjanisation du sol Biida: l'exem~le de 

L'@do Altamira abritait en 1992 une population urbaine d'environ 20 000 habitants. 

soit le cinquième de la popuhtion totale de la municipaüte. Les habitants &aient répartis dans 

trente-deux quartjers comptant chacun enae 75 et 2500 personnes. 

LT6jido Altamira fut créé en 1939. Dote de 2754 hectares de terres d'agriculture 

saisonnière et de pâturages. 1 comptait 272 membres. Dès sa création, la vocation agricole de 

i'éjido Aitamira etait compromise &nt dom6 sa situation geographique: i'éjido encercle 

pratiquement toute la zone urbaine. La ville d'Alramira ayant eté dotée d h  fonds de terres 

relativement réduit lors de sa fondation au 18kme siècle, elle dut empiéter sur les terres de 

Kjdo dès les années 1940. Les éjidataires dont la parcek etait située le plus p& de la zone 

urbaine ont accueilli les premiers des familles désirant résider sur leurs terres. 

Au debut des années 1960, le commerce des temains, s'il n'avait pas encore atteint son 

importance actuelle. semblait déjà provoquer des divisions ii 1'inteiieur de ia municipalité et de 

1'éjido (SRA, archives). En effet. certains ejidataires d6noncèrent les agissements du président 

municipal de Kpoque auprès des autontes agraires. Ce président municipal etait membre de 

l'ejido Altamira Les dénonciateurs afknaient que ce deniier etait de connivence avec les 

dirigeants populaires qui organisaient des invasions de tenains appartenant l'@do. Sous le 

couvefi de prétendues invasions, on assistait au lotissement et à la vente de parcelles agricoles 

de l'ejido dans le but d'en faire un usage urbain. 

Le 6 f6Mier 1972, on decida en assembl& é..dale de lotir les parcelles situées aux 

abords de la route Tampico-Altamira et formant partie d'un pâturage appeié M m e  Alto. Tous 

les 6jdataires n'&aient pas de cet avis, mais le groupe au pouvoir, alors dirige par Don Carlos. 

obtint la majorité des voix en sa faveur. On lotifia trois hectares de dBi5rentes parceh 

adjacentes qui en comptaient chacune quinze. On créa ainsi vingt-cinq pâtés de maisons 

comprenant chacun huit lots de 800m2. La raison invoquée pour procéder B I'iubanisation de 

M m e  Alto fut la n M  d'ofnir des tecrains aux fils et aux filles des 6'dataires. ûn répartit 

Il6 



donc un certain nombre de lots aux éjidaraires qui avaient des enfants adultes. Plusieurs les 

revendirent par la suite. Plusieurs quartiers sont issus de ces premiers pâtés de maison de 

Monte Alto. Sur ce qui était autrefois un pânirage coIlectif, on trouve aujourd'hui une dizaine 

de quartiers il forte demité de population. Y résident appronimativement 5000 personnes. II 

s'agit de fhiib faibles revenus, la phipart venues de Tampico ou de Maâero pour s'établir 

sur des terrains sans ~ t r u c t u r e  utbaine mais dont le wOt ieur &tait accessible. 

En 1979, les a u t o m  éjidales remirent au Ministère de ia Mforme Agraire une liste 

des ejidataires, fi dl~jidataires et autres 'voisins utiles à ia communauté. qui avaient bénéficié, 

depuis la création de la nouvelle zone urbaine, de l'assignation d'un lot à Monte Alto. Parmi ces 

gens, on retrouvait plusieurs figures politiques locales: personnes siégeant iî la mairie et 

dirigeants syndicaux. Ces demiers étaient des ailiés personnels des membres du commissariat 

6jidaL 

Au debut des années 1980, iorsque le projet de Port Industriel fut devoiié dans ïa 

région, on assista de la part des t?pdataires, mais egalement d'autres résidants d'Altamira qui 

Ctaient proches du pouvoir locaî, au déploiement d'une série de luttes pour s'accaparer les 

rentes urbaines qui allaient être créées par le changement d'usage du sol provoqué par 

l'expropriation officielle des terrains qui allaient accueïiiir le projet. En effet, quelques mois 

avant le dCcret d'expropriation de novembre 1981 execute dans le but de créer la réserve 

territoriale qui allait être gerée par DUPORT, on procéda pour la première fois il une 

depuracibn dans l'éjido Altamira. Cela signifie qu'on remit ii jour la liste des membres de 

l'@do. On a donc retranché le nom des persorines décédées. k s  parceIles qui allaient être 

expropriées firent l'objet de chaudes luttes entre épdataires pour s'en voir reconnaître 

I'usulÏuit. En principe, il faiiait démontrer qu'on occupait physiquement les lieu pour avoir 

une chance de se voir inclus dans la liste des détenteurs de parcelles de Z'éjido. Toutefois, c'est 

l'allégeance politique envers le groupe d'é..taires qui détenaient ks postes de direction dans 

i'éjido qui s'avéra déterminante. L.es dirigeants éjidaux retranchèrent en effet de leur liste les 



noms des individus appartenant aux factions qui leur etaient hostiles. Ils Ies ~mplacèrent par 

ceux de Ieurs partisans. 

Les luttes me& à Altamira pour obtenir la reconnaissance de la possession d'une 

parceiie dans la zone à exproprier eurent lieu en partie devant Ies tribunaux agraires, 

représentés par le Ministère de ia Réforme Agraire. hs fonctionnaires de ce Mhb&e 

préferèrent Iaisser k groupe au pouvoir Altamira régier Iui-même la question Ils ne 

donnèrent pas suite aux plaintes portees devant eux par des é.pdataires qui W n t  avoir CtC 

victimes d'abus de pouvoir de la part des autorités égdales. Les diffërends entre éjidataires 

ouvrirent aussi la porte )a violence physique: un des opposants aux autorités é.jidales, qui 

tenta de se voir recom^tre la possession d'une parceiie, iüt awdm?. Les coupables ne furent 

jamais identifiés ouvertement, et l'événement ne donna suite à aucune poursuite judiciaire. Les 

luttes pour i'approp~tion de la rente urbaine qui allait être cr#e lors de i'expropnation ont 

ainsi dome Iieu à des afhntements directs entre factions et entre mdividus au sein de i'éjido 

Altamira. 

Jusqu'à présent, nous avons vu qu'une partie des éjidataires d'Altamira, sous l'égide 

des membres du commissariat ejidal, ont initié eux-mêmes l'urbanisation massive des parcelles 

dès le début des an- 1970. Une décennie plus tard, le changement d'usage du sol allait être 

provoque par l'expropriation de 645 hectares (presque le cinquième de sa superficie originale) 

dans le cadre du développement du Port IndustrieL Soixantequatorze ejidataires furent 

affectés. On retrancha i4 des parcelles de 5 à 12 hectares des superficies variant entre 1 et 12 

hectares. 

D'autres modalités d'urbanisation des terres éjidales ont eu cous Ct Altamira k 

"invasions'' constituent i'une d'elles. Un lotisseur clandestin, appelé con-edor, réunit un groupe 

de fann7les. la plupart du temps des locataires ou des a m l l l ~ l ~ i ~ ~ ~ .  exige une certaine somme 

contre la promesse de leur dénicher un terrain. il se met d'accord avec un @dataire qui dtSe  

34. Les arrimadus sont der gnu qui pamgmt tmporairmrnr un tmain ou un logmmr avec dcs parents ou &r 
amir. 



lotir sa parcelie. Un prix est W. Le corredot informe ses clients de la localisation du terrain et, 

au jour dit, ils s'y présentent en groupe et en prennent physiquement possession. Ils y tracent 

des lignes à la chaux pour déiimiter les lots et y installent des abris de fortune. Iis deviennent 

ainsi possesseurs de fait des tetrains occupes. Les sommes qui restent a verser de la part des 

colonos passeront des mains du coredor il c e h  de i'éjidataire usufruitier et des autorités 

éjidales, qui exigent un certain "dédommagement" contre ieur approbation sihencieuse de la 

transaction effectuée. De fait, les autorit& éjdah sont souvent directement impliquées auprè-s 

des lotisseurs clandestins qui organisent ce genre d'invasions. Elles interviennent alors pour 

"régier le conflit", ce qui contribue à démontrer leur pouvoir et leur bonne volonte aux yeux 

des colonos. Lépithete d'invasion que l'on c o k  à ce mode de vente iiiégaie et massive de 

terrains éjidaux permet de camoufler un peu les pratiques mgaies auxquelles se livrent les 

6jidataires. Ces derniers vont même parfois jusqu'h se plaindre devant les journalistes des 

invasions dont 'Téjido est victime" (El Sol de Tampico, 20 décembre 1990). 

Les "invasions" demeurent somme toute une modalité résiduelle d'urbanisation des 

terres 6jidales à Altamira. La vente directe ou indirecte de parcelles de ia part des ejidataires est 

beaucoup plus fréquente. La vente directe consiste en un accord pris entre 1'6jidataire 

usuhitier de la parcelle lotie et l'acheteur potentieL Les deux se mettent d'accord sur le mode 

de paiement: comptant ou en plusieurs versements. Une fois liquidée la totalité des paiements 

convenus, on se dirige vers les autorités éjdales pour que celles-ci déiivrent Ia carta de 

posesion ou carta de avecinamiento à l'acheteur. Cette carta est un document o£ûciel de i'épdo 

qui fait état de la possession, par un tiers, d'un lot urbain sur la parcelle d'un ejidataire. Ce 

dernier? au terme de la Loi Agraire, n'est qu'usribniitier de sa parcelie agricole. Jl agit pourtant 

comme s'il était propriétaire du terrain, en cedant à un tiers des droits sur ie temin en échange 

d'une rente capitalisée sous la forme d'un prix du SOL Selon la loi agraire, la procédure 

d'mecinamiento ne doit impljquer aucun paiement de la part des vecinos. Pouriant, la carta & 

avecinamiento tient lieu de preuve d'achat et de titre de propriété, puisque les acheteurs 

doivent débourser auprès du détenteur de la parcelle pour acquérir le &oit d'occuper le terrain. 

Ils doivent 6galement payer une somme aux autorith 6jida.h & qu'elles leur ddliwe ce 



document. Finalement, la c m  de avecinmnerzto n'a qu'une valeur relative comme titre de 

proprZté. Il n'est pas rare qu'un même terrain soit vendu B p1usjeurs reprises à difftrentes 

personnes. Ii n'est pas possible de faue valoir ses droits devant des instances juridiques puisque 

la vente de parceIIes éjidales constitue en soi un delit dans les termes de la loi agraire. Ce sont 

donc les autontes 6jidales qui &dent qui sont les propxiétaires 'légitimes" des terrains 

lorsqu'il y a litige. La meilleure garantie pour ne pas perdre un terrain achete dans l'@do est 

d'entretenir de bonnes relations avec les autorites é@iales en place. 

Même si la carta valide la résidence du nouveau vecim dans I'éjido, ek ne lui d o ~ e  

aucune voix dans l'organisation @dale. Ainsi, les nouveaux résidants et les ejidataires ont un 

statut bien difErent et ii n'est pas rare, comme nous le verrons plus loin, qu'ils entrent en 

conflit autour des decirions qui concernent les quartiers urbains de l'ejido. Les vecinos d'un 

@do urbanisé comme celui d'Altamira sont aussi appeiés "colonos". 

La vente directe implique que les acheteurs aient pu identifier des éjidataires ofliant des 

lots sur leur parcelle. Cette identitication se fait par des &+eaux informels. Le dimanche est une 

journée privilégiée pour "magasiner" un terrain, car tous les int6ressés peuvent être prt5sents. 

C'est aussi la journée oh les ejidataires ayant loti leur parcelle visitent les quaniers qu'ils ont 

contribut a créer pour collecter les paiements qui leur sont dus. Plusieurs d'entre eux habitent 

au centre-ville d'Altamira, Tampico ou Madero. Ils vivent de leurs rentes. ou les 

réinvestissent dans de petits commerces 

La dem2re modalité est la vente indirecte des parcelles en lots. Dans ce cas, les gens 

désireux d'acqudrir un lot se dirigent auprès des autorites éjidales. La description des locaux 

de I'ejido permet de visualiser comment se deroule ce processus. D'abord, on a l'impression 

d'&m en présence d'une agence immobilière plutôt que d'une organisation paysanne. Les 

membres du conseil d'administration vont et viennent en camionnette (pick-up). Ils font visiter 

aux acheteurs potentiels les te- disponibles sur les parcel'ies loties de It6jido. Dans un petit 

bureau dont i'acceS est limité, des avocats, des ingenieurs, des dirigeants de quartiers populaires 

traitent clifErentes questions Ees ltaâministration de la zone urbaine et aux conflits faisant 



rage entre éjidataires et colons urbains ou entre @daîaim. Dans une autre piece, lh où fravaiïie 

le secrétaire de l'Qïdo, les acheteurs obtiennent leur cana de mecinamient0 ou de posesion 

Don Carlos est un des Qidataires qui a vendu sa parceik en bts. Cek-ci est située juste 

au nord du centre-* et donne sur la route qui traverse AItamira sur l'axe nord-sud. Don 

Carlos et sa famille vivaient autrefois sur la portion de la parcek la plus éloignée & la ville. Ils 

cultivaient leur milpâ Avec la demande de terrains et la présence chaque fois plus forte des  

cobms & proximité, Don Carlos a décidé, dès la fin des axmées 1960, de diviser sa parcelle en 

lots et de vendre ces demiers comme tenains ii bâtir. ïi afnrme qu'il n'&ait plus possible de 

semer, puisque les colorws venaient voler les bits du travaii de sa famille, Je pense que Don 

Carlos a égaiement anticipé les gains qu'il pouvait réaliser en lotifiant sa parcelie. il a d'ailleurs 

été l'instaurateur du fiactionnement de Monte Alto dors qu'il occupait le poste de commissaire 

@dal au début des années 1970. Les autorités agraires étaient infom&s de ce qui se passait 

dans l'éjido Altamira mais elles ne sont jamais intemenues pour empêcher le Iotissement des 

parcelles. Au contraire. certains fonctionnaires etaient de connivence avec les autorités ejidaies 

et méconnaissaient publiquement, au besoin, les pratiques de ces demiers. Aux dires de Don 

Carlos, les éjidataires d'Altamira ont et6 avant-gardistes. k gouvernement de Salinas de 

Go- n'a-t-il pas m o W  l'article 27 de la Constitution pour permetue désormais la vente des 

terres épdales? 

Don Carme10 est un autre ejidataire qui a decidé, en 1983, de fiactionner sa parc& 

acquise en 1974. La SAHOP lui en avait exproprié une partie en 1981, pour l'inclure dans Ia 

zone &identieiIe g&6e par DUPORT. Il a commencé à vendre des lots de 300m2 parce qu'il 

avait besoin d'argent. Il continua un certain temps à semer du des &va, des tomates, du 

phent et des courges, et il entretenir une vingtaine de têtes de bétail sur sa parcelle. Ses bêtes 

paissaient aussi sur les parcelles inuthées de ses voisins. Jl avait eté initié aux activités 

agricoles di% son enfance et, avant son mariage, il vivait et travaillait sur la parcelle de son père. 

R a toutefois déiaissé peu h peu ses activités a m o k .  Don Carme10 a aussi travaillé, depuis 

l'âge de seize ans, comme ouvrier occasionnel, à la centrale thermoélecuique diEstacion 

Colonias d'abord, puis chez PRIMEX. En 1990, DUPORT a entrepris des travaux de 
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construction sur les pafceks expropriées, et il a dû vendre son bétail Avec i'argent ainsi 

obtenu, il a décidé d'investir dans une CaIIliO~ette. il achete des oranges au marchi5 de 

Tampico et les vend dans le quartier. Ii a aussi ouvert un petit commerce de vente au détail de 

produits alimentaires qu'iI tient avec sa femme et sa file. La camionnette lui permet de 

s'approvisionner plus fadement. Sa parcelle est aujourd'hui complètement lotie et habit& par 

des colonos qui viennent de Tampico mais aussi de villages situés plus au nord et même des 

dtats voisins. 

Concernant ibrganisation physique des terrains urbanisés, mentionnons que les zones 

nouvellement loties ne comptent sur aucune infr;isuricture, sauf des rues tracées au buüdozer 

permet4mt l'accès aux lots. Avec le temps, Ies éjidataires ont appris Ia planinçation urbaine et ils 

laissent maintenant des emplacements vacants pour les Quipements collectifk qui  seront 

éventuellement installés. Si les habitations, au départ, sont souvent constnrites avec des 

matériaux de recyciage (l'auto-construction est le mode domniant de constntction dans ce 

genre de quartiers), au nI des ans, on voit surgir un nombre grandissant de maisons en dur. 

C'est ce qu'on appek la "consolidation" des quartiers issus d'une urbanisarion spontanée. Cette 

consolidation se fait également avec l'installation des &aux d'énergie ékctrique et d'eau 

potable. 

Tous les terrains vendus dans Ejido ne sont pas nécessairement destinés it l'occupation 

immédiate par des familles ayant besoin de logement. Ls pratiques sp6culatives ne sont pas 

absentes. Elles sont Le Fait autant des éjdataires que des acheteurs qui disposent d'un certain 

capital. acquièrent plusieurs terrains et procèdent h leur revente graduelle une fois les 

conditions du quartier s'étant améliorées, de façon B percevoir une rem urbaine plus 6ievée. 

Les autorités éjidales d'Altamira cokctent une sorte de taxe foncière auprès des 

possesseurs de lots urbains. u n p d i ~ ~ ~  qu'il faut payer annuekment. Si k montam par lot est 

peu élevé, le total est alléchant. Cette somme représente une autre rente fonciere li& B l'usage 



urbain du SOL Us disputes pour occuper des postes de pouvoir dans i'éjido sont donc d'autant 

plus importantes puisque ces derniers donnent ac& à des revenus suppEmentaires. 

L'existence du predio fait également partte des raisons qui expliquent la résistance des autorités 

éjidales d'Altamira face à l'imminente répiarïsation de la tenure du sol Cette dernière consiste 

en l'expropriation des terres éjidaies ioties et ieur revente, par I'Etat, à leurs possesseurs, 

c'est-Mire aux familles qui les ont achetées aux éjidataires et qui les habitent, Dans un tel 

processus, les éjidataires perdent turs droits sur le SOL IIs ne peuvent plus bénéficier de la rente 

correspondant aux paiements encore ih verser par les occupants des lots et, pour les autorités 

@dales, au predio. 

À Altamira, les nouvelles possibiIités offertes par les modifications à l'article 27 de la 

Constitution ont donne lieu, Ia fin de 1992, à une recrudescence des luttes internes pour 

l'appropriation du pouvoir et de la rente urbaine. Le bruit courait dans les quartiers Ctablis sur 

les terres de i'éjido Alramira que les autontés éjidales allaient procéder elles-memes à la 

régularisation de la tenure de la terre en délivrant un titre de propriété en regle qui remplacerait 

les cartas de posesih. Les autodés éjidaies élues quelques mois auparavant procédèrent a une 

série de réunions avec les dirigeants des quartiers dont l'expropriation avait déja B t é  sollicitée 

par la CORE"~?~. Lors de ces réunions. les autorités de i'éjido tentaient de convaincre les 

dirigeants de culonos qu'fi leur conviendrait beaucoup plus que la régularisation de la terre se 

fasse par le biais de l'éjido plutôt que par cehi de la CORETî. Ils affirmaient que le processus 

serait ainsi plus rapide et moins codteux. Par contre, ils n'indiquaient pas comment ils allaient 

procéder concri?tement. (A mon avis, L ne le savaient pas eux-&nes3'.) 

36 CORETT Cornision de RcguIuiucion de la Tcnencia & la Ticrra): o~anhrpara -C iur ;4~~  cba@ k ka 
r@&risation dr h trnrrrc & & tem. 



En même temps que se déroulaient les réunions périodiques avec les dirigeants de 

colonus, les membres du conseü d'admuiistrati . 'on de l'éjido parcouraient les quartiers les plus 

susceptibles d'être expropriés par la CORE'IT et construits justenient sur Ieurs parcelles, afin 

de presser les habitants ii leur liquider Ies paiements dus. LRS cartaci de posesion n'&nt 

déiivrées qu'une fois ie montant total Quidé, les retardataires risquaient de perdre leur terrain 

advenant une intervention de la CORE'IT puisqu'its ne seraient pas en mesure de prouver les 

droits acquis sur le terrain. De plus, s'appuyant sur i'ancienne Loi de Réforme Agraire habilitant 

les autorites éjidales à destituer les possesseus de lots urbains sr& n'occupaient pas ceux-ci A 

i'intérîeur d'un an après en avoir pris possession, les autona de Mjido Altamira avaient déjà 

procéde A plusieurs reventes des mêmes lots et menaçaient de reprendre les lots non habités. 

Avec i'enuee en vigueur de la Nouvek Loi Agraire, la possibilitd pour les éjidataires de 

vendre leurs terres devrait modifier le rÔIe joue par ces derniers dans le processus d'expansion 

urbaine dans les années à venir. La possibilité de soutirer des rentes plus &v&, possibilité liée 

à l'entrée des terres éjidales sur le marche foncier formel, fournit un nouvel enjeu aux luttes 

internes mais aussi un nouvel @ment de discorde entre éjidataires et colonos. Ces derniers 

pourront appari~1.i cette fois-ci comme les propriétaires légitimes, d'une part, et les 

demandeurs, d'autre part, d'un morceau de terre pour lequel le tribut à payer sera plus ékvé 

sauf si  1Etat intervient par le biais d'expropriations massives dans les zones les plus 

susceptibks d'être peuplées et instaure un contrôle effectif qui dvite la sp&ulatioa 



CONCLUSION 

Comme dans le reste du Mexique, les éjidos &Abmira ont joué un r8le important dans 

i'utbanisation de la rt!gion. Les @cios du sud de la municipalité, cr8és à la îïn des am&s 1920 

et au cours des armées 1930, ont rapidement perdu leur vocation agricole. Jis sont aujourd'hui 

le k u  de résidem de miIliers d'habitants. Ces demiers représentent presque les trois quart de 

la population de h rnunicipdité. La pression démographique exercée par les villes voisnies de 

Tampico et de Madm expQue i'iabanisation d'Alîamh Les t?pdataires du sud de la 

municipalité ont toujom eu un mode de vie en partie urbain. Leur reproduction n'a jamais 

repos$ sur les acti- agricoles. Iis ont plutôt eu recours à une combinaison, au niveau de la 

maisonde, de production agricole d'autosubsistance, de travaü agricole salarié en saison et de 

travad sala& dans ia constniction, la centrale therrn&trique d'Altamira ou dans le service 

domsique. Enfin, la Iocation d'une partie de leurs parceIles il des entrepreneurs agicoies 

apportait des revenus supplémentaires. La demande exercée par la popuiation migrante et la 

population à faibles revenus des viUes voisines a représenté pour eux la possibilité d'obtenir une 

nouvek source de revenus par le biais du Iotissement et de la vente de leurs parceIles agricoles. 

La desçription des modalités d'wbanisation des terres de l'@do Altamira a seM il 

iHustrer une dynamique largement dpandue au Mexique, soit la croissance urbaine spontanée 

sur les tem é#Ws périphériques. Cek-ci a été decrite ailleurs par différents chercheurs 

(Anie4 1991; Bataiilon, 1980; Bejarano Godiez, 1983; Connoly, 1991; Hiemaux Nîolas et 

Lindon Vïiloria, 1991; MêE, 1987, 1984, Schteingart, 1989; Varley, 1981, 1985. entre autres). 

h s  parucularités &Altamita, notamment la forte intégration des dirigeants de cet éjido au 

pouvoir local, ont permis de montrer que les rapports fonciers ne sont pas déteminés par les 

rapportsjuridisues. Audelà des normes Ctablies dans la Loi de Mforme Agraire, le contrôle du 

sol et de la rente foncière dépendent d'un ensemble de rapports politiques entre les différents 

agents implQiihs. L'appropriation de h rente urbaine cré8e lors du processus d'urbanisation 

donne lieu, comme il a été poss'ble de le constater, ti des luttes entre individus et Eactions à 



Pintérieur & l'éjdo, entre éjdataim et colonos, et entre @dataim et représentants de CEtat. 

Lors des invasions, de la vente directe ou de la vente indirecte des parcelles dans le but & Jeur 

donner un usage urbain, les membres de l'6jido contr8lent à toute fb pratique le processus 

diitbariisation de leurs tenes. Ils en font un &goce pius ou moins hicratif dans iequel 

pacticipent, à i'occasion, d'autres agents. Comme on a pu le voir dans le cas de i'6jido 

h perte de p o d o n  du sol parce qu'on le "vend" à des tiers, n'hpiique pas la perte du statut 

d'éjidatâire. il est encore possible de participer dans i'ejido en tant que membre part entière, 

statut que n'ont pas les occupants effectif$. A A h i r a ,  ce sont même des 6jidataires qui ne 

&pendent en ijen de l'exploitation agricole de leur parceiie qui ont le contrdle de i'ejido. 

L'expropriation sembie quant li elle ne laisser aucune marge de manoeuvre aux 

@dataires atréctés. La Loi a (presque) tout prévu: arguments justlnant l'expropriation, 

procédures techniques, mécanismes d'indemnisation Pourtant, îà ausi, les 6jiâataires peuvent 

tirer leur épingle du jeu et réussir à conserver un certain temps le contrôle réel. smon juridique, 

du sol Les strategies développées sont cette fois de nature collective. puisqu'il hut le poids du 

nombre pour iuûuellcer les organismes para-étatiques dont )es prises de decision ne dépendent 

pas du niveau local Nous avons vu que pour éviter l'expropriation des parceks bties, Ies 

autontes djidales d'Altamùa ont &me rechercM une aIfiance avec les coLonos, qui ont 

pourtsuit des intérêts différents. 

Aiors que i'éjjdo AItamira a toujours été au coeur de la scène publique locale, cela est 

moins vrai pour l ' ~ ~ o  Annenta Ce dernier a vécu de façon plus retirée de la vie économique 

et politique de la rnukipaiité. Son expropriation. en 1981, fut totale. Pourtant, il est toujours 

habité. C'est ce qui en fait un site privilégié pour i'étude des réponses locales face à la 

transformation de l'usage du sol Les détails techniques et Iégaux commant ce processus 

d'expropriation ont éî4 exposés dans ce chapitre. Ils prendront vie avec la description & 

l'histoire de l'@do Annenta et de ses habitants. 



CHAPITRE 4 

CEJIDO ARMENTA AVANT SON EXPROPRIATION 

Le village d' Armenta constitue l'objet de ce chapitre. J'en £ais d'abord b porttait 

tel qu'il se présente aujourd'hui. le refais ensuite l'histoire de cet djidU, depuis sa création, 

en 1925, jusqu'8 son expropriation, en 1982. Afin de rendre cette histoire plus vivante, je 

présente six familles d'Annenteîios. Enfin, je retrace i'évolution du factionnement 

politique qui a divisé les 6jidataVes h L'approche de 

Le choix des families présentées dans ce chapitre n'est pas aléatoire. E k  font 

par& de groupes distincts i'intérieur du village. Quatre d'entre elles appartient au 

secteur ejidai, tandis que les autres sont des familles de vecinos. Parmi les é#htaires, on 

trouve des hommes qui ont milite dans des factions opposées au sein de l'gjido. Tous les 

membres de leur maisonnée ont, du même coup, Ct6 impliquds. Au chapitre suivant, les 

implications de cette division poiitique sur les stratégies de reproduction de ces 

maisonnées et des individus qui les composent seront analysées. 

4.1.1 Environnement, démornehie et omanisation sodale 

Le village d'Armenta est enclavé entre le &oral du Goife du Mexique, il l'est, le Parc 

& la Petite et Moyenne Industrie, au sud, la Laguae "El Conejo" A l'ouest et la voie ferde 

desservant le port industriel, au nord (voir la carte 3). ï i  se situe 7 kiion&îres, en ligne droite, 

du centre de la viIle d'AItamirâ Les tmes qui appartenaknt ii 1'6.0 avant son expropriation 

s'etendent au nord du ViIlage, au-deià de la voie feirée, au sud et il i'ouest de cehiici Quatre 

propMt?s privées, etroites bandes de tem s'étendant d'est en ouest jusqu'k se jeter dans la 



hgune Et CaiZbn, v h m n t  se juxtaposer aux texres égdales ii Textrémité sud de i'éjido. k s  

terres de i'épdo Armenta sont en partie cowertes par la forêt. Dans les boisés, on trouve 

diErentes espèces d'arbres et & plantes il hi& ou à racines comestibles, tek la b e ,  le 

piment, le tamario, le mpai, le j a d e  et le b i ~ m b o ~ ~ .  Les supemcies iî découvert s prêtent au 

pliturage des bêtes ou B i'agricuIture saisonniére. Seules les terres en bordure de h lagune El 

Conejo - que les Arrnenteiios appellent simplement El jageey - bénéficient d'une irrigation 

XlarureIle. 

La hgum d'eau douce appek El Ccmon s'&end immédiatement i'est de la zone 

habitée. Plus à i'est, on trouve une autre iagune, d'eau sa&, qui cornmunique avec la mer. h 

MarismQs. k s  deux sont séparées par des dunes de sable. Ces lagunes abritent diverses 

espèces de poissons et de moIlusques, dont ia tilapia, la chuma, la crevette et le crabe. 

L'environnement Iacustre qui camdrk Armenta permet donc i'exploitation de difftrentes 

espèces. Cependant, cette eau est aujourdhui d'une quaüté douteuse ii cause des dthersernents 

des usines pétrochimiques. Les espBces qui s'y trouvent sont possiblement contamida par des 

subtances toxiques. Les Annenteiios continuent pourtant d'y pêcher. 

Pour se rendre ii Armenta en voiture, on roule d'abord vers le nord sur le boulevard 

d'accès au port industriel, et on prend la sortk située il i'est juste devant l'usine de FINACRE, 

(voir la carte 3). Tout de suite, une aiEck indiquant "PROPRIETE DE FONDEPORT - 
DEFENSE DE JETER DES ORDURES" attire i'attention. E k  se trouve au miiieu d'un 

amoncellement de déchets industriek Des tas d'ordures du même genre sont Cparpiilés ça et ià 

dans les clairières sur les tenes expropriées & l'ejido. On emprunte ensuite un chemin de terre 

barnie, longeant I'enorme aqueduc qui approvisionne le porc industriel, sur environ un 

kilom&tre. A la hauteur du Parc de h Petite et Moyenoe Industrie, le chemin s'ouvre. Si on 

grimpe sur h CO&, où est juché k résemir d'eau, on peut se rendre chez Don Sad et Do& 

Valenth Cette branche de h route prend lin dans leur ranch, rune des propriétés privées 

mentionni?es auparavant. Pour aIIer à Amienta, il faut filer tout droit et parcourir un autre 

39. T h  comme li nopal, k jacubc et & biimbo sont du WMI de O I M ~ C J  come&&s. 



kiiodtre. La route suit la lagune EI k j o .  ïi n'est pas rare de voir des vacbes ou des cEvfes 

broOter au bord de l'eau. On aperçoit bient6t les premitm maisons. Bien avant d'aniver il la 

place du viIlage, on peut se rendre compte que certains terrains ont été abandonnés. 

Amienta est k seul vilfage du sud de la municipalité oe pas êtm dessemi par les 

transports coIlectifs. Pour se rendre en vüle, les AmienteÏios doivent marcher, ou traverser le 

jagüey en barque, pour atteindre L'autoroute. De là, ï i  faut attendre le passage d'un taxi 

collectif. ûn dhombre sept véhicules appartenant aux habitants du village. Le prix & i'essence 

&nt p r o h i ,  ils ils ks utilisent que lorsqu'ils peuvent tirer quelque avantage monétaire de 

leur voyage. Plusieurs hommes utilisent la bicyclette comme moyen de transport. Chez les 

femmes, ceIIes qui savent monter biqcktte font figure d'avenniriières. 

La zone urbaine de i'ejido (wte 4) a une superfide d'environ 02  ki.o&tres carrés, ou 

20 hectares. Deux nies traversent le vilIage sur l'axe nord-sud. Leur croisement avec les cinq 

rues qui s'étendent d'est en ouest forme un tmd rectan*. C'est dans la zone urbaine que 

vit la grande majorité des 16û habitants de I'ejido. Ek compte quarante lots d'une superficie de 

2500 mèm carrés, les "solares". Dix solares sont inoccuppés. S u r  certains d'entre eux, on 

voit les restes des demeures des hüiks qui y vivaient autrefois et qui ont quitté le village. Une 

vegetation luxucjante recouvre presque complètement ces ruines. Seules deux maisonnées 

n'habitent pas le village proprement dit. ïi s'agit de la famüle de Don Sad et DOM Vakntina, 

et de cek de Gustavo, leur nIs a. 

ïa maisons des Grmentefios sont faites de bois ou de blocs de ciment. Les 

constructions en bois qui ont plus de vingt ans sont passablement détériodes. LES résidants 

d ' m n t a  hésitent en genéral les réparer: ils se contentent de les maintenir debout et de les 

rapiécer au besoin Ils comkièxent que FONDEPORT peut venir les déloger à tout moment, et 

qu'il ne serWait donc il rien d'investir dans des réparations coOteuses. Denière les maisons, les 

cafcasses r o m  de cuisinieres ii gaz, de réfijg~rateurs et même d'automobiles témoignent de 

l'opulence passagere qu'a sigrdi& l'expropriation. 
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Sur les sobres, on trouve k phipart du temps p h  d'une comtion.  Dans la 

campagne mexicaine, on a ahabinide d'avoir une cuisine séparée du ou des dortoirs. La 

chambre de bain et les haines (il n'y a pas d'eau comte) sont habitueliement sihi6es 

S&re du solm. Pour se baigner, on s'asperge d'eau prise avec un contenant dans un grand 

seau qu'on remplit pt.ealablement et qu'on transporte jusqu'a k chambre & bain. Les 

Armentefios ont Phbiîude de prendre un bah quotidien. D'aum s'y aputent brsqu'l fàit très 

chaud ou qu'ils ont B sortir pour effectuer des achats ou une viste. Ia population d'l\nnenta 

s'approvisionne en eau potable en la puisant B Pm des quatre puits existant au village ou encore 

en la tirant directement de Paqueduc du port mdustrjel. L'eau est entreposée dans de p d s  

barils de plastique obtenus des usines pétrochimiques imtaMes proximité. Les gens qui 

poedent un puits sur leur solm ae chargent pas de fiais aux autres pour Peau Ch dit au 

vilkge que s'a en etait amsi I'eau prendrait un mauvais goDt et deviendrait mutihabk. (hi 

raconte que cela est d'aiîieurs déjà arrive. 

Autour & la place centrale, qui sert de terrain de socxer et de phage ,  les rues sont 

sablonneuses. Sur une butte, f & h t  fixe il la place' se dresse une petite école, faite d'une seule 

grande pièce. Le local de l'éjido dorme lui aussi sur la piace. A l'école, on dispense 

l'enseignement de niveau primaire environ vingt* eieves. L'institutrice en place vit B 

Aitamim Elle fait l'der-retour A Armenta tous les jours. Elle prend un taxi cokctif et descend 

p& du jagüey, où i'attend Don Quintui. 11 kt fait traverser en barque. Quand le temps est 

venteux et le jagüey agite, eile préfère marcher ou ne pas se rendre & Annenta. Atmenta ne 

devant plus exister comme localité, le Ministère de rEducation n'y a pas assigné d'institutrice. 

C'est la mumcipalité d'AUamira qui paie pour que les enfants d'Annenta puissent recevoir une 

éducation au primaire. Les parents des élèves se plaignent constamment de l'institutrice. Elle 

arrive presque toujours en retard d'au moins une demi-heure et écourte les classes de plusieurs 

minutes ih la fin de ravant-midi Il est fréquent qu'elle ne se p&nte pas du tout et personne ne 

vient alors la remplacer. 



n y a un peu plus de vingt ans que l&micW est disponible au village. Seule une 

maisu& ne s'en sert pas  Do& Berta, soixante-dix ans, et son conjoint Victor, préfèrent 

vnti.e plus simplement, sans ampoules &triques et sans téléviseur. La tt?ïévision faif partie des 

habitudes de vie des ArmenteaOs Mme si leurs revenus sont peu élevés, ils se proamnt des 

téMsem (et parfois des appareiIs vid8os) h crédit auprès des magasins de la ville qui exigent 

des paiements hebdomadajlres réduits. Les femmes et ks jeunes n1Ees, surtout, sont -des des 

Womans romantiques mexkahs. Certains hommes les regardent &galement. Ces téiéromans 

sont trammis pendant plusieurs h e m  tous les soirs. Doüa Cristina, qui dispose d'un appareil 

*, organise B l'occasion des soirées de visionnement. Ii s'agit b plupart du temps de nIms 

pour aduhes teneur érotique, voire pornographique. Eik en profite pour o f i  aux 

spectateurs, des hommes, les aliments qu'elle prépare pour l'occasion Ek augmente ainsi les 

gains déjà obtenus avec le prix d'entrée. 

La population d'Annenta est composéee de 81 hommes et de 79 femmes. Leur 

rnoyem d'âge est de 24 ans. P h  du tiers (37%) des Armentefios sont âgés de moins de 15 

ans et près des deux tiers (67%) ont moins de 30 .ans. La pyramide des âges indique une 

distribution anormale de la popuiation selon les groupes d'âge, marquée par une faible 

repr&entation des gens dans ia trentaine et la quarantaine. Ek peut s'expliquer par le départ 

dime partie de la population suite il i'expropriation. A i'époque, les membres de cette cohorte 

avaient entre 20 et 40 ans, et ce sont eux qui ont quitté ie village en plus grand nombre. 

ïe.s habitants d'Annenta sont répartis en trentecinq maison-. Celles-ci ont un 

nombre moyn de 4.7 membres. ï~ nombre d'individus par maiso& varie toutefois 

passabIement, allant d'un seul à quatorze individus (voir le graphique 15). 

La rria,ure partie cles maisorméa compte entre 2 et 6 membres, on ne retrouve que 

cinq maisonnées comptant p h  de six membres. Les maisonnées composées d h  seul individu 

c o q n d e n t  il des personnes de phis de soixante ans, un veuf et une veuve, qui habitent 

seuls. Deux des quatre maisonneeS comptant deux membres sont des jeunes couples qui n'ont 

pas emre d'enfants, tandis que les deux autres sont des couples âgés qui n'ont plus d'enfants 



avec eux. Des huit maisonda ayant trois membres, h moitié sont cles jeunes couples âg& de 

moins & 25 ans qui n'ont qu'un enfant et l'autre moitié des couples ggés de pius & 50 ans dont 

seulement un enfant vit encom avec eux. La composirion des m a i s o ~  varie davantage pour 

ceIles comptant quatre personnes ou p h  on retrouve, d'une part, des hmiiies nuciéajres 

formées de couples ou d b  personne seule, avec lem (ses) enfants, d'autre part, cinq unités 

composées de trois gCnérations. 

Graphique 14 
Pyramide de (Iges 

Ammnta (mai 1993) 

10 5 O 6 10 15 

)Jomk. d'Mlvm8 

Source: Notes de Wdn. 



Grephique 15 
RBpartition des maisonmks salon le nombre de leurs membres 

Source: Notes de terrain. 

Les maifonnées sont, pour ia plupart, apparentees entre eIles par filiation, collatéralité 

ou alliance (schéma 1). La parenté fictive (compodrcrzgo) k egalement plusieurs Evnilles entre 

e b .  Au Mexique, être parrain ou marraine de bapt&me, de première communion, de 

quuiceuÏier~10 ou de mariage crée des iiens privilégiés de compodrazgo avec le ou la fiOeul(k) 

et ses parents. On attend g6néraIement de nos compadres qu'ils ofbnt  leur aide en cas de 

âifkuités &onorniques et qu'iïs nous appuient dans la réalisation de projets divers (mettre k 

main la pâte lors de la construction d'une maison ou recevoir un enfànt qui &die la ville, 

par exemple). Loque les conrpadres appartiennent une couche ou A 

supérieure. ce qui est d'murs souvent souhaité? on assiste parfois au 

relations de type cIient6iiste. 

Laqué& ar~@mt  rage & 15 UN. hj& ~ o m  cm&#dcs &.&m. G passugc d wu nonvciü &pc & &ur 
YU esî 10ukp.C par mm ch.hn01ui sui* $'une lgtC fimifi&. f Ljrplirur & & hJPn d i p d  h h 
rimation ~ r u r w m ~ n r  h Lrpmiik. On a surwnr mm d krpumi1u n &s mnmints qui aidnrt d muvnr 
kt *ma mtîwhées d une rrUI d&6nztitm ro6r pour & quinceaka, r n ~ u e .  boiwnr n alimnra semis 
brs  du banquet. 
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Bien que le b& d'~poux potentiels soit relativement réduit à Armenta. phisieurs 

ménages se fornient entre les habitants du village. Huit des onze couples les plus jeunes sont 

constitués d'hommes et de fémmes qui ont grandi B Annena Les mariages entre cousins 

gamah ne sont pas permis. Lors de h formation d'un nouveau couple, la résidem est 

patrniirilocale. Ce n'est qu'au moment où ii atteint son indépendance économique qu'il formera 

sa propre maison&. il y a toutefois une tendance B la néokaüté chez les phis jeunes. Us 

jeunes hommes ne dépendent plus de i'acc& à la terre pour vivre. Une partie d'entre eux, ceux 

qui ont un emploi stable, ne travaiIlent plus avec leurs pêres, comme c'&ait le cas auparavant, 

et comme ça i'est encore pour ceux qui s'adonnent à la pêche. On remarque d'aiIhews que ces 

demiers demeurent plus près de leurs parents. 

Chez la gtbthtion des plus de trente ans, la majorité des Amenteilos n'ont pas 

compiét4 le cours primak. Seuls queiques jeunes dans la vingtaine ont terminé leur secondaire. 

Puisqu'on ne dispense que l'enseignement de niveau primaire au village, poursuMe ses dtudes 

implique soit de voyager matin et soir, donc des frais de transport parfois prohibitifs, soit 

demeurer durant toute Ia semaine chez des parents ii Altamira, Cd Madero ou à Tampico. 

Parmi les 33 jeunes garçons et nIles 8gés de 12 à 18 ans, seulement huit (cinq garçons et trois 

nIles) fkQuentent l'tkole secondaire ou technique. Parmi les habitants actuels &Annefita. un 

seul poursuit des études universitaires. Il Cnidie le droit à 1'Université d'Etat (VAT) à Tampico. 

La majorité des Armenteiios sont croyants et de religion cathoIique. L'Eglise 

Pentecôtiste a toutefois des adhérents chez deux famillles du village. Ceux-ci se rendent B 

i'occasion il La Pedrera, l'@do voisin, pour assister B cies réunions de pare. Les catholiques 

n'assistent généralement pas à la messe, puisqu'il n'y a pas de prêtre au village. 

L'éjiâo constitue un axe différentiel important dans l' organisation sociale du village. 

Les Armentefios sont divisés en deux catégories sociales selon qu'ils appartiennent, ou non, & 

la maisonnée d'un ou une Bpdataire. Etre éjidataire signifie avoir une voix dans la cornmunaut& 

Cela signifie aussi avoir C i d  concenié directement par l'expropriation des terres de l'éjido. Les 

ejidataires sont à leur tour divisés en deux camps, selon qu'ils appuient le PEU ou un parti 



d'opposition, et selon qu'ils k t  pris part au "coiiectü' ou au groupe des "onze" il I'épcque 

de l'expropriation, La premiers ont réagi il l'annonce de l'expropriation en exigeant de 

meiIleures compensations tandis que les seconds ont accepté les montants offerts par l'Et& Le 

scbéma 1 permet de constater que les miations de parenté ont eu une incidence directe sur h 

constaution des haions au sein de rewo Armenta. Comme nous le vermns pius loin, l'action 

ou l'inaction de ces groupes devant l'expropriation a dom! comme résuhat qu'ils se sont çréés 

des funtrs diE&nts. 

LPS patents dont un ou plusieurs enfants fréquentent i'écoie du village font 

automtiquement partie du comité de parents d'Amena Tous n'y sont cependant pas actifs. 

On tient annueIlement des 6ktions qui décident qui occupera les postes de présidence, de 

axn5taire et de trésorerie au sein du comité. ï& r6le principal du comité de parents est de 

conm'buer maintenir, ou ii améliorer, les installations scolaires, et d'aider l'institutrice iî 

réaiiser certaines activités spécbks pour les &ves, Le comité orgaNSe périodiquement des 

corvées pour nettoyer le terrain de l'école et pour repeindre la bâtisse. Pour souiigner le "j01.u 

de l'enfant", , au Mexique le 30 avril, on fait une levée de fonds parmi les parents a h  

d'acheter des balions, des bonbons et les provisions n é a w b s  ii la préparation d'un goûter. 

On fabrique aussi des pînatar pour i'occasion Ii s'agit de fonnes ou de personnages en papier 

mâché qu'on rempiit de fruits et de bonbons, et que les enfants ftappent avec un bâton jusqu'lî 

pouvoir en extraire le contenu. 

IR comité de parents regroupe aussi bien des @dataires que des vecinos. il s'agit d'une 

association volontaire et, en principe, a-politique. Pourtant, les conflits qui divisent les fàmïks 

d'Arrnenta au pian poliuque ont des répercussions sur le fonctionnement du comité. Nous y 

reviendrons pius loin. 

ï.e DIF (Desmollo Integrai de la F-lia) a aussi sa représentation il Annenta. C'est 

un organisme d'aide sociale qui oeuvre notamment auprès des femmes et des enfants. il est 

rattaché directement à i'exécutif national L'epouse du président de la Répubiique en assume la 

direction A kur tour, ks epouses des présidents municipaux se voient attribuer fornellement sa 



direction au niveau munacipal pendant le mandat de leur conjoint. iorsqw fa présidence d'une 

municipaiiîé est occupée par une fëmme, cek4 doit ckk ipr  uae respoasable & œ poste. En 

accord avec la poljtique famdiak de i'Etat, le DIF niteniient surtout dans des programmes de 

-n, - . . contri3ie des naiwimx il organise en outre des campagnes de 

gratuitement certains soins de sang et bit de la sm&&akn sur Wrents probEms sociaux 

qui concernent d'abord les femmes et les jeunes enfants, k DIF peut avoir une représentante 

dans chaque bdité. Celle-ci est habituellement éhie par les résidantes, et i'&tion est 

&roitement surveiilée par k PRL Ce sont toutefois des travailleuses sociales qui font le travail 

concret, et eles se rendent périodiquement dans les villages qui leur sont ass@és. En dépit du 

fait que le DIF soit une organisation dont les visées soient sociales avant d'être poiitiques, elle 

aussi est W aux questions de pouvoir. Ainsi, les activites du DIF à Armenta se voient afféctees 

par l'existence de difiérentes factions au sein de i'@do. Les femmes rattach@ un groupe 

politique en particulier boycottent les efforts de la travaiIleuse sociale lorsque œiie-ci effectue 

son travaii dans la maison d'une fèmme appartenant à un groupe adverse. 

4.1.2 Les activités économiaues actuelles 

La pêche lagunaire fhit vivre un peu plus de la moitié des maisonnées dArmenta Que 

ce soit dans le jaguey, le c h n  ou la lagune Las Marismas, nombre d'habitants d9Arrnenta, 

hommes et femmes, se dédient B la pêche. Ainsi, vingt-huit des cinquante-trois hommes, et six 

des cinquante fêm de q h  ans et p h  pratiquent cette açtivite sur une base occasionneHe 

ou permanente. La m a p ~  de ces gens sont des "p%heurs w*'. Cinq hommes sont 

membres de la coo~rative "Los Marismeros del Puerto", qui se spécialise dans la pêche de la 

crevette. Cek-ci regroupe des p&chews des @cios avoisinants. Le pmte de detrésorier de la 

coopérative est occupé par un dsidant (vecim) d'Arment& C .  Navarro. C'est iui le 

véritable leader de la coopérative. On  trouve souvent phisiem personnes qui se dedient la 

pêche au sein d'un même maisonnée. Les équipages sont &galement formés entre membres 

d'une m&me maisonnée, comme chez Don EdiIberto, oiî le métier de p&cheur s'est transmis de 



père en fils. Certains @heurs n'ont aucune autre activité rémunérat&, mais k plupart font 

abmer la pêche avec le trawii salarié dans la constniction ou l'iudustrie. En efkt, la @Che est 

une activM dont les revenus ne sont aucunement garantis. Ils dépendent du volurne de capture. 

Une période prohngée de faibles captures peut pousser les hommes se chercher du travail 

salarie. Seuls les membres de h coopérative sont relativement protégés des aléas de cette 

acthité, puisque les revenus Us aux captures rWnees sont équitablement parîagés entre eux42. 

Le risque de maladie chez un membre de la maisonnée peut aussi jnciter les hommes à 

chercher & srmrponr temporairement au travail s&&. Pendant la période où l'on est 

employé par une entreprise reconnue, on a droit à l'assurance-maladie, droit qu'on perd iillSSit6t 

qu'on cesse de travailler. Si les entrées d'argent peuvent être supérieures dans la pêche!, cette 

demière activité est nhanmoins plus ML&, et les bénéfices marginaux rattaches au travail 

salané sont parfois pré%& à l'obtention d'un revenu pius élevé. Si les hommes passent souvent 

de la pêche à l'usine ou la construction, iis peuvent aussi cumuler plusieurs activités de façon 

simultanée. et kurs avantages respectifs. 

Ii est pratiquement impossible pour les hommes de 40 à 65 ans de trouver à s'employer 

comme ouvrier permanent des compagnies pétrochimiques. Elles exigent habhuekment 

d'avoir complété des dtudes de niveau secondaire. ïa situation n'est pas mieux chez les plus 

jeunes. En 1993. seulement trois jeunes hommes entre 19 et 21 ans occupaient un emploi à 

temps pkm dans une des entreprises du port industriel Dew autres travaillaient sur une base 

permanente pour le compte d h  entrepreneur dans le secteur de la construction, tandis quiui 

dernier était ouvrier occasionnel dans une usine pétrochiniique du port industrieL De cette 

façon, cinq des trente-cinq maisonnée d'Arrnenta dépendaient d'un salaire d'ouvrier à temps 

plein. Quatre d'entre e h  comptaient de jeunes enfants. Dans h de*, le travailleur &ait un 

jeune homme dlhtake représentant le principal soutien économique de sa EhmiHe. Son père, 

de santé fia@, ne se dédiait à des activites rémunératrjces que sur une base ponctuelle. 



Les emplois OCÇaSonaels dans h constniction ou les emplois de manoeuvre dans les 

usines du Port sont les pius taciles B obtenir- Les hommes d'Armenta, y incius les phis âgés, ont 

tous t r a m .  a un moment ou & un autre. dans des entreprises du secteur & la construction ou 

de l'industrie ( "en Ias conpaRùas" ) ". N'ayant pas la formation quise pour etre ernployt? 

dans les usines pétrochimiques, ils ont phitôt trouvé du travaif auprès des entrepreneurs ou des 

syndicats qui obtiennent des contrats de construction pour ces grandes entreprises- On y 

commence g6néralement comme main-d'oeuvre non qualifiee qui rempliî des tâches de 

manoeuvre et, après avoir acquis de l'expérience sous ia tutek d'un m e ,  on devient a son 

tour maçon,  soudeur^ conducteur de machinerie butde, etc. Ce genre & travail est offert 

surtout durant k griode de construction des usines mais 1 est difncile de s'intégrer au groupe 

des travailleurs penaanents. 

Une dizaine d'hommes seulement réalisent des actMtes agricoles. Ils cultivent de petites 

surfaces d6passant rarement un hectare. Les tenains semés se situent sur le solar hii-&me, sur 

des solares abandonnés, ou dans un @do voisin. Deux 6jickmins, qui sont des beaux-frères. 

sont des éieveurs de bovins. Ils possèdent une quarantaine de têtes de bétaiL Les animaux 

paissent sur les pâturages namis shles a pro- du village. 

A Armenta, peu de femmes ont un emploi saiarié, et ce pour phsieurs raisons. Les 

sources de travail saMt5 au village même sont pratiquement inexistantes. Du fait qu'elles ont 

ghhiement leur premier entuit vers qujIue ans, k mobilité et la disponibilité des femmes s'en 

trouvent réduites. Bien que des membres de la famiIle élargie puissent prendre en charge les 

entUts, on voit diui mauvais oel que les fémmes kissent leur jeune bébé pour aller travailler. 

De plus, les maris acceptent mal que leur 6pouse veuille exercer une activité rémunératrice B 

I'eXterieur du village. La norme concernant les rûks de genre veut que les hommes soient le 

soutien économique de la maisonnée abrs que les femmes réaiisent les travaux domestiques et 

les tâches iiées aux soins physiques et ii la socialisation des e d a m  Le taux de scolarité des 



femmes d'Armenta est aussi ûh bas. C'est seulement chez les je- femmes âgées de moins de 

vingt ans qu'on trouve des nIles qui ont &tudi6 B i'école secondaire. 

Par ailleurs, les empbyeurs refusent souvent d'engager des hmes mariées ou qui ont 

des eatants, sous prétexte des risques d'absentéisme ékvés. Enlin, dans les puniaux de la 

réj$on, les offfa d'emploi spé.ciknt presque toujours le sexe et l'lige du personnel W. 

Souvent, pour les emplois feminins, on exige une "exceilente présentation". On cherche des 

femmes jeunes, belles et distinguées œ qui, suivant des critères européens & beauté, exciut les 

femmes aux traits arnéxindkns ou noirs. Ces critèm sont souvent plus d~temiinants que la 

qualité des candidatures quant aux habiletés et aux connaissances requises pour occuper le 

poste en question Enfin, et ceci vaut tant pour les femmes que pour k hommes d'Arment& le 

coQt du transport colkctif pour se rendre en ville et en revenir qu'il ne reste pratiquement 

pas de revenus si on a un travail non quaIifié et pa* au salaire minimum ou un peu plus. 

Dans ce contexte, on comprend que seulement deux jeunes filles (18 et 20 ans) 

d'Armenta travaillaàent en 1993 sur une base permanente à l'extérieur du dage. Hermelinda et 

Marfa sont employth comme domestiques. EIles demeurent toute la semaine chez leurs 

employeurs et visitent leur famille i~ Annenta les fins de semaine. Ce genre de travail est depuis 

longtemps le plus répandu chez les jeunes filles de la campagne. Plusieurs Amenterias ont 

travainé comme domestiques avant de se marier. 

Quelques jeunes femmes d'Armenta s'engagent comme ouvrières agricoles pendant les 

récoltes. Elles vont travaüler pour des agriculteurs qui ont leurs te= au nord du centre-ville 

d'Altamira. k travail est dur, payé forfait, et on y gagne dans une purnée environ le tiers du 

salaire d'un ouvrier non qualifié de la constniction. 

Le travail salarié demeure donc très rare chez les femmes d'Armenta Elles ont plus 

Ehcilement accès A des activités rérnumkmh plutat iaformeks qui peuvent se dérouler au 

village. Le petit commerce représente une telle a&& pour six femmes mariées d'Amena 

Doiia Emma O£& des produits AMWAY ou Arabela, qu'on commande par caralogue. b i l a  



Françisca vend des boissons gazeuses et du mais provenant de la ml' familiale. Doh  

Jose- quant & ek, O& des bibeioîs en céfamique. On peut se procurer des mu& ou des 

fines imks aup* de Do& Ne& Une c b b e  de kmmes mariées ont une bassecour et 

élèvent un (ou des) cochon(s). La coIlecte de bits saisonniers ou de produits de h forêt 

procwe certaines fkmmes, comme Do& Emma et ses soeurs, des enîrées ponctuelles d'argent 

(limes, piments des bois, khen ornementai). Queiques femmes pratiquent egalement la pêche 

lagunaire. Toutes ces activaés sont "compatibles" avec leurs tâches domestjques. 

Le service domestique et le commerce au détaü constituent donc ies deux types 

d'activités économiques rémunératnices les p b  fh5quents chez les femmes d'Annenta En ce4 

la situation au village correspond a celle qui caractérise la région. 

Ainsi, Armenta est un viiiage où la pêche est l'activk? économique principale. Eik 

représente une base alimentaire importante et la source de revenus sur laquek repose la 

majeure partie de la population actuelle. L a  hommes travaülent en outre comme ouvriefs dans 

les usines du port industriel ou dans la construction. Les femmes en tige de travaiüer s'adonnent 

principalement ii des activités qui leur permettent de &murer proximité de la maison. En 

effet, ayant presque toutes un conjoint et au moins un enfànt, leur mobilité s'en trouve résuite. 

Les activités agricoles ont etd déiabks presque compiètement après i'expropriation. 

Toutefois, comme nous le verrons maintenant, eiles n'ont jamais constitu6 la principale activité 

économique des Armenteiios, même si ces derniers etaient en majoriîé 6jidataires. De plus, le 

goupe poiitique d'appartenance au moment de l'expropriation a eu des effets notoires sur le 

destin des maisonnées d'Armenta. L'ensemble de ces kteurs constitue la toiie de fond qui 

permettra de comprendre le processus socid #clen& par i'expropriation Auparavant, 

j'esquisserai la dynamique sociale qui i'a pré&!&. 



4.2 De la fondation de Ir8lldo b son ex~ro~riation 

4.2.1 Un villaee de Dêcheu~s. de Davsam et d'ouvriers 

En 1924, am& de la fondation de ViE)a Cecilia ( p h  tard Cd. Madero), soixante-sept 

hommes qui étaient pêcheurs, vachers, ouvriers ou paysans, soIlicitaient i'expropriation des 

haciendas Eî Sauz (2000 hectares) et Armenta (3283 hectares) ah de recevoir des terries en 

@do. Les propriétaires de ces ranchs d'élevage, Gustavo Obreg6n et W. C. Nichols, étaient 

l'un mexicain - ii résidait daas la ville de Mexico -, i'autre, drkair~ Obregdn soukva des 

objections. JI argumenta que le mzlsement remis au Ministère de la Réforme Agraire, qui 

faifait état de soixante-sept bér~5ficiaires potentieis, etait go&. Il am qu'il n'y avait même 

pas de viüage il Armenta. Pourtant, les soIliciteurs -nt résider dans le hameau d'Annenta. 

ETichols aiit?gua, pour sa part, qu'il avait déjà pris des accords pour la vente des terrains qu'on 

voulait lui exproprier. km objections ae tinrent pas. A cette Cpoque, E d o  Portes Gil 

favorabie la dpartition agraire, etait gouvenieur du Tarnauiipas. Cet homme avait eté a 
l'origine du tout premier @do pendant b Révolution Il croyait fermement aux bienfaits de la 

Réforme Agraire. lï façilta donc son application pendant son mandat comme gouverneur 

(1924-1928) et, par la suite, comme pddent intérimah du Mexique (1928-1930). Une 

rhlution du président Plutarco Elias Calles, en date du 28 mai 1925, dota l'@do Armenta de 

1068 hectares. 764 hectares avaient &té expropriés de l'hacienda Armenta et 304 autres de 

I'hacienda El Sauz Moins d'une année s'&ait &ou& depuis le dépôt de la demande. Don 

Elogio, aujourd'hui octogénaire, avait i'epoque peine se& ans. ïi travaillaEt comme commis 

et livreur dans une quincaillerie de Tampico. Quand ii entendit les rumeurs à l'effet qu'un @id0 

allait bientbt être créé, il se joignit, avec son Mre aîné, au groupe des demandeurs. Il n'avait 

pas encore atteint la majorité et n'et& pas légaiement éiigibk. Il hi&a son âge et put ainsi 

devenir un des fondateurs de i'ejido Armenta. il laissa ia v i k  et vint s'instaIler il la campagne. 

L.es t e m  qyes  en dotation de façon indivise étaient Sepoque presque 

compiètement boisees. Ii fallait donc dékher avant de pouvoir penser & semer. La coupe des 



grands ojirolsM et la production de charbon de bois mnstauerent donc. au départ, les 

principales actMtés économiques des habitants de i'ejido. Phisieurs s'adonnaient deja d'aiIleurs à 

ce travail sw les terres des hacendados ûbreg6n et Nichols, avant l'expropriation. Toute la 

famiIIe participait a h confkction du charbon de bo'i On allait le vendre Viiia Ceciüa Pour 

s'y rendre, on empnintait un chemin & tem battue qui longeait ia lagune Las Marismas. ie 

charbon etait transportt? dos d'animaux ou encore en charrette. Le charbon de bois etait 

cette époque utüisé en viIle pour la cuisson des aIiments. II s'en consommait beaucoup. 

Ia p~emiers é'jidataires d'Armenta fàhknt aussi la coupe de la gtcapilla. Les feuiiies 

de cet agave sont ernpIoyks dans la fabrication du puhpe, une boisson alcoolisée. Certains 

haandados de l'6poque en cuItivaient sur leurs terres. 

Parmi la première gCnération d'éjidataires d'Annenta, un certain nombre Ctaient des 

travaiiieurs du complexe pétrolier & ViUa Cecilia qui avaient été mis à pied à la fin du boum 

pt?trolier des années 1910-1920. Ces travailleurs trouvèrent dans ï'éjido une façon de renouer 

avec des act+W de production en &u ruraï, de manière temporaire. en attendant de 

reprendre un travail en ville. Mais le travail en milieu niral était dur et mal payé. LRS habitants 

de la campagne cherchaient plutôt h s'employer dans des entreprises S n u h  h Tampico, 

Madero ou Altamim C'est ce que nt Don Evaristo quand l'occasion se présenta Seulement 

quelques années après avoir partbcipé $A la création de I'égdo Armenta, un ami qui travaillait 

dé,, dans ia rafikmk "EI Aguila'' i'aida B s'y placer comme assembkur de résewoirs. Ls 

premiec5 épdataires d'Armenta n'étaient donc pas tous mgesses B fàire de l'agriculture de 

subsistance leur mode de vie. Etant donné cette situation, il se produisit une rotation assez 

importante des ftarceIles, Elles commencèrent rapidement ii changer de mains, a un point tel 

que. dès 1933, les autontes agraires avaknt reçu plusieurs phintes de &pjo45. 

44. Lbjid est mc qècc d'arbre h bois dur d t p o u r  Idfdn'a~tion du charbon & bois. 

45. Le dnpojo tat un d& qw' rpnrUtc dfiire w g e  & rma &nt on n'rrtpas & pmpn'hin &tirne. Le tmne 
skppliqw aipr tmrurUfls udo1O1~ aym- hkn qu ;inx dmu agkoks. 
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Au murs des armées 1940 et 1950, phisieurs habitants d'Armenta trouvèrent du travaiI 

dans le ranch "Alamo", $i l'extrémité sud de l'@do. Ce ranch d'eievage de bovins était 

prop&ü? de Don Edgar Gatdê 

Aun1desans,~mesurequelacoupedesarbresaVançaa,lessurEdcesdé~chéesfure11t 

cuhiveeS ou mises en pânirage. En 1955, les terres arables finnt réparties entre les résidants 

lors d'une assemblée de i'6jido. Chaique t?@aîaire se vit douer 20 hectares qu'il pouvait 

desormais utiliser ii sa guise. Cet auaugement fut pris au niveau interne et ne fut jamais entériné 

par les autorités agraires. Légaiement parlant, la tenure des terres demeura collective. 

De $on générate, les é j i d m h  d ' h n t a  n'ont jamais dédié plus d'un ou deux 

hectares de leur parcek i'agncuIture. Sur la m'Ip fhmilde, tous les membres de la 

maisonnée participaient au travail agricole. Outre le les Annenteiios cultivaient wurges, 

fèves, piments forts et quelques iégwnes. ies ejidataires possédaient habitueliement queQues 

têtes de ùétaii, qui occupaient deux ou trois hectares de plus comme paturâge. k mte de la 

parceiie etait affermé. 

En 1966, le Ministère de h Réforme Agraire procéda un recensement dans le but 

d'identiner les @dataires susceptibles de recevoir un certificat de droits agraires. Ces certificats 

sont une preuve écrite du statut d'é..dataire. ïis identifient qui possède une parceile, et la 

localisation de cette demière. Même si l'@do Armenta existait depuis 1925, ces documents 

n'avaient pas encore éte émis. Ils ne l'ont d'aüleurs jamais d e .  Après k recensement, 

seulement 3 1 personnes (dont deux femmes) furent reconnues comme des ayants drob Aucun 

des 67 bénéficiaires originaux de h dotation n'apparaissaa sur la liste. Ji faut dire que 41 amdes 

s'étaient écoulées depuis la fondation de i'djido et que la fiste des membres n'avait jamais 6t.é 

remise ti pur par les autorités agranies. 

46: Des n'tnarions sdhblu aiXmnt d b pndnrr  du pays. Amenta n'est donç pas un car acceptiomarf d nt 

&rd. 
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La production de charbon de bois déclina avec les années. La pêche prit la relève 

comme activhé économique pddominante. Pour ces riverams, la pêche lagunaire devint uae 

importante source d'aiimenis et de revenus- En 1972, des résibants d'Armenta et des éjidos 

voisins, F. Medrano et R F. Magbn, fondèrent la coopéraihe de pêche Lar MarismBs. La 

muvelle Lai Fédérale pour le Développement des Pêcheries (iey Federalpara el Fomenta de 

kr Pesca) venah de voir le pur. Cette loi avait comme un de ses principaux o b m  de façiliter 

la création & coopératives qui exploiîeraient des especeS commerciales (Bustamante Lemus, 

1977: 277). En 1975, la coopérative Las Marismas comptait 65 membres. Ceuxci étaient 

majoritairement des ou des vecinos, mais ii y avait auSn parmi eux quelques 

habitants de la zone urbaine d'Altamira. La principale espèce capturée, la crevette, se trouvait 

en abondance dans la lagune LaP Marismus. Les membres de la coopérative pratiquaient la 

pêche sur un tenitoire d'environ 25 Homètres dans cette lagune. A Armenta. la pêche 

constituait, pour Ies membres de la coopérative, la principale source de revenus durant les mois 

de novembre it avril D'autres personnes se dediaient également la pêche sans être membres 

de la coo@rative. Ii s'agissait de "pêcheun libres", parmi lesquels on comptait queIques 

femmes. De mai octobre, les maisonnées d'ejidataires cultivaient kur mil' etlou cherchaient 

du travail salarié. La présentation, dans les pages qui suivent, de quelques maisonnées 

d'6jidaîaires et de voisins, illustrera les propos plus généraux qui viennent d'être exposés. 



4.2.2 L'histoire lacale B Lravem le vécu de andaues famûles 

Don EdIlberto et Dois Fermina 

Composition et activités de la maisonnee en 1992: 

elevage de cochoos et poulets dans basse-cour, travail 
domestique, vente wcasionneIle de vêtements usagés 
chauffeur de taxi collectif, manoeuvre éventuel 
travail domestique 
pêche libre (crabe) 
p&he libre (crabe) 

Don Edilberto est venu ?i Armenu au début des années 1950, pour y rester. II etait 

originaire d'une petite kmbé nrrale de h municipalité de RTo Verde, dans l'6t.t Je San Luis 

Potod Son père n'avait pas de terres. il etait ouvrier agricole+ Sa mére est morte alors qu'il 



étaiî encore un e-t R était Sgt5 de 14 ans quand ii accompagna le grand-père de son épouse 

actueI]e,FermMa,purfaiteunevisite&son~a^nié,~~unmusicienquiviVait~~~ 

Armenta. ik village hi put. Il décida d'y rester awc son fière. Dans les années cinquante, les 

perspectives étaient sombres dans les &@ns rurales de Veracruz et de San Luis Potosf, tandis 

que les viites s'industnahsaien . *  
t. II y eut d'aüleurs une vague d'hmigdon vers Tampico, 

Madero et Altamira (De la Cruz et Boulianne, 1993). Phisieurs h ï i k s  d'Armenta sont issues 

d'individus qui ont 6migré de leur région natale à cette dpoque. Dofia Rrrnina, I'6pouse de 

Don EdiIberto, vivait deja ii Armenta lorsque celui4 s'y instaIla. Ils se marièrent en 1954. Il 

avait 17 ans, e k  en avait 14. Don EdiIberto acquit bientôt une parœk dans l'@ide, lors de la 

répartition qui eut k u  en 1955. Au cours des anda qui suivkent, Dofh Férmina eut 16 

grossesses, dont deux terminèrent par une fausse~ouck. Quarre e&ts sont morts en bas 

âge. Le couple a donc dix enfants vivants. 

Don EdiIberto est membre de la coopérative de pêche 'Zos Marismeros del Puerto". 

Le travail est organisé de @on rigoureuse au sein de la coopérative et ïi f'aut être à son poste à 

l'heure pour rempIir son tour de pêche. Don EdiIberto se dédie il la pêche il temps complet. La 

crevette, principale espèce exploitée, représente une capture très bien rémunérée lorsque la 

pêche est bonne. Alors, ii est possible de gagner de 300 iî 400 pesos (entre 120 et 160 dollars 

canadiens à l'époque) en une seule nuit. Seulement, il n'en va pas toujours ainsi. Doiia Fexmina 

élève des poulets et engraisse continuekment un cochon. Ces animaux servent à la 

consommation domestique. 

Leonarda, la nIle â inee de la a 38 ans, est mariée et habite un quaRier du nord 

de Tampico. Ek y tient un restaurant de bits & mer avec son conjoint. Genaro, 36 ans, son 

épouse Dolores, 30 ans et leurs trois enfants font partie & la rnaisonnée dmgée par Don 

Edilberto et DOM Ferminâ Genaro est chaufireur de taxi coktü sur le trajet Tampico- 

Auamirrt Dolores s'occupe des enfants et des travaux domeseiques avec sa belle-&. Cristina 

est pour sa part mariée Jorge Cniz, fils de ï ' ~ ~  Juventino. Le couple a quatre enfants. 

Ils vivent aussi il Amienta, sur leur propre m h  qui est p q u e  en face de cehi des parents de 

Cristina. Jorge iravaille pour un ingénieur de Tampico qui dirige un commerce de matériaux de 



conmwthn. deux f i k  suivantes, Catalina et Maximina, vivent i'une. Li Estaci6n Colonias, 

k une 4- de kibn&tres au nord d'Armenta et l'autre, i~ Matamoros, ?i l'extri!me nord de 

l'état, prè-s de la hn&z des Etats-Unis. Les deux sont mariées. Quand sa mtm va visiter 
. . 

Maxrmina il Matamoms, elle en pro& pour acheter des vêtements directement dans les 

man- et les revend B 1Utamira. Ewbio a 26 ans et ii partage le solm de ses parents. ïî 

s'est constniit et constitue une maisonnée B part avec son épouse Aaa et leurs deux jeunes 

enhts. lï appartient il h coopérative de pêche et forme un équipage avec son père. Les 

revenus de la @he représentent l'unique entrée d'argent & sa maisonnée. Margarita, & 21 ans. 

vient de prendre &nage avec Pablo Buenrostro. Pablo est hi aussi pêcheur. ïe jeune couple 

occupe h maison qui appartenait il un vieii éjidataire, maintenant décédé. Le fils de ce dernier 

leur a p&t& Ia maison qui lui revenait. il ne i'occupe pas puisqu'il vit dans l'éjido F. Medrano. 

hs trois plus jeunes sont deux garçons et une fiüe 8g& de 17. 14 et 8 ans respectivement Les 

deux garçons pratiquent déjà la pêche. 

A la h des années 1970, les enfants les plus âgés de Don Ediiberto et DOM Fermina 

étaient déjà mir&. Don Edilberto etait alors membres de i'ancienne coopérative de pêche, 

'las Marismas", qui fut démante& suite i'expropriation. Don Edilberto dit avoir vécu toute 

sa vie de la combinaison de la pêche et de l'agriculture sur la milpa. Ii a travaüie très peu pour 

d'autres. Coté politique, il était partisan du PA&'. aux c ô a  de Don Pedro. de son Mre 

Baldomero et de queiques autres hommes du village, à l'approche du processus 

d'expropriation. 

Don Bddomem et D o h  Teresa 

Don Baldomero est arrive Armenta l'tige de 16 ans, quelques années aprés son Wre 

Edilberto. Don Baldomero n'a toutes fins pratiques pas fréquenté l'école. Moiescent, il 

travaüIair, comme le reste de sa fami[le, comme ouvrier agricole dans une orangeraie 

47. Le PARM Parti A u q u e  & h R(volurion MrxWim) est un parti ofiMlirre îrès proche du PRI qui a 
s c w i  d donner iïüwion & & divmitt politique et & & dhnomtic &ru un système & pam unique. A 
Akmirrr, bn iIcs C h i m u  rny~~Lipk~ & 1977, b P M  a pdsrntê une fi* opposition au PRi ( W i n -  
Wxir&ur & PrhdrSchpira, 19%: 161; 1992dO5). 
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appartement B un EspagnoL En 1954, Baldomero suivit ks traces de son Wre aîné et vint 

vivre, lui aussi, B Amenta. A son arrivée au village, Baldomm trouva & s'employer comme 

ouvrier agricole dans les propxi5tés prh& situees en bordure de k rivière Tamesf; Pendant la 

période de &ohe du coton, de L'oignon et du piment, on avaiï besoin & main-d'oeuvre. ïï 

travailla aussi comme vacher pour Don Ram6n Almaguer. Cet éievem de bovins affermait des 

terres de plusieurs é..os situés à proximité de la ville, et il employait des ~~. ï i  agissait 

donc comme un grand propriétaire mais avec le consentement des 6pdataires à qui il versait une 

petite rente. Baidomero fut egalement employé comme owrier dans la construction. A I'âge de 

vingt-trois ans, il prit ménage avec Teresa. 

Doüa Teresa est née en 1947 "de l'autre côté", c'est-Mire du côté américain de la 

bontière nord du pays. Ses parents avaient fui h pauvreté du monde rurai de San Luis Potod et 

6- aux Etats-Unis. Son père était emplo$ dans une ferme au Texas. Teresa &.ait encore 

une jeune bébé de six mois lorsque ses parents revinrent s'etablir au Memue, plus précisément 

à Armenta. C'est donc à Armenra qu'eue fit la connaissance de son futur conjoint. EUe se maria 

à rage de 14 ans. La premiere ande, Teresa accompagna Baldomero dans ses déplacements 

d'ouvrier agricole. Le premier de leurs treize enfants4' vit le p u r  en 1962, un an après le 

mariage. Ils cessèrent alors leurs migrations. 

Le jeune couple avait d'abord partagé la demeure d'Ecüiberto et de Fennina, une demi- 

soeur de Teresa- Baidomero obtint bientat la permission du commissaire 6gdal de iXpoque, 

Don Eduardo, d'occuper un terrain dans h zone urbaine & I'ejdo. Par la suite, Baldomero 

q u i t  un "droit" sur une parcelle. Comme iI n'avait pas d'argent pour régler la transaction, il fit 

un emprunt auprès de Ram6n Almaguer, à qui il louait une partie de sa parceIle. Ji paya sa dette 

à même la rente qua retirait de cet a@ermage. Après avoir déitiicht! une: surface d'environ deux 

he.ctam, en prontant pour faire et vendre du charbon de bis, le couple initia ses activités 

agricoles en semant du mi3  et des courgettes 

-- - . - 

48. Qum dhim eux mdvrvrrnt m bat 8ge. 



En 1979, Don Baidomen, &aiî au début de h quarantaMe et Do& Teresa au milieu de 

la trentaine. La famille comptait alors sept edbnts, âgés de 1 ii 17 ans. Cornme la majorké des 

m a i m m  d'é#dataires du village, Baldomero, Teresa et leurs enfants praîiquaient 

l ' agh lme  Sairoere sur lein Ils possédaient quelques @tes de ôétail qui occupaient 5 

ou 6 heaares de plus de la parcek. Le reste etait aflied. Do& Teresa s'a&iOraa auprès de sa 

basse-cour- Don Baldomero, pour sa part, niisaa par& de la c o o p b t k  de pêche '2as 

Marismas'. C'est de cette actMte que provenait la plus grande p& de leurs revenus. De 

débue qu'elle etait, la siiuation économique de la tzmiOe s'&ait notablement M o r é e  lors 

de Pmtegration de Baldomero B k coopérative. Mirth, Pahé  des e&&, p&chaa avec son 

père. Il Saidait egalernent aux travaux des champs et prenait soin des vaches. Bien qu'il ait 

complété reducation prgnaire, ii ne poursuivit pas au secondaire. Aurora, la seconde, avait 16 

ans. A . &  l'école primaire, elle avait tîé recrutée par une Eemme de Tampico pour travailEer 

chez elle comme domestique. Tout en travaïilant. elle avait suivi des cours de secrétariat 

PInstinit Commercial Elle n'obtint cependant pas de dp1ôme puisqu'elle abandonna au bout 

de queQues mois. De retour & Arment& ek connut José, son epoux actueL Par son entremise, 

ek fit ensuite k connaissance de Doila Aitagracia, qui tenaiî un restaurant il Tres Marias, 

localite située il une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d'Altaniira C'est P que vivait 

José, avec ses parents. DoRa Altagracia ofirit & Aurora de travailler pour elle et celle-ci fut 

donc cuisgiiére et serveuse pendant environ six mois. Elle se m .  et cessa de travailler au 

restaurant. Le jeune couple v h t  quelque temps chez les parents d'Aurora, il Armenta, et 

deménagea ensuite chez les parents de José, Tres MariaS. Par la suite, ces derniers achetèrent 

un lot urbain dans l'ejido Santa Amalia, pour se rapprocher de la zone rdtropolitaine. Aurora 

et José les y rejoignirent, sur un lot adjacent, quelques années pius tard. Awora n'habitait donc 

plus B Armenta B i'epoque de l'expropriation. Sa soeur cadette, Emma, etait agée de 14 ans en 

1979. Elle travaillait de& elle au&, comme domestique. Antonio, 12 ans, Evelin, 10 ans, 

Jacmto. 6 ans et Beniardjna, 2 ans, complétaient la famille. 

La maisonnée de Don Baldomero et de Do& Teresa compte aujourd'hui quatom 

membres. Avec eux, vivent leur fiUe Emma (27 ans) et ses trois enfants (10.8 et 1 an), leur filsi 



JaCmto (19 ans), sa conjointe et leur jeune bébé, un demi-frère de Dona Teresa (32 ans) et leurs 

autres enf'.ants, trois filles a g a  de 23.16 et 8 ans ainsi qu'un garçon de douze ans. La maison 

est bien petite pour abriter autant de monde. Elle ne compte qu'une cuisine, dont le plancher 

est de terre barnie, et une piece qui sert de séjour et de chambre ii coucher. ûn y trouve trois 

lits, ce qui faa que plusieurs membres de ia maisonnée doivent don& sur le soL Ceia cause 

parfois des conflits, surtout entre Emma et sa belle-soeur Pauk La première enrage en voyant 

que son fière. qui a haM2 pendant quelques semaines k maison d'ii-c8té, prêtée par une tante, 

occupe maintenant B nouveau un des & avec sa conjointe. 



bravail domestique 
chauffeur de taxi collectif, travail salarie comme manoeuvre 
&entuel 
cueillette, pêche libre, vente de produits Avon par catalogue, 
travail de journalihe agricole en saison 
Pche libre, travail salarié comme manoeuvre &entuel 
travail domestique 
travail de journalière agricole en saison, @the libre 
havai1 de journalit!re agricole en saison, pêche libre 
porte le lunch au pêcheurs de la maisonnée 

Emma habite chez ses parents avec ses trois enfants depuis qu'ek a le @re des 

deux premiers, avec qui eIle avait vécu pendant cinq ans. Au début de Zeur union eiie habitait 

avec lui Aldama. Il travaillait sur un ranch dans cette municipalité. A la naissançe de leur fille, 

eiie est alte demeurer chez sa belle-mére, à Lomas del Real C'est là qu'elle a eu son deuxième 

enfant. Emma est revenue chez ses parents depuis 1988. Le père de Son troisième enfant vit B 

Altarnim Il  travaik depuis peu dans I k  de Hules MeXiCanos. Ii vient la visiter les samedis, 

et lui laisse un peu d'argent pour acheter du lait matemise pour k bébé. Emma voudrait bien 

a k r  travaüler l'extérieur mais son ami trouve que k ûéùé est encore trop jeune pour le laisser 

à ia garde d'une autre personne. ï i  ne veut pas qu'elle cherche du travaii. Ma@? cela, Emma 

pense profiter de la venue prochaine de parents qui habitent Matamoros, sur la fion&re, pour 

repartir avec eux afin & se retrouver du travail comme employ5e domestique dans cette ville. 

Elle hisserait ses enfants avec sa mère ii Annenta. Elle a travaiiié pendant plusleurs ades  

comme domestique, avant de prendre conjoint. Elle a donc résde h Tampico, h Ahamira, mais 

aussi B Reynosa et B Matamoros. Une de ses tantes de Matamoros i'avait aicide se pkcer. 



Pendant qu'on construisait les voies d'a& au port iudustriei, e k  a aussi t r a d  avec une 

cousine qui préparait des repas pour les emplojds diin mgtnkur de Reposa Une fois en 

ménage,ekesttiest6eiiIamaison, 

Pour le moment, Emma aide sa mère avec les travaux domestjques. Ek pro& des 

occasions qui passent pour gagner un peu d'argent. ï i  y a quelques semines, e k  cueillait des 

limettes dans les environs, un acheteur en ofnait queiques pesos la caisse. Elle va parfois pêcher 

la tilapia sur le jaguey ou le crabe sur h lagune avec ses soeurs. EJks se partagent alors les 

revenus. E h  s'engagent aussi comme jouma&es dans la récolte des oignons ou du piment 

dans les proprStés des rives de h Tatnesi. Une autre de leurs soeurs, Aurora, habite avec son 

conjoint et ses enfants un @do urba&é situé au nord du centre urbain â'Ahamim A l'epoque 

des rricoks, un camion passe dans les rues du quartier pour emmener ceux et celles qui viedent 

aller travailler aux champs. Emma et ses soeurs peuvent donc loger chez Aurora et t raWr 

pendant plusieurs purs  avant de retourner B Armenta. De cette Eaçon, elles epargnent des frais 

de transport et beaucoup de temps. De fàit, si elles avaient ii voyager a partir &Amenta, il ne 

leur resterait pas grand-chose du salaire rqu. 

Jacinto, pour sa part, trac périodiquement "pour les compagnies", mais la plupart 

du temps il pêche le crabe avec son f i i h  Antonio. La jeune femme qu'il a amenée vivre chez 

lui, Pau4 est h file d h  de lem cousins germains. Antonio, quant à lui, &me s'il partage le 

solm de ses parents, a construit une petite maison d'wie seule pièce où il vit avec sa conjointe 

Alberta Son père avait déjà une bonne partie des blocs de ciment requis pour effectuer 

l'ouvrage. ïï les avait achetés grâce aux sommes reçues en i n d e d  lors de i'expropriation. 

Les deux fières n'&aient âgés que de 12 et 6 ans respectivement ik Sepoque. Comme tous les 

jeunes &Amenta, Antonio a appris pêcher en accompagnant son père partir de l'âge 

d'environ 14 ans. Il n'a pas etudié au secondaire. Vers 17 ans, c'est-Mire en 1985, il s'est mis ii 

chercher du travail en us&, soit directement sur place, soit en passant par k syndicat de la 

construction. ïi a travaiüd dans phisleurs des usines du port (PRIMEX POLYCn), 

NOVAQUIM, PETROCEL) et aussi dans la entraie therm&*ue d'Altamira. Ii trouve 

préfdrable de travaüler "pour les compagnies" que dans la pêche, parce que les revenus y sont 
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constants même sïis sont parfois moins eievés. Dans h pêche, le rhitat est ahtoire. Avant de 

vivre avec sa conjointe, il donnait au moins une partie de ses revenus à ses parents. Bien qua ne 

s'intéresse pas comme tel a k polifipue, Antonio, comme tous les rnembxes de sa famille, appuie 

le PFCRN 49, parce que son père milite maintenant dans ce parti 

Enrique, qui a douze ans, termine sa Saaeme ande. Do& Teresa ne croit pas qu'il 

continue au secondaire. ïî a des dikdtés d'apprentissage. Sa mère pense que cela est dû, en 

partie, aux absences Mpentes de i'instihitrice. Mago est hii-&me souvent absent ii i'6co)e: 

c'est iui qui va porter le déjeuner à ses îii2cies et & son père quand iis p&hent sur h lagune. 

Quant à Florentine, demi-fkère de Do& Teresa, il est en quelque sorte un membre 

"flottant" de la maiso&. Bien qu'il podde sa propre maison héritee de sa grand-mère, il ne 

s'y rend que pour do&, partageant les repas de ses parents proches. Par périodes, il vit 

pratiquement avec eux, sans pour cela fournir de ressources monétaires, alors qu'a d'autres 

moments, il se rend chez un &ère qui habite près du centre-viile d'Altamira. il travaille de façon 

spotadque, parfois comme chauffeur de taxi collectif, parfois comme ouvrier de la 

construction 

Depuis qu'a vit à Armenta, Don Baldomero a toujours réaüsé des activités de pêche, 

que ce soit au sein d'une coopérative ou comme pêcheur libre. ï i  etait membre de la 

coopérative Los Marismeros &l Puerto, comme son frère Edilberto, mais comme il s'est 

absenté il plusieurs reprises de son poste, il a eté suspendu. L'organisation du travail est 

strictement réglée dans la coopérative. il doit maintenant se hiter,  comme ses nIs, la pêche 

du crabe, de la tihpia et de la churra, ce qui est beaucoup moins rémunérateur que cek de la 

crevette que l'on pratique au sein de la coopérative. 

49. PFCRN (Partido del Fccntc Grdcnisu para ia Rcconswccion Nacionai): Puai du Fiont Curdmirte pour 
Lr Recomtmdon Nahnak. Au niveau narioiioL. il était d;rigipar un ancios membre du PM, du @ a h a l  
Ldvlro Cardniru. II m't+ait SprhMtiqunnrnt &s agùsonnrb du PM. Le k& du Pam. ut pluré, après &s 
dkctions & 1988, au PRD @am & Lr Rhrolution Dtmocmt;4yc) nouve&hrntfindC. Le PFCRNa wntinud 
uns hi, rn se nrpprocbant beaucoup du PM. En vw &s Ckctaionr muniOpa&s qui alkirnt avoir linr h 
Ahamira jfn 1992, Cc PFCRN avait remté phicyn monbms panni ù s  wuisonnCn dlAwnmta, notamment 
chez la GutiIlo 



La sauation de la maisonnée est donc assez précaire. Personne n'a un emploi rémunéré 

fme en &hors de la pêche. Il y a beaucoup de bouches il nourrir. dont p1uSiem enEllu encore 

trop#uaes pour réaliser des activites rémunératrices. 

Don Maurido et Dona Franûsca 

Doaa Francisca est une fik de Jairne Mendoza, un des tpdataires fondateurs 

d'Amena Elle est n& en 1944. EIle n'a pas asi& h l'écoleo Elle ne sait ni lire, ni ecrire. Son 

epoux, Don MaUrno. est lui aussi nata d'Armenta. La mère de œ dernier. Do& Amalia. est 

ejidataire depuis qu'elle et son mari se sont séparés. l y a de cela de nombreuses années. Bila 

Amalia. octageaaire, viî avec son mS Santiago et la nunüle de ce derMer. Leur soiar est voirni 

de celui de Mautino. Les deux hommes sont demis-fières. Francka n'a jamais mvaiïlé 

comme .calatiée. Elle s'occupe, depuis qu'elle est toute jeune. du travail domestique. De plus. 

elle eieve des cochons et des poules. et &me du biornbo et des bananes sur le sok. Elle sert les 

vois& qui viennent acheter chez eiie du majs, des oeufs ou des boissons gazeuses. gard&s 

fioides grâce leur rénig&ateur, Sun des rares que l'on trouve au village. La maison est 

construite en dur, et comporte plusieurs pieces. La cour est propre et ornée de piantes 

deCoratives. Le tout a un air prospère. 

Dofia Francisca avait seize ans lors de son mariage; Don Mauricio etait de six ans son 

aine. Ce demier travatllirit comme vacher depuis l'lige de seize ans pour le compte de Don Juan 

Castaneda. le fit pendant trente ans. jusqu'en 1969, date & laquelle 1 acquit une parcelle dans 

l'éjido. Il continua a être vacher, travailkm cette fois pour celui-ià même h qui 1 louait ses 

terres: Ram6n Almaguet. D o h  Fraacisca et Don Muricio ont eu six enfants. L'ab%, Alicia, 

âgée de trente ans, est mariée depuis 1988 Riipe Rocha G6meg fils d'un couple de vecinos 

qui ne demeurent pius & Amienta. Aacia a complété son cours prgnaire. comme la plupart de 

ses l?kes et soeurs. Elle aurait bien ahné continuer ses etudes, mais son père n'a pas voulu. Ii 

disait qu'a ne semait B rien de faire t?tudier une jeune fik qui allait bientôt se marier. Sa mère 



essaya de conmime Don Mauricio qu'avec des etudes, sa nIle serait mieux en mesure de se 

déféndredanslavie,maisenvain. 

L'dpoux d'Ali& Fe&, a travaiûé pendant une dizaine d'années comme apprenti, puis 

soudeur, pour dinérentes entreprises du comdor ou du port industrieL Ii appartenait B la 

section iocaie du syndicat de la consûuction, a i W  ii h centrale ouvrière CI'M. Depuis 

queiques mois, il s'est mis à la pêche. En effet, les démarches de Don Faustino auprès du 

capitaine du port d'Altamira ont valu ?h une dizaine d'hommes d'Arment& dont Faustin0 s'est 

f i  k porte-parok, h perinission d'exploiter Ies eaux de la lagune Las Marismas. Jusque ià, la 

coopérative Los Marismeros del Puerto avait obtenu l'usage exciusif de la lagune expropriée. 

La maison habitée par Alicia et son epoux se trouve en face de ceiie des parents de la premiére. 

E k  appartenait autrefois aux parents de Feiipe. Quand ces demiers se sont séparés, sa mère est 

partie vivre avec ses enhts dans i'éjido F. Medrano, oh ek avait açhete un mIar suite il 

l'expropriation. La maison d'Armenta fut bientôt occupée par un jeune couple mais, avant son 

mariage, Feüpe leur demanda de Ia lui céder à nouveau afin de pouvoir s'y installer avec son 

@ouse. Le couple a deux jeunes enfants, des garçons. 

Une autre fille manée de Dofia Francisca et de Don Mauricio vit dans i'éjido Medrano. 

Armando, kur nIs aihé, habite Amienta où il occupe un solar mdépendant avec sa femme 

Laura, elle aussi d'Arment& et Seurpune bébé. Armand0 a dix-neuf ans et occupe depuis trois 

ans un emploi A temps piein dans une entreprise du Parc de la Petite et Moyenne Industrie qui 

fabrjque du goudron. k autres enfants de Do& Françisca et de Don Mauricio vivent encore 

avec eux. Ii s'agit d'une fille de dix-neuf ans et de deux gqons, âgés de vingt et de dix-sept 

ans respectivement. H&uia, treize ans, est une petite-fille de b i l a  Francisca Eiie fait partie de 

la maison& &puis qu'elle est toute petite, puisque sa grand-&re l'a élevée comme si c'était 

sa m. 



milpa, élevage de bétail bovin 
elevage de poules et  cochons dans basse-cour, culture de 
biombos et bananes, vente de maïs, oeufs et boissons gazeuses à 
la maison 
travail domestique 
milpa, soin des vaches 
milpa, soin des vaches 

Don Mauricio a une miipa juste demière la maison d'Alicia, en bordure du jagiky. Ses 

IYs céiibataires l'aident ii semer, désherber et récolîer maE, fèves et courges en octobre et, en 

hiver, ils cultivent du melon d'eau. ïïs agissent 6galement comme vachers. Don Mauricio 

possède en effet une vingtaine de bêtes. C'est h vente du Iait qui leur fournit Ia pIus grande 

partie de leurs revenus quotidiens. Les vaches éievées à Armenta, qui ne sont pas des Wres, 

foumissent en moyenne un litre de hit par jour. Avec un troupeau de trente v a c h ,  on retirait 

un revenu Quivalent il celui d'un ouvrier semi--, un maçon, par exemple. Les vaches 

de Don Mauricio, l'instar de celles de Faustino - dont je reparlerai plus loin -, paissent su. les 

parceiles expropriées situées au nord du ViIIage, pardeià la voie ferrée, en bordure du jagüey. 

C'est ià qu'on retrouve les rneiileures t em de i'ejido. LR soir, les t% de Don Mauricio 

ramènent les bêtes au corral, derrière la maison de sa fi& Allcia, Don Mauricio possède une 

camionnette pick-up. I1 ne s'en sert toutefois que pour effectuer des déplacements qui lui 

rapportent quelque profît. 



Don Mauricio a toujours adMn5 au PRL C'est d'ailleurs grâce B son arnitjé avec Don 

Eduardo, @haire proche des politiciens d'Attamira, qu'il a pu oççuper un poste au 

département de police de la municipaiite pendant plusieurs années. Aupurd'hui encore. rnaïgré 

le rapprochement qui a eu iku fin 1992 entre 6jkMahes & diaintes factions a h  de mettre 

un temie au règne de Faustino ii la présidence du commisrariat éijiciai d'Armenta, 1 demeure 

loyal au PRL Fin 1979. Alicia a d  dix-sept ans. Les autres enfants &aient tout jeunes' i'aW 

des garçons ayant & peine sept ans. C'est alors que Don Maumo déhissa son travail 

Altaama pur s'occuper de sa parcelle. Don Faustino organisait un groupe de travail collectif 

dans le but de semer des me1om d'eau. Don Mami& etait du groupe. 

Don Eduarâo et D o b  Estela 

Un autre @dataire d'Amnta, Don Eduardo. travailla pour Don Juan Castaiieda au 

cours des années 1950. Des relations de compudtazgo s'etablirent bientôt entre ces derniers 

puisque Don Arno et son epouse, h i l a  Ambrosia, furent parrains de bapthe de la premiè~ 

nIle dTEduardo et d'Est&, nfk en 1952. Le couple s'&ait f o d  un an auparavant. Doh 

Estela avait alors 15 ans. Elle etait onginaire de La Pedrera, tandis que Don Eduardo etait 

dTAnnenta. Lors du mariage, les deux jeunes gens vécurent peine une semaine chez les 

parents d'Eduardo. Les beIles-soeurs ne s'entendirent pas. Don Eduardo acquit un solar où se 

trouvait deja une petite maison et ik s'ins-rent de &on independante. Eduardo devint 

bientôt un protégt! de Don Arturo, son employeur. Ce dernier Paida se h y r  un chemin dans 

le cercle du pouvoir municipal. Ii devint rami d'Eleazar Gamdo, qui a longtemps dirige les 

desthées de i'ejido Auamira Son père avait eté un des fondateurs de l'6jido Altamim Son fils 

est aujourd'hui la tête du même @do. Don Eduardo en vint accéder un poste de direction 

dans les services policiers municipaux, poste qu'l occupait au moment de sa mort, !in 1991. Ii 

engagea Don Maruici0 en 1976 et ce dernier travailla trois ans avec hu. 

Don Eduardo a bté commissaire 6pdal B plusip.un reprises. Il etait un partisan 

inconditionnel du PRL Ses enfants m'ont d'ailleurs signalé qu'eux-mêmes ont toujours voté 

pour le PRI lors des éktions municipales parce que leur père etait 'Priiste". De son vivant, il 



n'&ait pas rare qu'ils assistent h des rassemblements du parti lors des campagnes ktoraies. 

Le voisin de Don Eduardo, Don Pedro, etait partisan du PARU. Lorsque les rumeurs de 

l'expropriation parvinrent au vilhge, h la fin des années 1970, Don Pedro dirigeait l'opposition 

au vilIage et convoitait le poste de CO- 6 .  Don Eduardo et Do& Estela vivaient 

alors avec six de leurs huit enfants: Moises, Fernando, Eduardo, IRticia, AIberta et Fioremino, 

âgési de 10 24 ans. Les deux phis figés etaient mariés et ne résidaient p h  a Axmenta La 

EdmilEe avait une miipa et ils possédaient queQues têtes de MM. b enEants, que cela leur 

plaise ou non, devaient participer au travail agricole. 

Doiia Estela partage aujourd'hui sa demeure avec deux de ses fils célibataires. Elle est 

quelque peu isolée au sein du viIlage. Ses compadres, qui ont appartenu un groupe 

r&xtake aux agissements des "prkts". avant et après l'expropriation, ne lui parlent même 

Pas. 

Pour envenimer davantage la siniation, son fîis Eduardo, dont i'6pouse est une fille de 

Don Pedro, s'est d'abord &a&! avec eïie su son terrain dans une maison préfabriquée. Suite ii 

des disputes entre les conjoints, Eduardo nIs a dBcidé de s'installer A La Pedrera avec cette 



maison, sur un terrain acbeté par son p?!re de son vivant. il laissa Jon épouse mais emmena son 

jeune nIs avec lui, ce qui provoqua la colère de la prwniere et des parents ât? celle-ci. il fut 

poursuivi en justice pour rapt d'enfant. La simation s'est dg& depuis. Cet épisode n'a pas aidé 

au rétabIissement de b~es relations entre Dona Esteb et ses vois&. Début 1992, elle a& 

hstaIE un petit kiosque sur son terrah, en bordure de rue, ob ek  vendait des boissons 

gazeuses, des cigarettes, et certaias produits non pQlssables dtsage courant. On y trouvait 

également un jeu de socoer de tabb. Elle a dQ fenner boutique, victrme qu'elle d'un boycott 

de la part des familles paRisanes des "onze". 

Eduardo, âge de 31 ans, babite maktenant avec sa femme et leurs fils & trois ans ii La 

Pedrera. Bien qu'il ne soit pratiquement pas scolarise, puisqu'avec ses fières il gardait les vaches 

de leur père lorsqu'iis etaient encore tout jeunes, il trac depuis huit ans comme opérateur de 

machine chez FINACRTL, l'usine textile qui se trouve B proximité d'Annenta Comme trois 

autres jeunes hommes du village, il a M n é W  des accords pris entre les dirigeants de l'éjido et 

les gerants de FïNACRIL au moment de l'expropriation. II est enid comme ouvrier dès 

l'ouverture de l'usine en aMil1985, son jeune Wre Mo& faisant de même un mois plus tard. 

Ce dernier est parti s1instaIler avec des parents qui habitent un q d r  situé sur la grande route 

d'où il est plus facile de se rendre à l'usine grâce au transpo~ c o W  Eduardo, quant ii Iui, 

utilise la camionnette qui appartenait B son père avant son dé&. Auparavant, Eduardo a 

travaiiié sur la drague, ainsi que comme manoeuvre dans la construction ii Altamira. 

Evidemment, il dut adhérer à la CïM pour obtenir œ dernier emploi Son épouse, quant elle, 

n'occupe pas d'emploi rémunéré. Ek se charge des tâches domestiques et de leur enfant. 

Leticia avait 20 ans quand survint l'expropriation. Elk était cébiiak et vivait avec ses 

parents. EUe a aujourd'hui 33 ans et est mariBe depuis 10 ans un vecino de l'@do La Pedrem 

Son mariage survint peu après l'expropriation. A cette occasion, eIle obtint des éjidataires la 

permission d'occuper un terrain voisin de celui de ses parents. b couple s'y est commit une 

maison en bois. Elle se souvient s'être &mandée comment iIs allaient se pmurer un terrain où 

vivre quand ils devraient quitter le viIlage. Comme ils n'&aient pas encore mariés au moment 

du d&ret, ils ne furent pas considérés comme une maisonnte. Ils ne réussirent donc pas a 
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obtenir un terrani dans la zone prévue pour reloger les exproprkk En 1990, ils ont ackté un 

lot dans la zone ~ n t i e l i e  de i'éjido La Pedrera, l'ont nettoyé, puis s'y sont instaIiés dam une 

maisonnette en bois. Depuis, ils ont construiî deux pièces en dur. La maisonnette du départ fait 

aujourd'hui oflice de cuisine. Le terrain qu'ils ont hisse Annenta est maintenant occupé par 

leur neveu S a h o  (fïh de sa soeur Josefina), son t?pouse Leticia et leur jeune bébé. 

LetÏcia a 6tudié jusqu'ii la troisième &, mais il aurait M u  qu'ek se rende dans 

i'ejido RF. Magon pour continuer p h  avant. En effet, à i't?poque, i'easeignement primaire 

n'&ait dispensé que jusqu'à Ia troisième année au viiïage. Ses parents refusaient de la laisser 

Eaire seule œ trajet. Elle dut abandonner ses t?tudes. Aujourd'hui, elle aimera& suivre des cours 

pour adultes, en couture partiçulièrement, mais son mari ne le lui permet pas parce qu'elle 

aurait à s'absenter de la maison. Ce de* est opérateur de machinerie lourde et ouvrier 

spé&isé dans k manipulation de la nbre de verre. li travaille pour des entreprises de 

consbuction qui oeuvrent dans le port industrieL Leticia trouve difncüe de ne pas pouvoir aider 

sa fille de neuf ans à faire ses devoirs. Etant petite, elle participait avec le reste des membres de 

sa famiile aux travaux agricoks sur la parcelle de leur père. Lorsqu'ek habitait encore Arrnenta 

avec son conjoint, elle éievait des poules et des cochons. A La Pedrera, c'est impossible. L.es 

voisins ne le permettent pas. Elle pense d'ailleurs que si elle avait des animaux, les gens les 

tueraient pour les manger. Leticia n'a donc plus d'activité rémunératrice depuis quleIle vit à La 

Pedrera 

Une autre 6iîe de Don Eduardo et Doiia Esteia, Alberta, a pris ménage l'an deniier avec 

un jeune homme d'Armenta, Antonio. Ce ciexnier se dédie ?i la pêche et travaille 

occasionnellement comme manoeuvre "en las compuiiS. Antonio est un nIs de Don 

Baldomero et de Do& Teresa AIberta s'est mariée sur le tard, puisque la majorité des fillm du 

village conunment une vie de couple vers i'âge de seize ans. Elle aimerait bien avoir des 

enfants. Elle a déjà fait une fausse couche et craint que son âge relativement avancé (la 

trentaine) ne l'empêche de pouvoir enfanter. Tout comme son conpmt, Aiberta n'a jamais vécu 

ailleurs qu'il Armenta Ek espère qu'ils n'aient pas à s'en akr, mais ils ont de@ pensé à 

i'&ntualit& où ils auraient il quitter le village. Comme ils n'ont aucune propriété, DOM Estela 
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serait d'accord pour leur vendre le terrain s b é  dans la zone de rebgement et qui est au nom de 

son fils Fernando. 

Par les années pass&s, Aiberta fabriquait des petits animaux en pehick et les vendait. 

Les commandes se font rares maintenant. Comme pWm autres femmes de la campagne, elle 

a aussi vendu des bijoux, des parfums et des vêtements un certain temps. ï i  y a phisieurs 

années, e k  a travaillé, pendant que- mois, dans un atelier de f i h k a h n  d'antennes de 

t&vision qui se trouvait sur les terrains du ranch voisin. Deux autres jeunes fiIles â'Armenta y 

travaillaient avec elle. Aiberta remettait une partie de son salaae à sa mère, et en gardait une 

partie pour ek.  Aujourd'hui, elle ae peut pas beaucoup l'aider, les revenus de son conjoint &nt 

assez réduits. Elle hi apporte parfois du poison 

C'est Florentine, l'aîné des fils de Dona Estela, qui a pris la relève de son père comme 

@&taire depuis le deces de ce deniier. Très proche de son oncle Juventino, un des vieux 

leaders de i'éjido et ardent partisan du PEU, les anciens membres du groupe des "onze" s'en 

d e n t  un peu. Fiorentino a fait toutes sortes de métiers depuis i'expropriation a eu deux 

femmes avec lesqueIles il a procréé des entànis, mais ii nliabite avec aucune d'elles et ne les 

aide pas économiquement. ï i  vit avec sa dre. EIie lui prépare ses repas, et c'est sa mur 

Alberta qui se charge de laver ses vêtements, tout comme ceux de son fti?re cadet Feniando. Sa 

rni5-e n'a pius la force d'exécuter ce ruüe travait il aime boire et parfois il peut passer une 

semaine sans quïi vienne chez sa mère. Il n'aime pas non plus avoir un emploi fixe. Au 

printemps 1993, il a travaülé pour son cousin Paulo, nls de Juventino, qui cultive des ananas 

sur des terres de La Pedrera Au moment de la rBcoite annuelle, Paulo engage une dizame de 

travaiilew 

Une autre fiIIe de h i l a  Esteia et Don Eduardo, Do& Jose- vivait i'Cpoque de 

i'expropriation dam i'ejido F. Medrano, situé à quekpes kilomètres d'Arment& doil etait 

onginaire son con.int. Cela f i i d  déjà do= ans qu'ek etait mariée. Eik a huit edhts. Son 

conjomt était éjdataire A Medrano. Sa parcek fut a£ïkctée par une expropriation liée aux 

travaux de constniction du port mdmtrkl Ii possédait 29 hectares. Une partie etait cultivée par 



la famùle, l'autre, bu& & un ékvew. Ils durent cesser leurs acoivites agricoles dès le moment 

& l'expropriation= h route d'accès au port passait sur la parœk. Xi y a cinq ans, Jose& s'est 

&par& de son conpmt et est revenue Armenta. Elle s'est mstaneee sur k solar de ses parents, 

avec ses huit enfants &g& de 2 il 17 ans, dans une maison abandonnée par un frère alhé parti 

vivre ailleurs. Depuis ce temps, trois de ses enfants, deux garçons et une nIle, se sont m&s. 

Sabino. lfge de 22 an$ habite avec son epouse et kur je= bébé sur un terrain voisin qui 

appafteaait li Letna, partie vivre La Pedrera. Il est 18k B FINACRIL, ie suivant a accepté 

1'0- de sa mère et s'est in&&? avec son 6pouse sur un terrain que son pèe a l a .  ih la 

première lors de leur séparation, dans i'éjido Medrano. Iï travaiIle hii aussi comme ouvrier, chez 

PRIMEX. Leur soeur Minerva s'est mariée en 1992 avec un garçon & la ville de Mexico qui 

etait venu dans la région. Elle est partie y vMe avec hii Elle avait B peine quime ans. Quant a 
Hemebda, 18 ans, elle a un emploi & domestique dans la ville de Madero. Elle &ide toute la 

semaine chez ses employeurs. Elle vient passer les fins & semaine ii Armenta pour visiter sa 

famille. 

Dofia Joseh n'a pas d'emploi Depuis qu'elle est revenue & Armenta, elle réussit 

gagner un maigre revenu grâce au petit commerce qu'elle &dise. Ek a essa# avec 

Tupperware, puis avec des produits cosmétQues. Ça n'a pas très bien marché parce qu'il s'agit 

d h  marchandise trop cMre pour les gens du Mllage. Depuis un an et demi, elle offie des 

bibdots de céramique que vient lui livrer chaque deux mois une femme de î'éjido Medrano. Elle 

gagne une cornmisston équivalant & 25% du montant des ventes réahées. Son menu lui 

pemt tout juste de déhyer les coOts du transport pour son fiis de treizie ans qui suit, h 

Altamira, un cours technique dans une école secondaire. Pour le reste. elle reçoit raide de ses 

nIs mariés. Ses pius jeunes enfants ont 11.9 et 7 ans respectivement. Les deux garçons î'aident 

dans les travaux domestiques. Ils transportent i'eau diui des puits du village. Ek habitue sa fille 

de 9 ans B fkotter les bas lorsqu'eiie fait la lessive. Cette dernière bide aussi balayer h maison 

le matin, et ek sait dé' pdparer des repas simples. Ses frères refusent d'etkctuer ce deniier 

type de travaux, disant qu'ils ne sont pas des femmes. Resque tous les matins, instaïk dans la 



cour B l'ombre d'un grand arbre, Do& Josefina passe des beures k frotter les vêtements de ses 

enfants. de ses fr&es et de sa mère. 

Doiia Berta et Don Victor 

Do& Berta est née en 1923 dans une petite iocaW de la municipalité de Monterrey. 

Après deux unions, sept enfants, des années de travail comme domestique et une bonne 

ercpérience comme ouvrière agricole, eIle est venue s'dtablir à Amienta au début des années 

1970. Eile venait rejoindre son ais ah?, Gaspar. Par la suiie, ek est devenue la conjointe de 

Victor, de presque trente ans son cadet. h i l a  Berta et Don Victor n'ont pas d'enfants. Ils sont 

vecvuJs dans i'djido. Vîtor est le fils d'un des é+jidataires fondateurs, Don Evaristo. Sa mèfe, 

Doira AI- urie soeur de Juventino et d'Eduardo Cruz, a acquis le statut d'éjidataire B 

I'approche des rumeurs de i'expropriation Elle voulait avoir droit aux mdemnites. Jl y avait 

plusieurs an& qu'elie et son époux s'&aient séparés. Ce demier ne &idait plus iî Armenta. 

Dofia Berta a toujours aimé travailler dans la mi@. C'est sur leur solar que le couple 

cultive mai& courgettes et &es. A i'é+poque de l'expropriation, Victor travaillait avec  es 

fières sur la parcelle de leur père. il Ctait tgalement employé par un des ejidataires non- 

résidanis, Guillermo Correa Ce dernier engageait des hommes de la place pour cultiver sa 

parr;ek. Victor et Do& Berta travaillal:nt également comme ouvriers agricoles dans diff'rents 

ranchs d'llltamira, lors des récoltes du piment, du soya ou du coton. Ils possédaient aussi 

queZques vaches dont iIs vendaient le lait. 



Don Ram6n et D o b  Rosaüa 

Ramdn Alonso est un fr&e cadet de Victor. Agé de 36 ans, il est hi aussi v e c b  B 

Anaenta Son épuse Rosalia est, comme hi, fille d'un des 6gdataires fondateurs d'Arment& 

Ses parents habitent prés du centre-viIle d'Ahamira Ram6n et Rosaiia ont quatre enfaats âgés 

de 14 B 18 ans. R e n  est soudeur. En dehors des périodes de construction de nouveks 

usines, il hi est dülkk de trouver à s'employer. Ramdn est un bénékaire des démarches 

réaüsées par Don Faustin0 aup& du q h h e  du port d'Ahnira, qui a autorisé les pêcheurs 

libres il exploiter k Lagune. La pêche est devenue la pnncipak source de revenus pour sa 

EdmiIle. Rosalia !'accompagne B la pêche- A deux, ils forment un équipage. 

36 1 pêche libre, travail somme soudeur éventuel I t I  36 travail domestique 

En 1W9, les enfants de Ra&n et & Rosalia etaient bien jeunes, l'ah& ayant & peine 

cinq ans. Ram6n pratiquait la pêche. II dut cesser un temps cette acthité suite il i'expropriaîion 

Le couple a misé sur les enfants. Ils leur ont do& une éducation orient& vers le matché du 

travailrégional 

3 
4 
5 

IR fils aihé de la maisonnée suit uae formation technique en machinerie & Aüamira. La 

deux autres garçons t?tudient & i'école secondaire. Ils demeurent toute la semaine chez leurs 
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&diant & l'école technique 
travaii domestique (dtudes en couture) 
Btudiant 



grands-parents mamneis et reviennent B Anaenta le vendredi en aprèsmidi Ils passent Eeur fk 

de semaine B pêcher. Ramon posSede une barque achetée récemment. ïï possède passablement 

d'expérience dans la pêche puisque, comme ses fils, il la pratique depuis qu'il est tout jeune. 

Uur fille a taniné 1'Bcole primaire mais n'a pas continué au secondaire. EIle a s u M  un cours 

de formation en couhm il I'ITACE~~. Ses  parent^ avaient entendu dire que des entreplises du 

secteur textile allaient s'mstliller dans la dghn et qu'en suivant œ cours elle pourrait y être 

engagée. Cela ne s'est pas encore produit. 

La présentation de ces queQues tamiriec iniistre le fgit qu'avant i'expmpriation, la 

reproduction des maisonnées Cjdatahs d'Armenta repos& sur Fexploitation des espèw 

iamstm, l'affermage des parceles, i'agriculture vivrière, i'élevage de quelques têtes de ôétaiî, 

de poules et de cochons dans le solar, ainsi que le travail salarié occasionneL Les maisonnés 

de vecinos dépendaient pour la piupart du travaü saim%. En effet, il leur était pratiquement 

impossible d'avoir accès à une parcelle, fut-ce par le biais du métayage, puisque les superficies 

inutilisées par les é..taires étaient louées a un eieveur. De pius, il se faicait un tmfk 

d'infïuence de tek @on que les fils des éjidataires, même s'ils formaient à leur tour leur 

propre maisonn&, n'obtenaient une parcek que s'ils se trouvaient dans le groupe des 

sympathisants des individus occupant ies postes de direction du CO mmissanat éjidal. Comme 

c'est règle générale au Mexique, les postes de direction de i'éjido faisaient l'objet d'une lutte 

constante pour le pouvoir entre diverses factions d'ejidataires. En 1978, le gouvernement 

mexicain iançait le projet de constniction diui port industriel B Ahamira. Ce projet allait bientôt 

avoir des répercussions importantes pour les habitants du petit viliage d'Armenta Ce dernier se 

trouvait en effet sur le site retenu pour la constniction du port industriel d'Altamira. La suite de 

l'histoire de i'é-jido ne peut &re comprise sans i'expropriation, et les iuttes pour l'appropriation 

de la rente mbim, comme toile de fond 



Les décisions qui concernent Séjido se prennent supposément en assemblée, mais les 

membres du c o e  épdal l'instance de direction, ont une grande marge & manoeuvre. 

En tant que riepxésenrants de i'épdo devant les autorites agraires, ils peuvent, avec h compiicité 

de ces den&m, réalker des opérations qui leur profitent personaeIlement. Nous avons vu dans 

le cbphe p&dent comment cela s'est produit dans Téjido Aharnira A Annenta, les 

élections éjidaies de 1W9 alhient être determinantes pour les -os, patthdièrement les 

djidataites. 

Sur le plan plitique, les épdataires b'Annenta &aient dnrisés en deux claris: les 

partisans du PM, et les partisans du PARM, parti formant i'opposition au niveau muninpal. 

Les Prastes contrôlaient le commissariat éjidai Ils étaient, de plus, majoritaires en nombre. 

Parmi eux, deux travailleurs du complexe pétrolier de Cd. Madero. Ces &niiers ne résidaient 

pas B Amenta, et n'avaient rien de paysans. ïi s ' a m  d'éjidataires '~tôrnes". Ces hommes 

W n t  parti du STPRM, syndicat dont la section locaie etah dirigée B I'@mpe par Don 

Joaquln Hemandez Galicia Don Joaqufn a etc l'un des syndicalistes les plus puhan& du 

Mexique. 11 a été arrête pour hude et emprisonné en 1989. Durant son règne au STPRM, il 

exerçait son infIuence dans toutes les sphères de la vie politique et économique régionale. Don 

Joaquln dirigeait de nombreuses entreprises, pas toujours de &on licite. Il subventionnait aussi 

la production dans certains éjidos afin d'approvisionner la chaîne de supermarcW appartenant 

au syndicat (Pépin-ïehakur et Révat-Schapira, 1992). 

En octobre 1979, Pedro Navarro, un "panniste"* ", un pied de nez aux "nistes'' 

au pouvoir dans l'éjido. II avait cr# un consensus d h n t  pour gagner les k t i o n s  il la tlste 

du CO mmissariat éjiàal, avec pour mot d'or& i'éviction des 'Vpdataires ht8mes". C'est 

d'aüleurs ce qu'il avait pr6& depuis plusieurs années. k commissaire éjidal sortant était lui- 

&me un "épdatag.e fànt6me" et un membre du STPRM. L'élection des dirigeants de l'@do 

était p a r b & m m t  cniciale cette année-là ia nimeurs d h  expropriation Ctalent 

parvenues aux ore* des habitants d'Armenta les éjïdataires savaient qu'une expropriation 



9griifiait le paiement d'indemnités. IZ con- donc aux éj&iah!s résidant à Armenta de îàÏre 

reconnahe des droits sur une parcek un nIs ou li une fille mariés. Ainsi, i'argent et tout autre 

bénéfke venir resteraient dans h famüle. 

Pour les non x&iâants, soit les "éjidauim faat6mes", leur t?viction du groupe 

signifierait la perte des revenus et des avantages antic@%. R mitent B profit leurs contacts avec 

des fonctionnaires des bureaux régionaux de la SRA. Appuyés par ks autorités agraires, iis 

i n a r e n t  Ees 4ections et installèrent Faustmo Ramlrez ii la présidence de i'6.0, B la place de 

Pedro N a m .  Faustin0 est un be.a~~f3è.1~ de Diego Marthz, @dataire B Armenta depuis 

1959. û r @ h a h  de Rfo Verde, il avait vécu !i Tampico et à La Pedrera, où un oncle paternel 

avait des terres. Iî avait acquis d'une parente une parcele il Axmenta quelques mois avant ces 

élections de 1979. Il allait pourtant devenir l'homme fort de la place; il sut se faire le leader de la 

majorité dans le contexte de i'expropriation et, grâce il son habileté, il réussit li se créer une 

situation avantageuse. En 1992, au moment de commencer mon travail de terrain, il &ait 

encore commissaire @dal, treize ans après avoir a d d é  a ce poste. 

La première initiative du nouveau commissaire @da1 h t  la constitution d'un groupe de 

travail coneçtif. k plan avait btk pensé à l'avance. il !Uait, d'une part, démontrer que les terres 

dVArmenta étaient utilisées de façon communale, comme f indiquait le décret de dotation Cela 

donnerait plus de force aux bjidataires pour négocier avec les représentants de l'Etat, le 

moment venu D'autre part, on s'était rendu compte que le melon d'eau représentait une 

cuiture relativement capricieuse, qui demandait des investissements substantiels, mais qui 

rapportait gros. La société de crédit obtint un prêt de BANRURAL pour entreprendre la 

culture du melon d'eau. A i'origine, dix-sept é.jidaWes se joignirent à Faustino dans cette 

entreprise. les partisaas du PRZ étaient tous B ses &tés. Ils commencèrent SexpIoitation de 

que~ues hectares irriguees par le jagüey. Lies ~~~ fantames faisaient partie de ce groupe, 

mais ils ne se présentaient dans S6jido que pour asgster aux ~&&ns. Ils ne participaient pas 

aux travaux des champs. Les quatom. autres 6 .  conse-rent leur loyauté à Don 

Pedro, candidat déchu au poste de président de i'Cjido. IIs continuèrent un mode d'exploitation 

individuel de leurs parcelles. Parmi eux, on retrouvait un noyau de sympatisants du PARM. il 
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semble que les relations entre militants des deux camps opposés étaient t&s tendues. Lors d'une 

réunion houleuse, on en vint aux coups. De i'avis àes cl.hidents, la mise sur pied du groupe de 

travail coIlectaae constiaraa qu'une sttategie poi;tique dont le but était d'obtenir de meiikurs 

gains lors de i'expnipriation. 

Deux mois après le début du mandat du nouveau commhire 6gdal soit k 6 décembre 

1979, la SAHOP déposait devant les autorités compétentes une demande d'expropriation 

touchant, entre autres, I'ejdo Armenta. Le commissaire ejidai d'Armenta en fut notifié par écrit 

le 13 déambre, par le biais du Ministh de h Réforme Agraire. ïi fit part de h nouvelle aux 

membres de l'@do. Il n l  eut pas d'opposition à ce que la SAHOP procède aux travaux 

techniques et informatik, c'est-à-dire aux mesures d'arpentage ainsi qu'à i'evaluation des biens 

exproprier, comme k prévoyait la procédure. im habitants d'Annenta, comme ceux des @cios 

RF. Mag6n et F. Medrano, ont plutôt vu d'un bon mil le projet de construction d'un port 

industriel. Selon les dnes cies représentants de la SAHOP, venus leur pr&enter le projet, la 

construction du port mdustriet signiûait h création de nombreux emplois salariés. On 

promettait des emplois aux t&kaïm et il leurs nls. On leur disait qu'ils seraient embauchés 

dans les usines qui viendraient s'installer dans la zone Pidustrielle. En plus, les habitants 

#Atmenta furent avisés qu'ils toucheraient des compensations pour la perte de leurs terres 

agricoles et des autres biens immobiliers affectés pas l'expropriation 

Des cinq @dos touchés par des expropriations liées à ce dga-projet, seul Armenta se 

voyait privé de I ' u ~ t i o n  de i'ensemble des terrains en sa possession: forêts, cours d'eau, 

terres agricoles et zone urbaiw. Dans les autres 6jidos, c'est pius sur un pian individuel que l'on 

était touché, certains @data& perdant un ou deux hectares, d'autres jusqu'k une douzaine 

dhectares et d'autres, rlen du tout. Chez les plus touchés, cela signifk l'abandon progressif des 

activités agricoles ou d'eievage au prof3 diautres activites rémunéraaices, h superficie restante 

n'&nt pas SuniSante pour rendre leur exploitation rentable. La zone urbaine des éjidos ne fiit 

jarnais profondement affectBe. Par contre, dans l'@do Amienta, ce fut le cas. On planifia la 



r e i c a h t b n  de l'ensemble des habitants d'Aniienta puisque i'éjido devait disparid& sous la 

po& des bundozers. 

Pendant h tenue des travaux techniques de mesurage et d'arpentage, Pevahiation des 

biens immobiliers distmcts de h tem avait cours. La CABIN émit en 1981 un premier 

jugement cet est. Une partie des t?pdataires acceptèmnt cette hb t ion ,  mais un autre 

groupe sl montra r é m .  Les CjkWaïm qui avaient maintenu uae tenue iudividuek de 

leurs parcelles étaiient presque tous d'accord sur les sommes allouées par la CABIN a leurs 

biens qui ailaient t?m expropriés. Les dix-sept membres de iejido qui, sous le leadership du 

commissaire é .  exploitaient coI)ectivemnt le champ de meions d'eau. se raIlienrnt & ravis de 

celui-ci II considerait qu'iis pouvaient obtenir de mejiîeures compensations. fi obtinrent d'un 

tribunal fédéral une injonction qui devait assurer que leurs terres ne souErhient aucune 

aitération jusqu'h œ qu'un accord soit signé avec les représentants de ia SAHOP. 

Le "ColEectif", comme on le désigne aujourd'hui, livra une baMk  pour faire monter les 

6vahiations des biens immobiliers distincts de la terre. k commissaire 6 .  trouva des appuis 

chez certains fonctionnaires du Ministère de la Réforme Agraire, qui firent procéder en fevrier 

1981 a une evahiation plus avantageuse pour )es éjidataires. Ceiie-ci fit l'objet de négotiations 

avec la SAHOP. Un des arguments du "coilectir' Ctait que le marché du melon d'eau était très 

favorable cette &-là la sommes qui leur Ctaient offertes en indemniîé paraissaient 

largement inférieures au prix du marché. Don Faustino, le dirigeant du groupe, rappela 

également ses interlocuteurs de la SAHOP que les 6pdataires avaient apporté des 

améIiorations kurs terres. Ils avaient construit deux rémvoirs d'eau pour assurer Pirrigation 

du SOL La CABIN ne semblait pas en tenir compte. Inn d'une entrevue daWe en 1992, Don 

Faustmo me donna son explication des iuttes menées par le *'co12ectif1. Résumant les 

dgotiations réaiis6es auprés des représentants de la SAHOP, il raconta: 



Si tu me pies 300 pesos l'hectare. .. pour moi..non, doLr me payer 
beaucoup plus. Tu agis comme si tu vamis m'acheter ma rtcolte. Tu 
achètes la récolte et tu t'en vas. Tu vas ~ * r  compte & ce que tu m'as 
uehete', et calculer combien tu vas gagner. MmS &ms ce cmci ce 
n'est p s  comme p, ici c'est différent.Jtegot&..Jci je te vent& ime 

récolte, mks mi je récolte deux fols pm année. Et après avoirfait ces 
&u récoltes rt I'améCe, je te v& la pmductiorr, je comme 
l'atgm ou je vab me pmmener mec ma fomikc, ou je le borr, si tu 
veux je le &pme en wgneries? ou en vêtemenirc, et je l'achève 
comp&ternent, cet argent que tu m'm &nnt? p u r  une r&olte. Mai& je 
smS que j'ai ma terre, et que je vair semer à nouveau cette terre, qui 
va me &mer encore, &CS p e  ce que tu vas me donner maintenant, 
fa va être p u r  toute la vie... 

La SAHOP tenta d'appliquer comme telies les 6vaiuations basées sur les tabulateurs de 

la CABIN et qu'une partie des @dataires avait deja accept6es. ûn arguait qu'a etait impossible 

d'appiiquer des çritères dintrents aux biens des membres d'un &me @do. Ce ti quoi Don 

Faustin0 trouva B répondre: 

Non' et bien imagine-mi que tu te trompes, parce que si je suis plus 
truvuiZkur que cet homme, je vaux plus; parce que j'ai plus. Et il y a 
bewcoup & gens qui, pm exemple, ont minr. Abrs, si je sais que je 
vairxplus, p c e  que ma teme me donne un meilleur rendement -et ça 
je peux te le prouver-9 tu hii me payer plus à mi 

Le commissaire 6jidal ne réfibit il rien d'autre qu'a k rente Mirentieile, produit 

d'investissements qui se traduisent par une productivité accrue. 

Le "collectif' fit, plusieurs fois h manchette des jouniaux locaux. En mai 1981. 1 

bloqua pendant plusieurs jours l'acds routier au Port IndusnieL Il faisait alors pression pour 

que la SAHOP respecte les engagements pris daas un accord signé trois mois plus tBt, dans 

lequel elle &visait, B la hausse, les montants offerts en cornpensatio~~ Lors de cette occupation 

de la route d'accès au port, tous les membres de la makmée participerent Demeurant sur 

pIace pur  et nuit. les hommes se relayaient pour garder le campement provisoire qu'iis avaient 

WaiE. La kfemmes pdpafajent au vilkge des aüwnts qu'elles portaknt ensuite au 

campement, accompagnées des enfhnts, Elles rentraient au viiiage avant la tombée de k nuit. 



Armés de WIIS et de machettes, les hommes a€frontèrent des soidaîs détac& de la base 

m%ta& de Tampico avec, pour mandat, de protéger le matériel et Zes machines abandonnées 

par les travaüleurs sur le tenain occupé. 

Le président muriicipal d'Altamita appuya pubQuernent le mouvement. LA CNC 

délégua un représentant de Mexico pour appuyer les revendications du "c~Ilectif'. Des partis 

de gauche auraient même approché le commissaire desireux de se joindre lh leur hm. Ce 

dernier aurait refusé kur appui 

Les "om", puisque c'est ainsi que s'auto-désignerent les é . .  s'etant eux-&nies 

exclus du "collectif', eurent ausi  maiïle à partir avec la SAHOP. Bien qu'ils aient acçepté ses 

premières oflies, ik réagirent lorsque des machines envahirent les parcelles au sud de i'épdo 

pour procéder aux travaux de construction & la route d'accès au port. Le deCret 

d'expropriation n'ayant pas encore été emis, et les indemnités n'ayant pas encore été versées, les 

@dataines Es& rieWrent de laisser avancer les machines. Ugalement parlant, une fois 

i'expropriation dém6tée o ~ k m e n t  par le président de la République, il est possible pour 

l'organisme ûénéfkhke de prendre possession des terres, en autant que ies sommes B verser en 

compensation de la perte des biens immobiliers non fonciers aient eté payées aux expropries, 

même si les compensations correspondant la terre ek-dme n'ont pas encore été pa*. 

Dans ce cas, aucun paiement n'ayant encore Cté versé, la SAHOP pro&dait un peu trop 

rapidement. L'altercation qui s'en suid se termina par l'emprisonnement, durant quelques jours, 

diin des ejidataires. 

FinaEement, un troisième groupe défendit iui aussi ses intérêts: il s'agit des vecùws. Une 

partie de ceux-ci, les vecùws héritiers, participaient aux hittes collectives aux c6& des 

éjidataires, ks uns auprès des "onzen, ks autres au sein du "coIlectif', puisqu'iis pourraient 

éventue&ment Miter de certams biens obtenus par les é..dataires expropriés. k vecinos 

independants (une vingtaine de maisonnées) ne furent pas pris en compte par ces demiers. 

Craignant qu'ils n'&vent B s'approprier des indemnites qui leur revenaient, et voyant qu'ils ne 



les inchiaient pas dans leurs demandes, ils revendQuèrent a leur tour l'accès ?i un lot urbain dans 

la zone de re1OcaliSation. Ils obtinrent gain de cause auprès de la SAHOP. 

Dans leur cas, ce sont des démarches medes par un des vecinos indépendants a u p h  

des auto- compétentes qui permirent d'arriver à un arrangement. Selon les dires de celui-ci 

il eut de h difkuké i3 réunir les fonds aécessaires ses déplacements alors qu'il défendait leur 

cause. b vecùros n'eurent pas recours des actions collectives comme telles. Ils constituaient 

donc un ensemble d'iadividus, avec un s tmt  commun dans I'égdo. aucunement un groupe 

organisé. Les gains obtenus par kur représentant profitèrent ijnaiernent aussi aux vecinos 

héritiers. Certains d'entre eux se retrouv&nt avec trois bts urbains: un reçu en tant que 

vecino, et deux héri& p h  tard Iors du décès d'un ou une @dataire. Les premieres actions 

colleçtives le furent en te;ictiou h i'expropriation, Des le départ, avant même que 

l'expropriation soit décrétée, eles furent marquées par la division en trois clans des habitants 

#Amienta: les @dataires appartenant au "colIectif', le groupe des "onze", et les vechms. 



Conclusion 

Depuis la fondation de i '6 .o  en 1925, h population d'Annenta s'est reproduite grâce 

à la combinaison de ciifEren& types d'activités. Après h w o n  du charbon de bois, la 

pêche a pris h relève cornoie principale occupation des Annenteiios, ahen& ou c o m M  il 

des activités salariées. L'abandon rapide des terres de i'6jido par les é..taires fondateurs 

montre qu'il n'y a pas & tradition paysanne profondément ancrée ii cet endroit. Lesi familles 

paysannes d'Armenta n'ont jamais dépendu exchisivernent de l'agriculture pour leur 

subsistance. En cela, elles ressemblent aux premiers colonisateurs d'Altamira. 

Plusieurs maisonnées d'Annenteiios sont issues de migrations qui eurent lieu iî partir 

des régions nirales paupénsées de i'6t.t de San Luis Potosf au début des années 1950. L'ejdo 

Annenta accueillit plusieurs jeunes migrants, hommes et femmes, en quête de medieutes 

conditions de vie. Certains d'entre eux obtinrent une parcelle, et le statut d'éjdataire, tandis 

que d'autres demeurèrent dans I'ejdo comme vecinos. Les maisonnées d'Armenteilos vivaient 

de la combinaison d'un ensemble d'activités se déroulant en partie en milieu nual et en partie 

en müieu urbain. 

A i'aube de l'expropriation, Zes divisions politiques qui marquaient déjà i'éjido 

opérèrent sur les premières dachns des éjidataires face à la perte prochaine de leurs tem. iA 

majoriîé s'unit derrière le nouveau commissaire 6jicia.i pour réclamer de meilleures 

compensations. L'habileti5 de ce dernier leur vabt des gains substantieis et la rancune des 

membres de l'opposition. Ceuxci avaient accepté dès le départ les O- gouvernementales. 

Les vecinus, pour ieur part, obtinrent des lots urbains dans h zone & relogement. LRS 

t!vénements qui suivirent l'expropriation ne peuvent être saisis qu'avec cette division de la 

population d'Armenta comme toile de fond. 



CHAPITRE 5 

LES STRAT~GIES DE REPRODUCiïON A ARMENTA 

Dans ce chapitre, j'expose les termes dans iesqueIs s'est effectuée l'expropriation de 

St?jido Armenta. Une fois cet apxt juridique rraité, je d&is les diffCrentes stratégies 

déployées par la population d'Annenta suite à l'expropriation Je Edis d'abord dference aux 

stratégies x&&ntielles. L'exii d'une partie des Armentebs constitue lime des principales 

conséquences de cet &?nement sur lequel les habitants #Anaenta ont attiré mon attention. 

Cependant, la modincaton du lieu de rt?&knce dime maisonoée est liée il cek des activites 

économiques de ses rnernbres. raborde donc par la suite ks dE&ntes saatégies économiqws 

mises de I'avant pas les expropriés pour assurer la reproduction de leur maisonnée. Comme 

nous le verrons, ces stratégies individueIles, souvent articulh au niveau de la maiso-, sont 

également liées aux stratégies qui ont vu le pur au niveau coIlectü. La participation a I'action 

coIlective a ouvert de nouvelles p o m  économQues pour les Armenteilos. Cependant, ek 

a également provoqué des divisions internes qui ont causé une détérioration du climat social au 

village et ont contribut à envenimer les relations mterpersonnek au quotidien 

5.1 Le décret d'exoro~rlation 

ï.e décret d'expropriation a été émis le 8 octobre 1982, trois ans après la demande 

depode il cet effet par la SAHOP. Ia requête s'appuyait sur le paragraphe 6 de l'article 112 de 

la Loi de Mforme Agraire &RA). Ce paragraphe concenie la croissance et la planifkation des 

centres urbains. II a néanmoins été appliqué dans le contexte de la planincation d'un port 

industriel On y mentionnait que lM8 bectares fhhknt l'objet de l'expropriation 277.5 

hectares avaient un usage individuel et les autres 790.5 hectares, un usage collectif. De ces 

demi&res, 20 hectares correspondaient ii la zone urbaine de i'@do. 



La valeur &aie des terres expropriées etait évahi8e à pius de 22 miilions d'anciens 

pesos, soit 24 000 pesos l'hectare pour les terres de temporal (808 hectares) et 12 000 pesos 

lbxtare pour les p%hirages (260 hectares). A l'époque, ii suf ih i t  d'environ un demi-miIlion & 

pesos pour pouvoir ac@& une camionnette neuve. Par contre, un veau valait environ 10 000 

pesos. L'évahiation firt réal&% par h G481N, une Commission chargée de déterminer la valeur 

des biens de propriété est publique. Pour faire œ travaii, h Commission doit suivre les 

directives préyues par la Loi de Réforme Agraire5'. Ces millions de pesos devaient &ire 

déposés, au nom de Npdo, chez FUlcmciera Nacional de Desarrollo Rural. une institution 

bancaire &tique. il etait prévu que les intQêts allaient être versés périodiquement à fejido. Les 

@dataires ne pourraient toucher cet argent que pour l'investir dans un projet productif, 

dateur d'emplois. 

En ce qui conceme les bkns immobiliers non fonciers (iiîstultos a la tierra), le décret 

indiquait que les quatorze #dataires qui exploitaient une parcele sous une forme individuelle 

ailaient recevoir des indemnités variant entre 165 000 et 795 000 pesos. Le montant dependait 

de la nature et du nombre de.  biens p o d d é s  par chaque maisonnée. Cette fois, les exprop* 

receyraient de l'argent liquide. Le concept de "biens immobiliers non fonciers" incluait les 

maisons, les cl&nires, les récoltes sur pied, le fourrage semé, les arbres, les puits ou toute autre 

amélioration apporide au terrain. Les animaux n'entraient toutefois pas dans cette catégorie. La 

h i  ne prévoyait aucune compensation en ce qui les concernaient. Ils devaient être vendus. On 

prévint les rédans de retirer leurs biens des terrains expropriés, parce qu'ils seraient 

&entuellement détniits lors de la construction des ~ t m c t u r e s  portuaires. Les vecims, 

même s'ils ne possédalent pas de terres dans i'éjido, avaient eux aussi droit à des indemnités 

pour Ia perte de leurs biens irnrnobiHers non fonciers. L'6valuation indiquait des montants 

oscillant entre 13 000 et 195 000 pesos pour les vingt vecinos du viiiage. Ces compensations 

furent verSees aux ayants bit peu après la publication du âécret. Cela laissait d0r-sept 

épdataires en dehors du décret: les membres du "collectif'. Ils n'etaient toujours pas parvenus 

un accord sur les indemnité-s qui leur seraient aiioutks au chapitre des biens immobiliers non 



fonciers. Bien que kur nom apparut sur k décret, aucurie somme n'était identifiee B titre de 

c o m p e ~ n s .  

Comme 1 s'agis& dim cas d'expropriation totale, outre les irxkmnités monétaires, b 

décret stipuhit que les éjidaaks &valent &re relogés. On leur aliouait cleux terrains urbains 

dans un iotisseme~ aéé à cette fin dans i'éjido La Pedrera Lrrs vechs, pour leur part, avaient 

droit B un seul terram dans la &me zone. On prévoyait des lots & 200 dtres aurés (10 

mètres par 20 mètres). Le quartier allait être équipe d'hfhst~~tures urbaines (eau courante, 

energk électrique, sptème d't5goQts). L'entreprise para-étatipue DUPORT asmirait la gestion 

de ces terrains et devait y instalIer ces équipements. Les terrains destmés aux familh victimes 

de l'expropriation etaient ce& accueillir, outre les Armenteiios, cies résidants d'autres egdos 

dont le solar avait egalement été exproprié. L'allocation des terrains aux diffdrentes m a i s o ~  

aüait se Edire par tirage au sort. ïi était donc impossible de choisir le terrain à habiter, non plus 

que ses fiiturs voisins. La construction des nouveIles habaations reposerait entièrement sur les 

fhmïües relocaiisées. lî n'y avait aucune somme &ou& cet effet. On supposait que ies 

indemnités aniaient leur servir à construire! et aménager leur nouvelle demeure. 

Finalement, Zi i'articie 122, paragraphe b, le décret mentionnait que les @dataires 

avaient droit à i'équivalent de 20% des bént?fices nets du hctionnement des t e m  expropriées. 

Ces bénéaceS origuieraient des sommes, p a y h  la SAHOP, par les entreprises qui allaient 

s'installer dans le Port IndustrieL La SAHOP etait en effet désignée pour procéder au 

lotissement et la vente de ces tems La clause demeurait vague quant au procédt? il suMe. 

Ceci aIlait, plus tard, donner lieu à des interprétations distinctes chez les rep&ntants du 

gouvernement et chez les dpdataues expropriés. 



9.2.1 Partir ou rester...les stratéeies résidentielles 

Lors de la signame du décret d'expropriation, les @&ab furent avertis qu'a 

pouvaient continuer il cultiver leur parcek tant que les travaux de construction ne les 

affecteraient pas. Aucwie autre indemnite n'aüait toutefois &tre versée advenant le cas ofi une 

surfaçe semée serait endommagée. La représentants de FONDEPORT av&ent également les 

gens qu'ils ne seraient pas délogés immédiatement, mais qu'ils &vraient quitter leur demeure 

pour la zone de relogement avec l'avance des travaux 

Les familles d'Arrnenta ont réagi de trois façons différentes B cette conjoncture. Un 

certain nombre de maisonnées, d'Gpdataires autant que de vecinos, ont modifié leur lieu de 

résidence au fil des ans. EIles n'ont pas opté (sauf une) pour s'Ctabiir sur les terranis où 

FONDEPORT avait prévu de les reloger. Nous verrons plus loin pourquoi EIIes ont plut& 

déménage sur des lots situés dans les @dos voisins, savoir La Pedrera, F. Medrano, RF. 

Magon, Lomas del Real ou encore Altamira Les bâtiments abandonnés ont, pour certains, eu! 
p&tés a de jeunes couples qui les habitent aujourd'hui CeIa contribue à eviter la détérioration 

des maisons. Les departs ne se sont pas faits de façon massive: ils se sont &chelonnés sur 

plusieurs années. Dans la plupart des cas, une partie des sommes xeçues en indemnité a servi à 

l'achat d'un terrain dans un de ces @dos, OB le prix du sol est relativement peu &v& Une 

maisonnée seulement est s'etabiir dans la mne de relogement. Ii s'agissait d'une 

maisonnée de vecinos. Elle a construit une nouvek &meure ea dur, et &nage le terrain avec 

une pelouse bien drue et des plantes d'ornement. Cela hi d o m  un air &iMivemnt urbain. 

Comme l'homme adulte de la maisonnée travaillair depuis quelque temps ii Cd. Madero, la 

maisonnée a de nouveau ciémémg6 et s'est etabk dans cette bedre  localité. LRS maiSOnneeS 

ayant quitté Armenta que j'ai visitées au cours de ma recherche avaient toutes une maison en 

dur sur leur nouveau site de résidence, contraaement il c e h  demeurées ii Armenta ïe 



constraste est îhppant. ï i  laisse une impression de prospérité dans le premier cas, de précariré 

dans le second. 

h s  membres des maisodes ayant quitté Armenta n'ont pas coupé les ponts avec leur 

Viuage d'origine. Etant apparentés pour h plupart aux b m i ï b  rédanks, ils se rendent 

réguiièrement & Armenîa pour visiîer leurs parents, et vice versa 

Uœ autre réaction consista il demeurer sur place. Ce fut Toption choisie par plus de la 

moitié des maison&.& En 1992, j'ai constaté que FexpuMn a eté une menace constante 

depuis l'expropriation. Beaucoup de maisons n'ont pratiquement pas fiiî l'objet de travaux 

d'entretien. EIles se trouvent dans des conditions déplorables. Devant mon etonnement evident 

face à cette situation, les in&xsés m'ont expliqué que, comme ils risquaient d'&e déiogés du 

jour au lendemain, ça ne servait il rien de depenser sur rentretien des bâtiments. D'autres, 

toutefois, ont choisi d'investir dans l'achat de maisonnettes préfabriquées, une seule piece faite 

de planches de bois, d'au plus 15 mètres carrés. Dans l ' 6 w m  d'une expulsion, ii serait 

facile de les démonter et les remonter sur un autre terrain. Certaines maisonnées ont déjà eu 

recours à ce procedé. 

I1 n'y a pas un facteur unique à l'origine de ces stratégies résidentielles diffCrentes. 

Chaque maisonnée d9Armenta avait ses raisons au moment de partir. Personne n'a été déiogé 

par la force. Ces raisons renvoient à des facteurs subjectifs et à des Edcteurs objectifs. L'iige, le 

sexe, la scokité et, bien sûr, les activités économiques des membres de la maisonnée sont 

intervenus, sur un plan conscient ou non, dans h prise de decision 

ïes réseaux sociaux de parenté ou d'w ont aussi joué un rôk irnpo-t dans la 

décision de partir et du moment propice au dénxhgement. Ils permettent en effet de se 

procurer un terrain, & dénicher un emploi stable ou d'avoir accès il d'autres ressources 

essenrielles pour la reproduction de la rnaisonn~e~~. Ainsi, inie d o n  d'achat d'un terrain 



bon marché a pu &tre d&enntaante dans la decision des maisonnées, ou des mdividus, de 

déménager dans tel ou tel é.jido. Ce sont parfois ks Iémmes, parfois les hommes, qui sont A 

i'ongine & la décision & &&nager h maisonnée. Certams couples - ou l'un des membres du 

couple - ont voulu aller vers un secteur qui convienne pius aux aspirations et aux advit& 

Bconomkpes actuelles ou potentieks des membres de h maisonnée. Pour ceux qui ont un 

emploi stable dans le port ou le conidor industriei, et pour qui i'exploitation du sol ou des 

lagunes ne représente plus une acthité importante, il est phis commode d'habiter ailleurs qu'à 

Amienta, qui constitue le village le p b  isolé de h région péri-urbaine. Manuel Cniz, par 

exemple, a décidé de quitter Armnta pour slé.tabIir dam un des quartiers qui bordent la route 

h t  Tampico et Ahamira. Ii est opérateur chez FINACRIL. Son horaire de travaü l'oblige à se 

rendre chez lui la nuit tombée. il lui est beaucoup phis fide de se transporter maintenant qu'il 

habite à proximité de l'autoroute. Auparavant, iï devait marcher a travers champs sur plus de 

deux kilomètres en pleine noirceur. La possibilite p u r  les enfarits de se rendre hdernent à 

i'école a constitue un facteur de poids dans la ùécjsion de certaines fimüia de quitter Annenta. 

En6n, des disputes avec d'autres habitants d'Amienta, ou des conflits entre conjoints, ont 

également contribue h acu%rer des départs. 

Leticia Cruz a insisté auprès de son conjoint pour qu'ils se trouvent un terrain à La 

Pedrera. Bien qu ' a  soient vecinos à Amenta, leur mariage est survenu trop tard pour qu'on 

les inclue dans le déaet. Ils n'ont donc pas droit h un solm dans la zone de relogement. Lticia 

déJirait que ses enfants, bient8t en âge d'assister A l'&ole, aient accès à une instruction de 

meilleure qualité que celle qu'on offie il Anaenta Elle ne v o W  pas aussi trop s'éloigner de sa 

hnik. L'ejido La Pedrera est beaucoup pius grand et phis peuplé qu'Armenta. il est desservi 

par les transports coika& il compte une &le primaire plusieurs classes. On y trouve même 

une institution d'éducation préscoiaire. Même si phisieurs parcelles ont aussi eté expropriées à 

La Pedrera, k zone urbaine n'a pas et6 afféctee et continue à appartenir l'éjido. Phisieurs 

&dataires y lotissent les parceIles non expropriées et adjacentes il la zone urbaine origmale. La 

petite familie de hticia s'est instam h La Pedrera en 1990, sur un terrain de plus de 800 



rdtres canés achete iî l'éjido. Uticia est contente & vivre dans ce grand viIlage. Elle le préEre 

de beaucoup B i'6Jido Altamàa, ob les temains disponibk ont seutement 200 mètremL]s 

d. Cette superficie, babh~fle pour des lots urbains, paraîï dérisoire et &ouffante aux 

habitants du miaeu rural, haM& il des espaces domestjques pius vastes. La demeure de la 

maisonnée de Le- est composée d'une cuisine pans de bis, d'une salle de sejour et de 

deux chambres B coucher en dur. Cette cuisine était toute la maison d'Arrnenta. Ek a été 

défaite et &difiée sur leur nouveau solar. 

Panni les raisons invoquées par les personnes qui ont choisi de demeurer Zt Armenta, 

les ptiticipales sont: i'- de capital pour acheter un terrain, l'existence de certains 

avantages matéri& comme la proximité de corn d'eau, qui permettent de s'adonner la 

@he; Ia présence de terres arables et de pâturages abandonnés et i'attachernent au terroir. 

Autre fait b signaler: srrnstaller daas la zone prévue pour le relogement signifie abandonner le 

solm, d'une supernçie d'environ 2500 mètres carrés pour déménager sur un terrain de 400 

mèm carrés, tout au plus. ne sersiit plus possible d'avoir une basse-cour ni d'engtaisser un 

cochon De pIus, de l'avis de plusieurs, tout un chacun serait exposé aux regards indiscrets des 

voisins, maiaise accni du fait que les terrains ont été asngnés par tirage au sort. ïï n'a pas été 

possiiie de choisir ses voisins- Dans une communauté déchirée par )es conflits politiques entre 

leaders et entre maisonnées, ce détaii n'est pas sans importance, LE relogement signifiait enfin, 

pour tous Ies gens n& Armenta, quitter la maison natale. La majorité des jeunes de trente ans 

ou moins n'avaient jamais vécu ailleurs qu'à Armenta. Parmi les plus âgés, beaucoup s'y etaient 

déhitivemeent etablis après kur mariage ou B Ia nahance de leurs premiers enfants. Les agaves 

ou )es arbres finlltiefs semés par les Annenteiios sur leur suùu allaient devoir rester en &se. 

D'après les temoignages recueiïiis, Hvennialite de la perte d'un espace domestique aménagé 

semble plus difbiie surmonter pour kx femmes que pour les hommes; il a été @onné par 

leur travail quotidien et constitue à la fois leur monde et leur milieu de îravaiL 

Aucun des services, dont les terrains de la zone de relogement devaient être dotés, 

n'éiait encore disponibk en 1993. DUPORT, i'organisme para-étaüque responsable de h mise 

en p b  de 1- urbaine il cet endroit, avaiî p r d d e  B l'installation des câbles 
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d'alimentation en énergie ékcûQue, il y a quelques années, mais ces câbles ont bientôt disparu. 

L'organisme ne s'engage maintenaut à achever les travaux d- qu'au moment où 

l'ensemble des lots seront habités. Du &té des expropriés, on avance qu'il est bpossibk 

d'aller vivre sur les muvea~,~ terrains tant que les servir;es ne seront pas disponibles. On se 

retrouve dom dans un cul&-sac: DUPORT ne wut plus investit dans kKsecteur jusqu'l ce 

que les gens s'y iastallent, et ces derniers refusent de s'y mstaller parce que DUPORT n'a pas 

rempli ses obligations. 

Bien que les individus et les maisonnées paraissent avoir agi isokent dans leurs choix 

résidentieis, il y a egalenient un aspect c o M  au fi& à'&e demeuré au village. II contribue 

même B expiiquer pourquoi les gens se sont mon@ récalciaants face au relogement. Les 

@dataires demeurés sur piace pensent qu'en partant, ils abandonneraient toute prétention à 

toucher les 20% des bé&nceS obtenus par FONDEPORT lors de ia vente de lots aux 

entreprises instaikks dans le port industnéL Par ailleurs, on m'a dit, il maintes reprises, que si ks 

terrains n'&aient pas encore utilisés au bout de cinq ans selon i'usage prévu lors de 

l'expropriation, ils passeraient aux mains du Fidéicommis pour l'Aide B l'Industrie Rurale 

(Fiàeicomiso de Apoyo a la I . h i a  Rural). ïi s'agit là aussi d'un motif important. En faisant 

&ont commun, les Armenteiios espèrent pouvoir reprendre ia possession d'une partie des terres 

de Mjido ou, au moins, continuer B vivre dans le village. Plusieurs personnes considèrent le fait 

de ne pas être âéménagés sw les terrains offerts par 1Etat comme une décision délibérée. 

Paradoxalement, la majorité des maisonnées a déjà &&hé et nettoy? ces terrains, Certains y 

ont même construit une nouvelle demeure. Cela montre qu'ils n'ont pas écarté la possibilité 

qu'on vienne les déloger un jour. 

ïi peut sembler superflu de dire que les stratégies individueks recoupent en grande 

partie les stratégies de reproduction des maisonnées, puisque la résidence commune fâit partie 

de ia définition &me de la maisonnée. Pourtant, cela n'est pas toujours le cas. Certaines 

personnes passent d'une maisonnée B l'autre, selon les ressources qu'elles ont h kur disposition 

B un moment donné. Ce qui est une strategie écoaoniique pour ces individus ne fait pas 

necessairement partie des projets des membres de b maisonnée qui les reçoit. A titre 
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d'exemple, prenons le cas de J&o et PauIa, un couple récemment formé et parents d'une 

nouvek-&. Jacinto est âge de 19 et Paula de 15 ans. Au moment de se mettre en ménage, 

Jacinto travaillait comme ouvrier de h coastniction pour une entre* oeuvrant dans le port 

industriel Une de ses tantes, qui n'habite pius B Annenta, leur avait prêté sa maison. Elle se 

trouve sur le terrain voisin de ceiui de ses parents. Mais le contrat de Jacmto n'a duré que 

que* semaines, a la suite de quoi l a dil se replier nouveau sur h pêche. Les revenus de la 

p&ck ne sufnsant pas B les nourrir et h payer i'demidé, ils ont laissé la mison prêtée et se 

sont joints B la maisorniée M g &  par les parents de Jacinto, qui comptait déjà douze personnes. 

On leur donne B manger et on les hisse occuper un iit, L'&hique sociale oblige Don Baldomero 

et Doh Teresa B recevoir kur fi et sa compagne. Etant donné le surpeuplement de leur 

maison, iis préféreraient cependant qu'üs vivent B part?. 

En résumé, les maisonnées qui peuplaient Armenta au moment de l'expropriation sont, 

soit demeurées sur place, soit parties vivre aillem, cet aüleurs étant dans la grande majorité des 

cas un terrain appartenant à la zone urbaine d'un des éjidos voisins. Seulement une maisonde a 

adopté la solution prévue dans le décret d'expropriation. Tout paraît indiquer - et c'est peut-être 

ià i'expkation g6nérak du phénomène - qu'il meswe que se présentait une alternative plus 

avantageuse que le demenagement dans la zone de relogement, les mdividus ou les maisonnées 

entières s'exilèrent d'eux-mêmes. Dans cette perspective, on n'a pas au départ choisi de partir 

ou de rester pour toujours B Amenta Ce sont les circonstances et les opportunités qui ont 

motivé la décision de quitter le viIlage et de s't?tablir aiiieurs. Pour effectuer un tel choix, il 

fàüait qu'il semble plus bém%que aux membres de la maisonnée de partir que de rester au 

viilage. On pourrait donc parler d'une attente qui a consisté iî refuser les plans de 1'Etat et il 

chercher une occasion avantageuse pour réaliser i'&viîabie: leur relogement. 

En termes quantiîatifs, k Eait d'etre  taire ou vecùw ou d'appartenir à une faction 

ou iî une auue ne semble pas avoir do& lieu B des stratégies résidentieiks dinérenteS. Quinze 



des vingt-huit 6- qui vivaient avec leur fàdk il Amata  au moment de i'expropriation 

y sont deme&. Parmi ceux-ci, on retrouve aeuf des anciens membres du "coIlectif' et six du 

groupe des "onzet*, soit un peu plus de k moitié des eBmii3 de chaque fictions. Une 

proportion semblable des maisonneeS de v e h s  est 6gaiemen-t demeurée B Arment.. 

Cependant, si I'on regarde de pius près de quek &on les acMt& économiques des 

Annent&s ont été modinées suite B l'expropriation, on peut observer des différelhces 

qualitatives entre la situation des miiitanrs du "cocollectif', des milha des "onze", et des 

vecVros. h stratégies résicientieIles sont, on le ckouvre, largement dépendantes des stratégies 

&onorniques 

Après le décret, les "onze" et les vecims furent les premiers être payés. Le montant 

alloué chacun fut versé par i'Etat en paiements échelonnés sur plusieurs mois. Que firent-ils 

& leur argent? Ils se sont d'abord procuré des appareils ménagers: téléviseurs, &igérateurs, 

ventilateurs, laveuses semi-automatiques ou automatQues, etc. Certains ont acheté un terrain 

dans la zone urbaine d'un @do voisin. QueQues-uns ont acquis une maison préfabriquée. 

Ceux qui avaient reçu les sommes les pius élevées, des épdataires en l'occurrence, ont acheté 

un véhicuIe. L'indemnité a aussi sem à des dépenses sompniaires, notamment l'achat de 

bissons alcoolisées. 

Don Edilberto est parmi ceux qui ont pu acheter une camionnette. Par la suite, il l'a 

échangC contre une voiture. il désir& en e&t s'8ssucer qu'au moins un des membres de la 

maiso- aurait un emploi stable. Son fils Genaro s'est donc f i  chauffeur de taxi coIlectif. ï i  

a son propre véhicule. Les revenus & ce dernier sont un apport important pour la maisonnée 

qui compte phisieurs enfants. A l'époque, Genm avait 25 ans. il s'&ait marié environ un an 

auparavant et avait décidé de partager la maison de ses parents avec sa femme. Don Edilberto 

55. La mblcau r)lnoptiqur 1 rr 2, prlrends d h /in du &pim. prnncttmt h Vinralizrr ks hhrtmmb dicnCnb 
&m ks pges qui Juiuent. 
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s'est également procuré certains articles ménagers, dont un réfrigérateur. Rofbnt de la 

présence du réfins6rateur a Ia maison, Dom Famiua et sa h Dolores ont vendu, un temps, 

des gélathes et des ikhndises glacées aux enfants du village. L? réfrigérateur est aujourd'hui 

hors d'usage. 

Don Baldomero en profita lui aussi pour équiper sa demeure avec des appareils qu'il 

n'avait pas pu se procurier auparavant. ï i  ackta notamrri~.nt un réfiigeratew, un Wviseur, un 

ventilateur et des vêtements pour les enfants, ïi raconte que ces derniers se sont teJïernent 

habitués A regarder les téléromans B h Wvision, qu'une fois l'appareil hors d'usage, ils se sont 

mis a aller chez leurs tantes pour pouvoir continuer à suivre les péripéties de kurs héros et 

héroïnes de la télé. k chef de faminP. acquit dgalemnt des blocs de ciment afin de se préparer 

à un éventuel déménagement. Finalement, après des années, son fils Antonio en a fait 

l'utilisation pour se bâtir sur k solm de ses parents. il y vit avec Alberta. 

Victor et Ram6n Alonso qui, rappelons-le, avaient le statut de v e c w s  au moment de 

l'expropriation, ont reçu des indemnités nisimm si on les compare ii ceIles des éjidataires. 

hur  mère, par contre, a bénéfjcié en tant qu'6jidataite d'un montant important. Elle müitait au 

sein du "coIlectiP'. Elle kur a donné un peu d'argent et a gardé b reste. Un autre de ses fri3res, 

physiquement handicapé et pouvant djffkkment trouver ii s'employer, était encore u%bataire 

B l'&poque. II vivait avec sa m h .  Avec i'argent de cette dernière, l a acheté une camionnette 

neuve. Le véhicule a servi uniquement comme moyen de transport personneL ïi a fini par se 

détériorer et il n'y avait plus d'argent pour le faire &parer. L'alcool a achevé de gruger les 

pesos restants. 

Victor reçut quant A iui une somme de que4ues 63000 anciens pesos ap& le décret. 

Avec sa conjointe, Dofia Berta, ils d6cidèrent & déposer cet argent la banque. 

L'expropriation évoquait de nouvelles possibilites d'emploi pour Vitou Effectivement, ü ne 

manqua pas de travail pendant plusieurs années. lï a partic@$ a l'installation du gazoduc qui 

passe tî Amenta ainsi qu'aux travaux de construction des bâtiments et des réservoirs chimiques 

du Port IndustrieL Au départ, Victor ne croyait pas qu'k auraient un jour B quhter Armenta 



Cette éventualité kur semble, il iui et ii sa conjointe, plus réek aujourd'hui En e&t, des 

é . .  de l'@do EL Madero ont eié chassés de k m  terres parce que DUPORT réclamait 

i'usage de ces terrains, expropriés il k dm @toque que ceux d'Armenta D o h  Beria opine 

r&moins qu'en tant que wecinos, iIs sont sortis gagnants de l'expropriation. Aupara~~tlt, kur 

s o b  n'était qu'un terrain prêté et sur lequel iis n'auraient jamais de the de propx%ü?. 

Aujourd'hui, ils disposent d'une pmpnée en bonne et due forme dans la mm de relogement. 

Une partie de i'argent gardé k banque servit à i'achat de autérie1 de construction afin 

d'acciimatex la maison en attendant de déménager B La Pedrera. La murs de bIocs de ciment 

qui formaient leur demeure ont été en partie démante&. Les blocs ont ett! imsportés dans la 

zone de relogement et une nouvelie maison consüuite, en partle avec les matériaux usagk. 

Pour le reste, Victor a obtenu wi p&t de la section locale de la C ï M .  Ii fhit partie de ce 

syndicat depuis plusieurs années. li ne maque plus que le toit et la maison sera habitable. Leur 

demeure actuelle, B Armenta, est une hutte dont les murs sont faits de branches entre- et le 

toit de feuilies de palme. Les tkonomiRE du couple ont nni de s'dpuiser lorsque Do& Berta a 

eté malade. E h  ont permis i'achat des médicaments aécessaires à son rt?tabIissement. 

Ramh n'a jamais reçu de compensations. Ii a refusé de signer le décret parce qu'il 

considtrait que ceia ne lui convenaiî pas. il ne pense pas quitter Amenta. Tout comme son 

Mre Victor, il a été embauché lors de la construction des ~ t r u c t u r e s  portuaires. 

Auparavant, il avait travaillé dans la raffinerie de Madero. Après comme avant l'expropriation, 

il a continue B combiner le travail ou* et les actMds de pêche. Rosalia, quant B elle, tient 

maison. 

Après la publication du décret, le "coktif" obtint une injonction du tribunal qui 

provoqua i'arrêt temporaire des travaux de construction des infrastnictures portuaires. Tandis 

qu'on se disputait au sujet des indemnités corespondant aux biens irnmobilien non fonciers, 

des entrepreneurs désireux de coastniire une usine & fabfication de fibres acSiques 

(FINACRIL) solliciterent un terrain dans le port industrjeL La SAHOP ne pouvait leur donnet 

l'autorisation de soulever les pre&m pelletees de terre tant que durait le conflit. Ils 

approchèrent Don Faustino dans le but d'établir un anangement à i'amiable. L'entreprise était 
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prête B verser sur-khamp six mflIions de pesos En retour, ils demandaient & les laisser 

entreprendre ia c o m n  de l'usine. ûn o£ûit aussi du travail aux als d ' ~ ~  en âge d l  

travaiIler. Le marcln5 fut conchi. Quelques jeunes hommes furent engagés par FINACRIL dès 

lïnauguration de liisine. IIs sont tous des fiis des 6jihtahs ou des v e h s  qui appuyaient Don 

Faustino. 

L'eqmemment et l'oc gé&euse des tepnkntants de FINACRIL nnirent de 

c o n v m  le dirigeant du "coIiectü" que ia rente du sol s'était eievée considerableinent suite 

l'expropriation, du Eha qu'il allait dorénavant avoir un usage inditstrieL Cela rezlforça davantage 

sa position pour négocier les indmdés i la hausse. Chez les "onze", des andes passèrent 

avant qu'ils ne prennent conscience de i'6mmie diffQe~lce entre Ia valeur ailouée ti leurs terres 

dans le décret et le prix auquel e h  &aient revendues par SEtat aux entre- désire- de 

s'6tablir dans le Port IndustrieL 

L'mjonction ne fut levée qu'après piusiem mois de négociations. Leur résulîat 

favorable permit aux membres du "coIlectif' de recevoir chacun un peu plus de trois millions de 

pesos en indemnités pour les biens immo'biliers non fonciers. Le montant global assi@ leurs 

possessions fut de queQues soixante miilions de pesos. Ils furent répartis également entre les 

vingt t!jidataires du groupe. La somme ia pIus élevée obtenue par l'un des "onze", rappelons-le, 

avait Ctd de 795 000 pesos; environ quatre fois moins que ceiie reçue par les membres du 

groupe cürigt par Faustino. Les membres du "coktif' regmnt donc des indemnités assez 

élevées. Du pur au lendemain, ils purent se considérer riches. 

Tous les membres du "çokaif" se sont achetés des camionnettes neuves avec leur 

paiement. Ils ont également dépensé pour l'acquisition de biens non durables. Selon le 

commissaire égdal de l'époque, phisieurs compagnons ont #posé des sommes importantes 

daris des iastitutions bancaires. La valeur de cet argent s'est toutefois dduite considérabkment 

suite aux dévaiuations du peso mexicain survenues i partir de 1982, d'autant plus que ces 

dévaluations ont 6té accompagnBes d'une forte inflation Seuls ceux qui ont investi leur argent 

dans des activités productives ou rémuoératnces ont d o r é  leur m o n  économique. Ce 



pomt de vue est d'ailieurs partage par plusieurs Armentefios. La pïuprt cies e l e s  dnagers 

et m&me des véhicules acquis avec l'argent des indemaites ne sont plus, aupurd'hui en 6tat de 

fonctionner. Quand des bris &ux sont survenus, on n'avait pius d'argent pour les faire 

réparer. Ils ont donc 6té mis au rancart. Seul Don FausSmo. grgCe aux revenus garantis par ses 

nouveIles acthdés rémunératrices - comme armateur, transporteur et éleveur de vaches et de 

chevaux de c o r n  - a pu échanger ses camiorrnettes il tour de rôk pour un modèk chaque fois 

p h  récent. Il fait l'envie des autres Amentefios. 

L'expropriation des terres arables de i'éjïdo n'a pas s i g n i E  ieur abandon complet. En 

fait, devenues des "terres de personnen, eJies furient réappropriées de fa& par ceux qui 

pouvaient encore en tirer pro@ partiai2rement ceux qui détenaient déjà plusieurs têtes de 

bétail et qui, au lieu de s'en défaire, parvinrent B obtenir un cheptel comptant une quarantaine 

de bêtes. Les anciennes parcelles laissées en p h  par les @dataires leur servent aujourd'hui de 

pâturages ouverts. Les trois éjidataires d'Armenta qui sont consid~tes comme &veurs - pour 

l'un d'entre eux, l'0pouse est propriétaire de la plupart des vaches - ont fi& partie du '%oIlectifl. 

ïi s'agit de Don Faustino, de son beau-tkère Diego Marthe2 et de Don MaUriclo. 

Après le paiement des compensations aux membres du "coktif', Don Mauricio a 

investi une partie de i'argent des compensations dans i'achat d'une camionnette. Il a aussi 

acheté quelques vaches. Son cheptel allant s'accroissant, il est venu à compter environ 70 têtes. 

Au bout de queiques andes, Don Mauricio a dO se &faire peu 2 i  peu de ses animam pour 

parer aux dépenses de la maisonnée, puisqu'ii avait peu de revenus. Aujourd'hui ü conserve 35 

animaux. Le reste des sommes reçues en indemnité, il l'a CO& ii un prêteur d'Altamira qui 

devait k faire fructifier. Cependant, œ demier C u i t  un budeur et il fut d'ailleurs arrêté en 

septembre 1991. Don Mauricio a tout perdu. Après l'expropriation, Don Mauricio n'a plus 

triivaiilé comme salarjé. Ji s'est mis de plus belle ii l'agriculture et l'élevage. Il a profité du 

fait que h majorité ait casé ses a c W  agricoles pour u t i k r  les anciennes parcelles comme 

paturage pour ses bêtes. Doh Erancisca, pour sa part, a continué de besogner dans et autour 

de la maison, prenant som de sa bassecour. Elle n'a jamais partic@? aux occupations 

organisees par le "collectif', au sein duquel müitait son conjoint. Elle ne desire pas quitter 
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Amienta, son village natai_ EJk avance qu'ek n'en sottira que lorsque les machines seront sur 

le point de l'écraser. Don MaurIcio ne pense pas non p h  dh6nager sa m a i s o ~  pour le 

moment. ï i  a nbanmoins pris des précautions et conshuit en dur dans la zone de relogement. 11 

est & ravis que si les 6jWak.s gagnent leur nouvek bataille contre FONDEPORT, et qu'ils 

obtiennent une partb des M&hs du hctionriement des tenies expropri8es, ils demat 

néce&rement quitter le village par b suite. En e&t, le prétexte du non-qiiirtement de ses 

obligations, de la par& de FONDEPORT, ne tiendrait pius. h Anaenteiios deviendraient de 

véritables squatters. 

Les nIs de Don Maurjfio étaient more des MMs iorsqu'Annenta fût exproprié. Leur 

père ne put donc pas dgocier kur embauche FiNACRlL, comme cela a été ie cas pour Don 

Eduardo. Eduardo nIs traW chez FINACRIL depuis f ouverture de Sus&, en avril 1985. 

Son Mre Manuel i'y a rejomt un mois plus tard. Ils occupent un poste d'opérateur. k u r  tâche 

consjste !i surveiller qu'au cours du pm& de production des fibres, les fils ne s7entrern&lent 

pas. Don Eduardo était le bras droit de Faustino. II lui est demeuté proche jusqu'il sa mort. 

C'est pour ça que ses adversaires politiques font encore la vie dure aux membres de sa famile. 

Doiia Estela a eu beau essayer, après son veuvage, de se créer des revenus en vendant des 

articles de consommation coufante dans un petit kiosque h t a E  devant sa maison, rentrée 

du MIlage, cela n'a pas fonctionné. Les membres des maisonnées des dirigeants des "onze", et 

celles de ieurs enfants, ont conservé leur byauté B leur parentèle. lis préfirent acheter au petit 

magasin de Rafael Juaatez, neveu d'Edilbêrto et de Baldomero, coupant court aux efforts de 

Doh Estela Ceiie-ci arrivait pourtant il ravitaüler son dépanneur A peu de fiais. Son fils 

Eduardo, qui dispose de la donnette que son père avait achetee ap& l'expropriation, s'en 

chargeait gratuitement Le sohr de La Pedrera qu'haùite le jeune homme avait egalement 6té 

acheté par Don Eduardo il l'époque. Quant aux lots qui lui furent assignés dans la zone de 

relogement, au moment de recevoir les titres de propriété, en 1990, il en avait enregbm! un au 

nom de son fiis cadet, Rrnando. Celuici pounait y vivre une fois mark?. Tous les enfants de 

Don Eduardo, gaqons et f i k ,  ont participé I'occupation de h route d'accès au port alors 



que le "colkctiî' & h a i t  des inde- p h  &v8es Aïberta avoue qu'ek ne savait pas 

t&s bien de quoi ii s ' a m  mais son père insistas pour que tous ï'accompagnent. 

Momentanément riche$ mais susceptibles d ' h  relogés, les hommes d ' h n t a  ont 

consi&rablement mocii6é leurs habitudes aprés avoir touché leurs indemnités. Ils 

abandonnèrent la cutnire de leurs parceIles. La mapria? se déiïrent des queQues têtes de Mail 

qu'ils poSSedaient. L'aEiemiage d k  partie des parcelles cessa @lement- La p&he lagunaire, 

avec le dragage du canai d'accès au port, devint impraticable. Les hommes appartenant a des 

maisonnées de vecbms. qui avaient reçu des paiements de beaucoup uif&kurs & ceux des 

egdataires, continuèrent pour leur part B travailher comme sahries. ils fixrefurwt les premiers B 

s'intégrer aux travaux lies & h consüuction du port induseieL Ils &nt, plus tard, suivis par les 

ejinatairp,c. Certains travaillèrent sur la drague, d'autres pour des contracteurs chargés de 

developper l'-chue routière et portuaire, d'autres encore comme veilleurs de nuit. De 

cette facon, ils contribu8rent eux-mêmes la Wormation du milieu naîurel que la 

communaute avait exploite pendant des annBes. Chez les femmes, les changements fiirent 

mineurs. Que4ues-unes ont profie de 1'aûhence quotidienne de travailleurs dans la zone 

portuaire pour éiaborer et vendre des aliments. 

Ce n'est que six mois après la sortie du ckret, savoir le 3 juin 1983, que les 

@dataires @Amienta assistèrent il i'acte ofociel de remise des terres de l'éjido i'institution qui 

en etait maintenant le propriétaire légal, la SEDUE? Lors de cette cérémonie. seuls les 

membres du groupe des "on& si@rent le document faisant foi de k remise oflickk des 

terres il leur nouveau propriétaire. Ni les membres du "coktir', ni le président municipal 

d'Altamira n'apposèrent leur sigoature ii œ document. Ap&s de couries négociations, le prix 

offert pour la terre elle-&me fut egalement révisé & la hausse. On ajouta une dizanie de 

miIlions de plus aux vingt et un niillions initiaux. Cette somme fut deposée en Meicommis au 

nom de i'epdo Armenta. En 1992. le cornmissaice 6 ' '  Fwtino recevait encore réguhèrement 

des &ats de compte. qui hi parvenaient par l'entremise du CO- paysan municipai 



Situer les maisormées au sein des rapports sociaux et poiitiques locaux pemiet de voir 

comment les activites Bconomiques de lem membres et leur gtuation économique d'ensemble 

ont eté mocü6ées ciiffiremment suite & i'expropriation. En gédral, les maisonnées des anciens 

membres du "collectif' ont connu uae stuation prt?fi?rabk a œk des &as membres des 

"onze". Trois d'entre eux sont m&me devenus eleveurs. Seuls deux des sept 6 .  qui ont 

fait partie du "coIlectiP' et vivent encore ii Amenta ne possèdent pas de carnionnette. L'une est 

Dob Amalia, la doyenne du village. Elle vit avec h fjimille. d'un de ses nIs. L'autre est Don 

Juventino. R habite en partie au visage, en partie dans un autre djido, où il a une autre femme. 

Quant aux anciens membres des "onze" qui vivent toupurs (t Amnta, aucun d'entre 

eux n'a & donnette.  Ils vivent tous de h pêche, soit comme pêcheurs libres, soit comme 

membres de ïa nouveIie coop. D'autres membres de leur maisonnée se dédient aussi il cette 

M. C'est d'aiiieurs au sem de leurs rangs qu'est surgie la nouvelle coopérative de pêche. 

Ceiie-ci a eté le résuitat d'une série de hittes collectives. La participation il I'action collective est 

venue, une deuxième fois, marquer des "possibles" diffërents pour les individus militant dans 

lime ou i'autre des hctions de i'Cjido. 

3.3 Rdsuruence de I'actbn collective six et dlx ans a ~ r h  I'ex~ro~dation 

5.3.1 Une nouvelle coooérative de Deche 

L'expropriation totale de i'epdo Arrnenta ne @@ait pas seulement la perte de terres 

expioitées par des activW agricoles et d'eievage. Des forêts s'étendaient sur le territoire de 

i'epdo et permettaient h collecte de certagis produits natureis pouvant être c o n s o ~  ou 

vendus. Elles d r e n t  de leur appartenir. Les étendues d'eau h i e n t  aussi d b  importance 

extrême pour les habitants d'Armenta qui, rappelons-le, dépendaient en bonne partie de la 

pêche. L'expropriation mit h h i'existence de la coopérarive Las Marisma, dont le territoire de 

pêche, la iagune du &me nom, avait &é expropri?. C'est h cet endroit que les instaüations 
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portuaires devaient être constnrites. Ironiquement, phisieurs hommes d'Annenta travaikent & 

la constniction des inst;illations de la mne des quais jusqu'au moment de leur entrée en 

fonction, en 1985. 

Après queQues années & relative abondance, h situation économique Qes 

AnnenWios, particUtiemmt les opposants & Faustino, s'était détériorée. im emplois se 

fkîsaknt rares pour eux et les Memnit& avaient été dépensées. La pêche lagunaire était 

&venue impraticabk. Le dragage continu efféctue par Puertos MenCanos dam le but d'ouvrir 

un canal d f k k l  permettant un acds âirect & h mer ii partir cies quais avait flecté le cycle de 

reproduction de la crevette. Après queiques années de œ régime, une portion de la iagune avait 

été compiètement as&&. Les problkmes Bconomiques des "onze" et de leur maisonde, qui 

pouvaient difkikment avoir une solution mdividuek, les poussèrent ii entreprendre il leur tour 

une action collective. Fm 1988, les "onze" et les v e c i m  qui leur étaient sympathiques &nt 

fiont commun avec le Syndicat des Débardeurs d'Altamira Le 20 octobre, ils occupèrent le 

port indussiel, empêchant toute actbiié d'embarquement ou de débarquement. Eleazar 

Garrido, homme fort de i ' 6 .0  AItamira, occupait la présidence du Syndicat. R désirait obtenir 

la concession pour k manutention des marchandises ttaitees au port d'Altamira, Celle-ci avait 

été accordée au Syndicat de Tampico (Pépin-Lehalleu et Schapira, 1992). Pour leur part, les 

"onze" demandaient qu'on leur permette de reprendre des activités de pêche sur le territoire 

lacustre exproprié. Ils étaient ià avec tous les membres de leur maisonnée. Iis avançaient qu'ils 

n'avaient plus de gagne-pain suite A l'expropriation, et que leur famüle était en danger. Les 

parthm de Faustino se rendirent eux aussi occuper le port. Ils exigeaient, eux, des paiements 

supplémentaires pour panier ii la perte de la source de menus que représentait i'exploitation de 

Ias Marismas. h gouvernement riefusa de déùourser une autre fois. On donna piutôt aux 

@dataires i'autorisation de pêcher Iii où bon leur semblait, en autant quïis ne nuisent pas aux 

travaux de construction du port. Ce sont donc les "onze" qui rempor&èrent la victoire œ jour- 

Ia. 

Une poignée d'hommes, menés par le füs de l'ancien leader des "onze", Cesar Navano, 

réaménag?!rent une portion de h hgwie krr Marismas pour y réintroduire l'exploitation de la 
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crevette sous la forme d'aquicuhiire. En e&t, avec la coastniction de la voie fèrrée, une zoae 

quadrangulaire avait bté créée. Ek etait délima6e. au nord, par la voie féfiée; au sud, par k 

amite de Ia lagune; B Test, par la k a  (bande de sable) nantrek et, B l'ouest, par la terre fèrm. 

En h rempïissant A nouveau, on aurait une sorte de bassin peu profond où il serait possible & 

trampianter des hrves & crevettes. Les initiateurs de ce qui allait &venir une nouvek 

coopQative de pêche travaiïlèrent au pic et à h pelle ii l'ouverture d'un canal qui permettrait B 

Teau de mer de pénétrer B nouveau cette enceinte. Des biologistes de la SEPESCA les 

guidèrent et les appu-nt dans leurs efforts, qui furent couro& de succès. Ils 

transplantèrent dans le bassin des larves cie crevettes prélevées dans un marais pmbe. Ils 

purent, bientBt, réinitier la pêche de ce moïiusque bien coté sur le marché. Queiques qèces 

poissonneuses, de même que le crabe, ont aussi repeupk? le réservoir. En novembre 1989, la 

SEPESCA déîivra un permis d'exploitation B la nouvek coopérative dénomm& "Marismerus 

del Puerto". Le président de la coopéraiive n'&ait nul autre qu'Eleazar Ganido, le &me qui 

présidait le Syndicat des Débardeurs d'Ahamnrt il a pu exercer son Muence politique en 

faveur des fondateurs de la nouvelle coopérative, en retour de quoi on lui a attribue ce poste. 

En &tiité, c'est Cesar Navarro, le trésorier, qui remplit toutes les tâches administratives et 

dirige la coopérative. La qualité des eaux du bassin iahsant à désirer, la nouvelle organisation 

n'a pas pu obtenir une reconnaissance oflncieiie de la part du gouvernement. E k  dépend de la 

coop5raive de Lomas del Real pour la facturation des captures. Comme l'ancienne, cette 

nouvelle coopérative regroupe des hommes d'Armenta, de RF. Magon, de Medrano et de La 

Pedrera, tous @dataires ou vecinos. 

Pour la pêche de la crevette, la principale capture, le iravail est organisé. LES pêcheurs 

doivent se présenter &on des horaires et dans ch groupes de travail préétablis. Des absences 

répétées minent A l'expulsion du groupe. La p8ck de h crevette est assez dmunératrice durant 

la haute saison En une nuit, un pêcheur peut gagner autant qu'un ouvrier en une semaine. La 

coop&atiw ayant obtenu de Puertos Mexlanos i'exclusvité de Pexp1oitation du bassin, cela a 

causé des jalousies et des conflits B Annenta. D h  CM, les pêcheurs libres n'ont pas accès it la 

crevette. Ils se replient sur la tilapia et la chma, espèces que Son trouve en assez grande 



quantaé, mais dont h valeur marcbande est -le par rapport & b crevette. k crabe est 

egalement exploite. ïi a une bonne valeur commen5ak. mais on n'en capture que queQues kilos 

B la fois. La C O O ~  toière la prkace de pêcheurs libies dans les eaux de h lagune en 

autant qu'iis ne prennent pas de mve#es. Diin autre piuskm membres de i'ancienne 

coopérative ont Cté écartés lors de h formation de h nouvek organisation. ïï s'agit 

d 'C#Maim associés au "coIlectif" ou de vecims qui ont maintenu leur allégeance envers Don 

Faustino. On leur refuse toujours FaCCes B la coopérative, sous prétexte qu'iis n'ont pas 

participé aux travaux de conditionnement de h hgune. Le fait que le leader de la nouvek 

coopérative, Cesar Navarro, soit le fils ée i'atlcien leader du groupe des "onze", n'est sans doute 

pas etranger ii cette situation 

5.3.2 Une coalition &nte 

En septembre 1992, Iliistoire des luttes collectives et des divisions internes chez les 

éjidataires d'Armenta allait prendre un nouveau tournant. La quasi totalité des trente-et-un 

ejidataires, y compris les éjidataires fantames, se iiguexent contre le commissaire tjiciai 

Faustino. Railiés autour de deux vieux leaders du viilage, ils décidErent de convoquer des 

élections pour prendre le contrôk de I'éjdo. ïes autorités agraires ne se préoccupaient plus 

d'Armenta depuis des années, et personne n'assista, comme c'est normalement le cas, 

l'assemblée pendant laquek eut lieu l'élection Les éjdataires s ' d r e n t  toutefois de la 

présence de deux témoins habilités à dresser un procès-verbaL Ceux qui avaient fait partie du 

"collectif' se retounièrent donc contre leur ancien leader et s'allièrent aux "onze" pour lui faire 

face. Seul le beau-frère de Don Faustino lui consema sa loyauté. 

Cette nouvelle organisation des forces locales fàisait partie d'une stratégie consciente 

de la part du groupe d'6jkkmks. En effet, paraîièiement l '&don de ia nouveile direction de 

l'éjkio, ils s'organisèrent pour faire le commerce de h terre. Cette fois, c'est de la matSre 

soiide, pas d'un objet de aavaii, dont il etait question Lt municipalité &Altamira, par 

l'entremise de camiomurs B sa solde, procédait depuis quekpe temps h l'extraction de terre 

sablonneuse dans une carrière improvisée. Celle-ci se trouvait sur ks anciennes terres de i'ejido. 



Trois épdataires se sont présentés l'h8tei-de-* d'AItamira pour s plaindre de ce "pillage" 

de "leurs" tems et réclamer un &dommagement pour l'ensembk & k m  compagnes et 

compagnons. Ils awusçaient que FONDEPORT davair pas terminé de payer ses dûs et qu'ils 

demeuraient encore en possession Egiîime de ces terrains. La rnu&paW œ pouvait donc pas, 

selon eux, sou* du sable & cet endroit sans leur autoriwion. k B .  eurent gain de 

cause. La municipalité allait dorénavant payer chaque chargernent k l'@io. Ihi organisa alors 

des tours de garde ?i la canière pour surveiller k d6roulement des opérations et comptabiliser 

les chargements extraits. Une rémunération tiebdomachh fut vers& tous ceux et ceIles qui 

participaient il la supervision La vente de tene cepn?senta une nouvek sourœ de revenus pour 

les Cjdataires. La collectivité fut réactivée dans le but de créer cette activité Bconomique, qui ne 

faisait que contribuer, par contre, il la détérioration physique des terres de TBjido. Les 

Cjidataires avaient aussi une autre idée en tête en procedant ?i la vente de la terre. Une partie des 

bénéfices résultant de cette activité contribua ia pdparation des champs en vue de semer des 

melons d'eau pour une deuxième fois. 

Des équipes de travaii furent cd&s pour débrousailler la surface de cuiture projetée. 

Les parceIles qui, une décennie auparavant, avaient Cte semées par les membres du "coiiectif', 

etaient ii nouveau i'objet d'un travail de groupe. Chaque jouniée de travail réalisée aux champs 

Ctait rémunérée partir des gains obtenus par Ia vente de la terre de h canih-e. Après avoir 

nettoyé le terrain, on procéda au labour au moyen diia tracteur Ioué dans un village voisin La 

deux femmes @dataires prenaient elles aussi part ces t r a m  le Eait qu'eh &idaient 

dans un @do voisin. L'une d'entre eks, Dofia Carnie4 avait joué un r8k important au sein du 

groupe des "onze". Cette femme n'était pas une nouvek venue en politique. En 1979, ek avait 

Cte éiue secrétaire de Té.jido avant d'être évh& du commissariat CjidaL 

L'C.o connut un regain de vie. ûn invita m&me les é . .  exilés ?i revenir habiter 

Acmenta. Cela aurait do& plus de crédibilité il leurs efforts collectifs et en aurait fkdité la 

coordination De plus, cette fois, personne ne pourrait bénéficier des gains potentiels du groupe 

sans avoir mis la main ii la pâte. Aucwie mesure coercitive ae fut, cependant, mise de i'avant. 



Les 6jkkaim non résidants venaient donc prendre part aux travaux et aux réuoaOns, mais s'en 

retournaient chez eux le soir venu. 

La cuiture des melons d'eau se beurta B un b i i  & t&. Après i'expmpriation, Don 

Faustin0 avait constitue un cheptel d k  quarantaine de v a c h  que deux persomis (son fiis 

et un employé sah55) s'employaient B traire et B surveik quotidiennement. Ou Zes hisail 

paître sur les terrains qui avaient été exploites par le "collecta* avant I'expmpriation. Inrsque 

les é..taires, fin 1992, dépiacèmt les bêtes de Faustino pour labourer ces terres, celui-ci eut 

recours aux autoWjudmaites de la rnu&&x&é et poursuivit ses nouveaux opposants, Ii les 

accusa de despojo. Secondée par des avocats mrlitants du P m ,  la cocoalition muveIlement au 

pouvoir répondit par une autre accusation de deqwjo ii i'endroit de leur adversaire. Les 

é.ji&taires argumentaient que Don Faustino ut%& des terres qui ne lui appartenaient pas. 

Légalement parlant, les terrains en litige n'appartenaient ni aux uns, ni aux autres, mais bien li 

FONDEPORT, et ceia depuis des années. 

La veille de Noëi, les membres cle ia coalition déplacèrent les vaches de l'enclos de Don 

Faustino. Son nls tenta de défendre les biens de la maisonnée. Ii fut menacé. Son père déposa 

cette fois devant ia justice municipale une phmte en dommages il h propriété et une plainte 

pour utilisation de menaces contre un mineur. il avait encore des appuis il Ia mairie grâce ses 

contacts personnels. On arrêta trois ejidataires. Iis passèrent Noël à Ia prison municipale. Les 

vaches réintégrèrent leurs pâturages habituels juste à temps pour déguster les tendres pousses 

des plants de melon qui commençaient B emerger de la terre. 

Après cet Cpisode, les 6jidataires abandonnèrent les travaux agricoles et concentrèrent 

leurs efforts sur une revendication liee directement & i'expmpriation, à savoir le paiement d'une 

partie des bénéihs âe la vente de terramS industrieis dans le port. C h  se souviendra que k 

décret précisait que FONDEPORT devait verser aux B .  20% des M n é W  nets du 

fiactionnement des t e m  expropriéa. Cette revendration et le renouveau donné à l'@do 

comme structure produciive etaient directement Es. La reprise en coiktjf de la culture du 

melon n'avait pas comme unique fhaiité t'obtention d'une récolte. Ek devait servir h 



demoneer i'existence d'une communauté paysanne h Armenta, œ qui, d'après mes 

inf'omteurs, contribuerait à l'obtention d'uae dpnse favorable à leur &iamation. 

membres de ia coalition eurent agisi recours une sbatégie semblable à cek du ''collectif', une 

decenaie auparavant. On ambitionnait gagner la nouvelk bataiIle des '20%" avec des 

dkhmches me& dans les bureaux de FONDEPORT et de h SRA. Des requêtes semblables 

surghient au m&me moment dans les autres éjidos de h @ion touchés par des 

expropriations. A la fin de mon séjour sur b terrain, rien n'était ré@. Pour calculer les 

Mnéfices nets du hctionnemnt cies tem exproprkks, Ees fonctiomiaires prétendaient qu'il 

fsllait attendre que i'ensemble des investissements ait éte engagé et que les terrains soient tous 

vendus. Ce n'&ait pas encore le cas- Au rythme oh vont les choses, comme le mentionnait un 

fonctionnaire de la SRA, les ùénéiïces éventuels reviendront aux enfants et non aux expropriés. 

Ces derniers seront probablement tous morts Ii faudrait qu'ils &digent ciès maintenant un 

testament gguant à leurs héritiers lem droits sur ces montants. 

La bat& menée depuis 1992 pour les '20%" constitue une autre tentative des 

@dataires de s'approprier une partie de b rente foncière des terres expropriées. En semant à 

nouveau, ies Armenteiios ont tenté de &mon@r qu'ils demeuraient les propriétaires réels, 

sinon juridiques, du SOL L'adage qui dit que 'la terre est B ceux qui la travaillent" exerce encore 

une grande influence sur i'id6ologie agraire au Mexique. ies @dataires d'Armenta ne font que 

i'appiiquer. La reprise collective de la culture des melons est donc une stratégie de groupe. 

Cette stratégie a été identifSe explicitement par mes mformateus. Evidemment, les vecinos 

n'ont pas partkipé à œ dernier mouvement. 

Comment expliquer le retournement des anciens membres du "cokt i f '  contre leur 

leader? lï se peut que i'ascension économique & œ deniier, due en partie à son pouvoir 

politique, etait devenue trop évidente et mtoIérable aux yewr d'une majorité qui continuait à 

mener une vie marquée par i ' M  économique. Malgré ïa sobriété de la demeure de Don 

Faustino, plusieurs indices laissent deviner qu'a a uoe situation économique privilégiBe. Ses CO- 

villageois ne peuvent pas ne pas voir le troupeau & moutons qui pait sur la place du village 

tous les jours. les camions-remorques qui prennent toute h phce sur un solm laissé vacant à 
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côté du iocai de l'@do, les vaches dont le nombre requiert l'embauche d'un empio$ 

permanent, la camio~ette d'un modele *nt et l'&orme moteur hors-bord remisé sur le 

solar den& la maison. Les autres C j W a h s ,  pour leur part, ont une sihiation économique 

précaire. C'est comme si, tout coup, les 6pdataires rendaient cet homme responsable de leur 

mauvaise fortune. 

A i'epoque de l'expropriation, l'interlocuteur principal du "coIlectifY &ait le 

gouveniement. La muvek coalition a &nni son propre adversaire: Don Faustino. En 

s'unissant contre iui, l'ejido reprenait vie. Qu'avaient en commua les participants de la coalition? 

Tous ces éjïdataires, ainsi que les membres des maisonntb auxquelles ils ou elles 

appartiennent, rendaient coupabk l'ancien commiccslire djidai de leur misère actuek. hurs 

paroles ne laissaient pas àe doute sur le f i  qu'ils considéraient que œ dernier avait réussi & 

leurs dépens, les hissant tous dans la pauvreté. Les dirigeants de la coalition ont mis au point 

un nouveau discours. Ils ont 'W i'explication des causes de lem d&oires, n'hésitant pas 

à rendre le commissaire Cjidai coupabk de Ieur situation économique. Ce faisant, ils ont pris 

soin de dissocier l'homme du parti politique qu'il représentait. Une partie des effectifk de la 

coalition &ait, en effet, toujours loyak au PH. Reprendre leurs droits sur les tem que Don 

Faustino s'&ait approprih après i'expropriation représentait pour les djidataires un geste 

important pour bien marquer les nouveaux rapports de force à l'intérieur de l'@do. D'autre 

part, Don Faustino n'avait jamais revendiqué les fameux 20% des bérn?£kes du ftactionnement. 

L'obtenir aurait ggnifier h perte de toute Iégitimite pour continuer B habiter dans i'éjido. La 

revendication des '20% est devenue la bannière portée par la coalition Don Faustino n'a 

jamais réagi non plus devant i'extraction de sable de la part de la municipaiité. Le faire signinait 

pour les membres de la coalition se distancer davantage de leur ancien commissaire é ' '  

La coalition n'a cependant pas les reins solides. Ses deux dirigeants les plus influents 

avaient fait partie de W o n s  adverses B l'dpoque de l'expropriation. L'un deux est priiste. 

L'autre, autrefois parmiste, appuk aujourd'hui le P a .  Comme I'ont souligné différents 

informateurs, ils ont des idees différentes sur les objectifs du groupe &me si, de l'extékur, 

celui-ci semble former un bloc solide. Aiors que Don Juventino, le priiste, désire pursuivre k 
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vente de sable & h municipalité, le cardértiste, Don Edilberto. veut mettre le paquet pour tenter 

de récupérer les fameux '20%". Une proniesse de vote pour b PRI lors cles élections 

muoicipales peut awir hdi td  la remise du conuble de h cimih de la mairie aux @chaim. Ii 

paraît logique que Don Juventino désre continuer & l'exploiter. Pour un cardéniste, il est 

difncile de peaser aégotier avec ]a municipaîité pour obtenir des hveurs. CWnter les 

revendications du groupe vers un orgariisne paradtatique dans lequel les déciions se prennent 

ii Mexico, loin du pouvoir muriicipai, semble probabkment phis prometteur. 

Maigré sa .cituatinn phtique délicate, Don Faustmo n'a cependant pas que des ennemis 

ii Armenta Plusieurs maisonda de vecinos lui sont redevables de gestes qu'il a, récemment, 

posés en leur faveur. Don Faustin0 a traasporté des blessés et des malades vers Altamira tî 

queiques reprises. Fin 1992, il a aussi agi comme porte-paroie d'un groupe de v e c h s  qui ne 

pouvaient pas pratiquer la pêche dans la Lagune parce que les membres de ia coopérative 

refusaient de les y accepter. Comme nous l'avons &jà vu, suite aux démarches effectuées par 

Don Fausrino, la coopérative a perdu ï ' e x c ~  de I'exploitation de la lagune. Les nouvek 

possibilites de pêcher librement représentent une source de travail intéressante, mais dont le 

futur est incertain, pour pIusieurs homnies du Vizlage. La p M  caractérise d'ailleurs le 

mode de vie qui s'est instauré à Anaenta suite & i'expropriation. 

Des vestiges d'habitations en dur, semblables !A des niines aprés un bombardement, une 

carcasse de voiture rouillée, des amère-cuuis oh s'amomwnt de .  débris de laveuses 

automatiques, de réfiigCrateurs, de ventilateurs ou de îéEvisem, des maisons en bois 

chancelantes mais toujours habit6es. sont autant de sigms de Ia précarité, te= résumant en un 

mot k simation actuek de la maprité des habitants d'Armenta Ils ont déjà COMU des 

moments plus fastes, comme ces artehcts en témoignent. 



L'&a de lakr--aller qui catactérise le visage donne l'imp-n que les gens en sont 

dêjà & moitié partis, et qu'ils ae tiennent phis à rien S'iis se sentaient encore chez eux tt 

Amienta, ils ne iakxaknt pas les batiments dans un tel état de M p i t u d e .  Ils n'auraient 

Sorement pas ouvert une carrière de sable. ks habitants du viIlage sont collscients qub 

pourraient être délogés d'une jouniée B i'autre. C'est pourquoi ils ont, pour h phipart, prévu 

des sohitions ahernatives advenant uae expuision. 

L'activité économique la pius Hnportante il Amenta, c'est-&-dire la pêche lagunaire, a 

elle aussi un futur problématique. ï i  est possii que la SEPESCA retire le permis doué & kt 

c o o ~ e  "Los Mcrrismeros del Puerton , vu la contamination des eaux de la lagune Lar 

Mmismm. La La faune est affectée par les déversements des usines du port industriel. De 

plus, même si les dirigeants de la coopérative entretiennent d'assez bonnes relations avec le 

Capitaine du port d'Altamira - relations entretenues par de fkéquents cadeaux -, les hauts 

fonctionnaires du Ministère des Commwiications et du Transport, la SCï, peuvent retirer CI 

n'importe quel moment i'autorisation donnée temporairement aux pêcheurs iibm de la région 

et aux membres de la coop&ative, d'exploiter la zone expropriée de la lagune. L'embauche des 

hommes par des contracteurs est le plus souvent de courte durée. La grande majorité des 

femrnes n'ont pas d'emploi fixe, kurs activités étant  informe^ et précaires. 

L'avenir est nèbuleux pour la population d'Armenia, qui vit au jour le pur. Comme si la 

précarité de kur situation économique et de leur habitat n'&tait pas asse5 le climat soçial qui 

règne au viïiage montre une &térioration des relations sociales suite il i'expropriation Avec 

l'expropriation, la vk des habitants d'Arment. ne fut plus jamais la &me. Jalousies, W o n s  à 

Yintérieur même des familles, rancunes, méfiançe sont le pain quotidien de ceux et ceIles qui 

sont restés. Lors de la réalisation de mon travail sur le terrain, les gens interrogés demandaient 

souvent œ qu'avaient répondu les autres il mes questions, parbdièrernent ceux et ceIles 

appartenant la W o n  adverse. Certains mrent &me jusqu'à me dire de me méfier, puisque 

"ces gens-la" n'allaient sûrement pas dire la vérité. 



A Armenta, pratiquement tout le monde a des liens de parenté avec d'autres habitants 

du village. Chez les coupk âgés de pius de trente ans, beaucoup y ont aussi des co-es. 

Pourtant, alors que les mnipadres entretiennent normakment des relations piivïk?giees, cela 

n'est pas le cas B Armenta Les 6vénements survenus suite l'expropriation de l'@do ont 

aîkcié &usement Ies reialions sociales. Dans phisieurs cas, les compadres re se visiîenî pas. 

Certains ne se p a r h t  même p b .  b n n e  ne m'a da compter sur ses conqdres pour iui 

venir en aide en cas de besoin. Les Annenteiios préfèrent s'adresser A leurs parents djrects ou, 

même, au syndicat. D o h  Cridm s'est retrouvée dans une sihiation très ckgréabk à cause 

du fkciionnement qui a marqué le village. Elle s'est mari& quebues années avant 

i'expropriation. A ia naissance de son premier enfant, Don Faustmo et Do& &na ont agi 

comme parraias de baptêm. Au moment de l'expropriation, le père de Cristina s'est joint aux 

"onze", alors que son beau-père et son mari appuyaient le "coka$". Elle devait donc &tre 

discrète quant & i'expression de ses opinions politiques. Récemment, son epoux et son beau- 

père se sont pmts & Ia nouvek coalition, aux côtés & son père. Elle ne peut plus parier a ses 
compadres Faustin0 et Elena, sous peine de paraître une trstlke kt cause de ia coalition. 

Cx is î i~  a donc coastamment vécu "entre deux feux", ne voulant être déloyale ni il sa familh, 

ni sa belle-faminç!, ni a ses compadres. 

A l't?cok, Dona Elena tenait lieu de p&idente du comité de parents. ïes autres 

membres du comité, €?jîdataires ou vechos, appartenaient au groupe sympathque à son époux. 

Peu après l'assemblée @iak & d8çembre 1992 lors de laquelle Don Faustin0 perdit son poste 

A ia direction de i'@îo, on procéda Zi des éiections au comité & parents. Do& Ekna ne fut pas 

ré&e. On installa Doiia Cristina, nIle d'un des leaders de k coalition, et bek-fïik de ï'autre, 

la t&te du CO& de parents. 

Fidement, conceniant ks enfants, le fait & demeurer au village peut compromettre 

leur éducation scolaire et leurs chances d'avoir une situation économique plus stable A i'âge 

adulte. L'économie et le marché du travaii régional montrent une forte tendance à 

i'industrialisation dans un secteur B forte compogtion organique du capital ï e  secteur tertiaire 

de l'économie a également connu wie croissance relative importante. Que teront des enfants 
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qui, d'une part, n'ont pas aEces la terre. peut-être bientôt p h  h la Lagune. et qui, d'autre 

part, ne qoivent pas une éducation leur pennemt de s'insérer dans le marché du travail 

regionai? 



Conclusion 

L'expropriation a provoqut? des réactions variees chez h population d'Annenta. 

D'abord, quant Zî son relogement. k s  indemnités touchees furent 6gaiement employées dans 

des usages distincts: consommation hnmédh~, achat & biens de mnsommrnation durables 

(électroménagers. w9kukx) vite mis au rancaa. Beaucoup d'individus moditièrent leurs 

activités économiques. Pour comprendre les tendances obsecvabks, il Edut absolument tenir 

compte des hittes politiques qu'ont men8es, et qui ont âivisé, Zes habitants de l'épdo. il &ut 

aussi tenir compte des relations sociales qui liaient déjà les Armwiteiios entre eux. 

n est ressorti que Ees ~Iations de parenté ont pué un r6ie primordial à Armenta dans la 

constitution des factions. Les parents consanguins de premier degré appartiennent toujours au 

même groupe politique. Amsi ii serait impensable que le (ou la) conjomt(e) d'un(e) ejidataire 

sympathise avec wi couple, ou les enfants d'un couple d'djidataires, d'une faction opposée. Ce 

n'est toutefois pas le cas pour les cousins ou cousines, non plus pour les enfants des Cjidataires 

d'une même gdnération Les rancoeurs sembient s'arrêter, ou du moins s'atténuer, après une 

ghération. ïes récentes unions entre fi et nIles d'6pdataires ayant appartenu à des façtions 

opposées le démontrent. 

En temies généraux, les stratégies résidentieIles ne semblent pas avoir été fortement 

affectées par la partiicipation Zt lime ou i'autre des factions divisant les éjidataires. ia stratégies 

économiques des indMdus ou des maisonnées, par contre, furent liées à Ia position occupée par 

ces maisonnées dans i'epbo au moment de Fexpropriation et ce, tout en tenant compte des 

divers facteurs qui ont pu les influencer, notamment les relations de parenté et les réseaux 

sociaux infonneis. L'échange élargi de biens et de services entre maiso& parentes a 

constitué un méanbe  important d'ac& des ressources nkesahs à leur reproduction. k s  

résaux sociaux, pour leur part, se sont avérés essentieh pour dénicher un emploi 



Devant i'im5- de l'expropriation, les éj&takes d'Arment. ont d'abord &gi 

comme d'autres groupes d'expropriés l'avaient fait a&&. Jls se sont battus pour i'obtention 

de meilleures compemttions. La ïutte entreprise a cet enet par le "collectif" fut surtout guidée 

par une anticipation de i'augmentation de h rente foncière, provoq& par b changement 

d'usage du soi, qui perdait son statut agricole. La prise de coaScjenœ des prix fkamimux 

auxqueis les terrains sont vendus aux entrep- qui s'etablissent dans le port irib-1 a imité 

les é..taires entreprendre de nouveks démarches pour I'obtention dime part des bé~nceS 

mgen& par ces reventes. 

Une fois les premiers bouleyefsements pas& et les mdemnirés dépensées, les 

Armenteiios ont dQ penser a œ qu'ils allaient fgire pour survivre. C'est alors qu'au gr6 des 

opportwiités avantageuses, les maisonnées ou, parfois, des mdividus isolés, ont commencé 

s'exiier dans les é.jidos avoisinants. L'expropriation a cependant représenté une amélioration de 

la situation pour certaines maisonnées du viilage qui étalent en mesure de profiter des tenains 

iaissés pour compte par les autres habitants du viiiage. Maintenir leur résidence li Armenta 

devenait dans ce cas un atout, puisqu'ils n'auraient pu avoir aussi hcikment ac& des 

pâturages dans un autre @do. 

Les 6jidataires moins avantagés par l'expropriation, à savoir le groupe des "onze", 

mirent il leur tour un mouvement de l'avant, en 1988, pour récupérer un espace de travail 

marin qui leur avait é.05 ravi. Guidés par le fi de leur ancien leader, ils s'assurèrent des appuis 

extérieurs au vidage pour faire pression auprès des auto&% portuaires. Les vieilles rivalités 

avec les membres du "coIlectif' furent ravivées. puisqu'on leur refusa l'accès à la source de 

travail retrouvée, la pêche de ]a crevette. 

Fin 1992. on assista une véritable dorientation du discours - un "r@Qming", dans la 

terminologie de T m w  (1992) - de b part des k&rs du "collectif' et des 'bonze**1 lesquels 



s'aE!rent pour pointer du doigt le commisah t?jidai, T m t  d'avoir vendu i'épdo il son 

seul pro& Sous Tapparente uaité & vue des deux hommes, des prétentions poiitiques et 

écomrriiques distinctes sont toutefois prêtes aftkurer. 

ks nelations de paxenté et les loyautés poiitiques ont me&, B Amienta, B la formation 

de fkcthns au sein de i'éjido. Cellesci ont, par h suite, donné lieu il des bittes collectives qui 

ont permis l'obtention de compeasations plus éieveeS pour un groupe et, pius tard, i'acceS & 

une nouvek zone de pêche pour un autre groupe. Fmalement, une coalition s'est formée et a 

de nouvelles sources de revenus et de nouvelles revendications coktives. Dans cette 

dynamique, les individus, les m a i s o ~  et les groupes sont inextnicablement W. 



TaMeau synoptique 1 
C)rgaMsations et actions collectives 

17. puis 20 ejidataires 
Se présente comme un groupe de producteurs 
Revendication: indemnité coïïective plus elevee 
Affiliation politique: PRI 
Appuis extérieurs: président municipal et CNC 
Fonnes d'action: occupation de la route d'accès au port; 
pourparlers; injonction 
Base de l'organisation: l'ejido lui-m&me 
Leader: le commissaire eiidal. Don Faustin0 

Les "onze" 

14, puis 1 1 éjidataires 

I Se positionnent comme dissidents face au "coUectif' 
Affiiation politique: P m  I 

1 Pas d'organisation structurée 1 
1 Leadec le comm. 6jidal &in& en 1979, Don Pedro 



Tableau ~y~lopqrtue 1 
aganisatio~~~ et actions co~leçtives 

Armenta (suite) 

Compte 5 ejidaîaires d'-enta 
Organisation de producteurs (ejid.+ vecims) 
Accès ferme aux membres du "collectif" 
Appui extérieur: Syndicat des Mbardeurs 
Président: le président du Syndicat des Débardeurs, un 
6jidata.k infiuent d'Altamira 
Leader: fils du comm. 6jidaI 6vincé 

-- 

a 25 ejidataires 
Coalition d'anciens membres du "collectif' et des "onze" 
contre le comm. ejidal Faustino 
Revendication: les "20%" 
AKiation politique: division PRIPFCRN 
Actions mentes: biections; pourparlers; vente de sable; 
semis de melons 
Base de l'organisation: l'ejido lui-meme 
Absence d'un leader faisant l'unanimité 





CONCLUSION 

Mon intérêt pour l'dtude du processus d'utbanisation des zones nirales en pénpherie 

urbaine mexicame m'a menée réaliser une étude de cas dans l'ejido Annenta de la 

municipaW &Ahmira, au Tamauiipas. rai dté attirée par le ama&e extraofdinaire de la 

situation il cet endroit: condamm5 à disparalm suite & une expropriation massive de ses terres, 

gtuees sur le fiitur site du port mdustriel d'Altamira, i'djido Amienta et une partie de ses 

habitants originels continuaient à subsister quoique dans une siaiation précaire - onze ans plus 

tard. En m'arrêtant sur ce cas, mes prétentions, SLU un plan empirique, esaient d'identifier les 

sîratégies développém dans cette communauté lors de l'urbanisation de ses terres, à partit d'un 

schéma qui incluait les individus. les maisonnées et les regroupements en vue de l'action 

collective. Au plan théorique, je désirais contribuer aux débats concemant le sort des paysans 

dans un contexte d'utbanisation accétérée au Mexique. le prétendais, enfla mettre a f épreuve 

un modele de l'action situant le sujet Zi la fois comme individu, comme membre d'une 

maisonnée et comme membre de regroupements en vue de l'action collective. Une Serie de 

questions et d'hypotheses, indiquées en introduction de cette thèse, ont guidé la réalisation de 

mon travail de terrain à Arment& Après avoir exposé et anaiys? la dynamique sociale ayant 

constitue l'histoire d'Annenta suite à son expropriation, je suis à même de répondre à ces 

questions, de confirmer certaines hypothèses, d'en intimer d'autres et, enfin, d'élaborer 

certaines conclusions plus généraies sur le plan Worique. 

1. L'Bmeraence d'une &sistance face aux conditions de I'ex~ro~riation 

Concernant l'emergence d'une &&axe fàce à l'expropriation il Armenta, je 

supposais que )ies maisonnées dont h reproduction dépendait plus fortement des activités 

agricoles réai&&s sur les terres éjidales avaient opposé plus de résisme face à l'urbanisation 

que celles dont les membres dtaient iusérts plutôt dans des a&ités non agricoles. En Wté, 

j'ai da d'abord constater qu'avant l'expropriation, aucune maisode d'Armenta ne se dédiait 

exclusivement & l'exploitation de la terre. LES actMtès agricoles étaient toujours associées it 



d'autres activirés, comme la pêche ou le travail salarie, au sein de h maiCci&. De fi& la 

pratique de I'affermage - g~~ralis6e cbez les 6pdataires - , h pêche et P&vage domestique 

etaient p b  importants que ï'actMté agxicok, et cela depuis la création de Sepdo en 1925. En 

examinant les actmtes Bcoaomkpes des niiiicrinnhp_c,j'ai @Jement pris conscience du fait 

qu'appartenir ii une mairomi8e d ' ~ ~  ou a une misonnée de vecinos avait une incidence 

réek sur les oppoininites et les limiies des stratégies Bconomiques des individus. Les seconds 

n'ont pas eu droit a une parcele daas l'ejido. Ma question de depart a tté modifiée. et $! me 

suis alors demandée si la dépendance des rnaisomées envers les ressources offertes par le 

milieu naîurel etait Me ii une r&&tmce p h  active devant l'expropriation 

il faut mentionner, en premier lieu, que personne, ik Anaenta, ne s'est opposé ii 

l'expropriation en soi Les conditions daas lesquelles cette expropriation a eu lieu ont, quant ii 

elles, provoque des réactions négatives. En effet, k venue d'un port mduStne1 et des mîifkrs 

d'emplois promis, etait considMe comme un &ment positif pour k popdation locale et 

&@onale. De plus, ]es @dataires savaient que si le gouvernement avait décide de conseuire le 

port cet endroit, rien ne pouvait être fait pour changer sa d8cision. Après tout, il s'agissait 

d'un projet bénéfique il toute la nation Les montants des indemnités et le relogement ont 

cependant fhit Pobjet de résistançe de la part des Armenteiios. 

Concernant les mdemnités, c'est, d'une pan, les differents statuts et, d'autre part, 

l'existence préaiable de fictions au sem de Pejido qui ont determi& qui aIlait - ou non - 
prendre part ii Paction collective. Nous avons vu que ceux qui ont partkipé au mouvement de 

iutte pour obtenir une &ision des montants k hausse appartenaient déjà, avant le )ancernent 

du mouvement, il un groupe de travail collecta au sein & l'@do. Ce groupe avait 6té organise 

par le commissaÿe @cial récemment d v é  il ia direction de Péjido. Ce dernier etait 'Priiste". 

Tout porte B croire qu'a etait informé des modaütes de i'expropnation dès le départ. il savait 

qu'il y avait po&biïité d'obtenir de meiiieures compenrations en les revendiquant avec le plus 

d'CjkMaim possible, profitant du fàit que, contrabernent aux autres ejidos de la région, 



i'expropriation d'Armenta aïiait etre totale. Aimi, k formation du ''coktif* représenta une 

straté* visant iî obtenir des indemniîés plus &vées. 

Nous avons ohse& que les membres du "c~llectif' étaient mus des epdataires. Auncun 

vecino n'a fait partie de œ groupe. Cela peut paraltre banaL Pourtant, c'est pour Edae monter 

b indemnités correspondant aux biens immobiliers non fonciers, et non à la terre, que les 

actions du "coIlectif' ont eh? menées Cette revendication n'aurait donc pas dO exchire, au 

depart, les vecvios. Ils avaient droit eux aussi iî des indemaités à ce chapitre. Cependant, les 

principaux arguments utilises par le ditigeant du groupe, Don Faustino, face aux représentants 

de la SAHûP,  renvoyaient B la grande valeur commerciale des melons d'eau semés sur les 

parcelles qui -nt ttre expropriées, à la valeur ajoutée par les adliorations que ses 

compagnons et hii avaient apportés à la terre et, finalement, ii f importance de cette &&re 

pour leur su& en tant que paysans bénéficiaires de la réfornie agraire. Pour que ce discours - 
qui était pure rhétorique - ait toute sa force, ii fidiait ne recruter que des djidataires. ïeur statut 

juridique kur confibit un meilleur pouvoir de riégotiation auprès des ~prtkntants de l'Et& 

Enfin, notons que Jes 6jidataires qui ont pris part A l'initiation du mouvement &aient des 

partisans du PRI. Tout naturellement, ils se sont alignés derrière leur dirigeant éjidal, priste lui 

aussi, qui a tenu lieu de porte-parole du groupe. Le groupe d't?.taires qui se montra 

réfiactaire à se lancer dans ce mouvement appuyait un autre parti, le PARM. Plus tard, ces 

deniiers initièrent ii leur tour, aux côtés des vecinos, un mouvement pour l'obtention du droit 

de pêche dans la lagune expropriée. Cette fois, ii importait peu d'avoir un statut d'éjidataire 

pour prendre part au groupe, puisque )a revendication concernait une ressource compktement 

indépendante & l'existence de i'ejido. 

Concernant le relogement, nous avons vu que c'est I'ensembk de la population 

d'Armenta qui a refuse de s'établir dans la zone prévue ii cette fin Les différentes raisons 

do& par les ArwnteAos et les autres facteurs qui ont joué sur leur boycott de ces terrains, 

pourtant remis gratuitement aux expropriés. sont &tainés dans le cinquième chapitre. 



Force est dom: de cowlure que la résistançe opposée par un groupe d'Annenteiios face 

aux conditions dans laquelie l'expropriation a été réalisée ne peut pas etre mise en relation avec 

une dépendance tkonomique des maisonnhs des membres & œ groupe envers des activités 

agricoles tréaEis6es sur les 6jidak.s. Ce sont p M t  les regroupements et les afE&s 

poiiîiques qui existakat avant l'avéaement de l'expropriation qui sont il raettre en relation avec 

la participation au mouvement de résistance. Ik pphis, ie statut juridique des membres de la 

communauté a eu une influence. marqu& sur la composition du groupe revendicateur. Enfm, la 

pdsence d'un leader informé, capable de tenir un discours jouant sur certains idéaux de la 

Mvolution mexicaine, d'interpréter la Loi de Réforme Agraire en Eaveur des t?jdataires, 

appartenant au parti poiitipue au pouvoir sur la &ne locale, régionale et nationaie et ayant des 

contacts personnels avec çertains fonctionnaires impliqués dans le processus d'expropriation, 

ont fhvorisé l'émergence du mouvement pour i'obtention de meiikures compensations. 

11 est possibk & rapprocher ces conclusions concernant les événements menus  A 

Amienta avec des propositions théoriques pIus gCnt?raies sur l'hergence de i'action coktive. 

A cet effet, les perspectives cies mouvements sociaux qui se bitent aux conditions objectives 

et aux facteurs structuraux ae peuvent expliquer pourquoi la résistarice coIlective ne se 

manifeste pas dans tous les cas d'expropriation Tout comme le fait de subir des niveaux élevés 

d'enploitation n'implique pas nécessairemnt un soulèvement de ia part des ouvriers, le Mt 

d'ttre expropriés ou relogés ne 4gdk pas qu'il y aura toujours de la résistance. D'autres 

facteurs favorisent l'action L'Ctude du cas d'Armenta vient appuyer les thèses qui soutiennent 

que le rôie du leader est un facteur important dans i'émergence de l'action coiktive et les 

réalisations qui en découlent: il définit le problème, les alternatives et la meilleure voie il suivre 

pour le groupe. En fait, mon Ctude rév& qu'il y a effectivement juxtaposition d'un ensemble 

complexe de facteurs qui niteragissent: contramtes et opportunités dans le milieu, gr& 

subjeztive d'interprétation de la situation partagée et souvent consvuite par le discours d'un 

leader, reiations préexistantes entre ies acteurs et nsmurce-s disponibles. Cela rejoint ia 

conchision hqueïie est anivée OWr-Smith (1994) et compïète le modèle présenté dans le 

premier chapitre de cette these. 



2. R ~ D D O ~ ~ S  fonciers et luttes mur I'amro~rlation da /a mnte urbshe 

Ma seconde hypoîhèse de recbecche voulait que i'urbanisation des terres de l'@do ait 

provoqué des luttes entre les t?jicMahs et i'Etat, ou entre groupes d ' ~ ~ ,  pour 

i'appropriation de la rente urbaine. La présence de telles luttes ii Armnta est apparue évidente 

et a 6té amplement souQnt?e dans ce travail demières activiiés poiitiques coI]ectives des 

Amentefios tournent encore autour de h rente. Ces ïuttes ont eu l'État comme cible. E k s  sont 

de nature düferente de teks qui ont eu cours dans i'6jkio Ahamir;L Dans l'éjïdo Altamira, les 

terres ont eté urbanisées par les 6 .  eux-&mes, qui en ont conservé Ia possession 

juridisue et le contrôle r&L Lm individus qui détiennent les postes de pouvoir dans i'djido ont 

l a p o ~ d e s ' a p p r o p r i e r u n e ~ n t e  u r b a i n e p a r k b i a i s d e s f k i s d e d ~ d e  lacma& 

uvecinamiento aux acheteurs et par la cokte du predio annuel aux résidants, 11 n'est donc pas 

étonnant que le commissariat epdal soit le lieu & luttes de pouvoir continueIIes au sein de 

i'é.. Les auto* @daks et kurs alEs tentent donc de conserver le contrale du processus 

d'urbanisation informelle de l'@do et d'éviter la réguiarisation de ia tenue du sol 

L'htemention de la CORETï par le biais de I'expropriation signine pour eux l'impossibilité de 

continuer à capter les rentes u h i m .  

A Annenta, l'urbanisation a eté imposée de l'extérieur, et s'est produite avant 

Toccupation des terres de I'ejido dans un usage urbain. C'est i'Etat qui détient la possession 

juridique des terres. Cependant, les ~~ d'Annenta ont demontré que h p o d n  

physique du sol et le pouvoir de négociation attacM au statut d'éjidataires contribuent il 

relativiser ks rapports fonciers & proprW. Ceux-ci ne dépendent pas exclusivement des 

rapports juridiques hx au sol comme font signalé les auteurs d'inspiration marxiste, 

notamment Jaramiao (1982) et Xipiitz (1974)- qui se sont mtéresés ii la rente m. Ainsi 

les clruises de la Loi de Réforme Agraire qui concezfwlt l'expropriation des biens djklaux et les 

mBcanismes d'mdemnisation que j'ai d é a h  dans le troisième chapitre peuvent sembler 

constituer un cadre aoxmatif clair et rigide; pourtant, dans les faits, ce cadre donne lieu à des 

interprétations ciifferentes selon ia position que i'on occupe (organisme qui exproprie / 



exproprie). Les termes juridiques ae déterminent pas aécessairement les rapports fonciers. La 

subordination du juridique au politique se vérifie. Les luttes concrètes pour le contrôle effectif 

C'réer') du sol forgent les rapports de force autour du sol et de la rente foncière. 

9. Les stntéaies de m~mductlon des individus et des maisonnées 

Concernant Ia troisième proposition de reckrche, je supposais qu'a serait possibie de 

distmguer dEé.rents t y p  de stratégies économiques à Arment. compte tenu des 

caractéristiques socioéconomiques des individus et des maisonnées avant i'expropxiation. A cet 

e&t, c'est encore une fois le statut juridique et i'appartenance politique des mdividus et de leur 

maisonnée qui out orienté les stratégjes économiques et  même ré.sidentieIles des Afmentefios. 

A œ chapitre, 1 est important de souligner qu'à Armenta la position des hommes adultes et 

ckh de EamiIle détermine le statut et l'appartenance poiitique de I'ensembie des membres de 

leur maisu&. Pour être @dataire, la Loi de %forme Agraire sptkilk qu'ïi faut être un 

homme ou, encore, une femme qui joue le rBk de chef de fbmïüe en l'absence d'un homme 

pour le faire. Quant ac;. questions potitaques, les femmes se rangent g&éralement du même 

c8té que leur conjoint, ou leur père, si ek ne sont pas xmrkks. 

Nous avons vu qu'avant l'expropriation, les individus qui avaient un statut de vecims 

n'avaient pas droit à une parcelle dans i'éjido. Lm zones marines ne pouvant îàire I'objet d'une 

appropriation exclusive - sauf dam le cas des coopératives - , les vecirios pouvaient cependant 

pratiquer la pêche au &nie titre que les 6jidataires. La coopérative Lus Marismm comptait 

d'aüleurs des é . .  et des vecinos. L'impossiMité de continuer à exploiter la Lagune après 

l'expropriation les a tous affectés. Il faIhit dorénavant pallier à ce manque à gagner. Pour les 

vecinos, le travail da& et les activités économiques informelles s'impo&nt rapidement. 

Quant aux autres résidants, les t ? . ,  h réception d'indemnités substantieiies leur 

permit de subsister un temps sans avoir B vendre leur force de travaii. Avec les montants reçus, 

ils cherçhèrent d'abord à adiiorer les conditions matérielles de vie de leur maisonnée. Une 



partie seulement d'entre eux investirent de &on assurer des revenus B la maisode  dans le 

futur. Par contre, peu d'entre eux investirent dans i'am%oration des ~ c t u r e s  

d'habitation 

Ceci dit, le statut et i'appartenance politique au sein de i'éjido ne permettent pas de 

prédire œ qui aniva par h suite. Par exemple, ii n'y a pas de différences sgdkihw . . entre 

ceux qui sont partis et ceux qui sont restes, quels que soient leurs statuts respectifs. II faut alors 

examioer d'autres facteurs, li un niveau "micro1*, pour comprendre les choix efktués. Ces 

facteurs comprennent l'âge, la formation, les relations de parenté, les réseaux sociaux et 

l'histoire perso~ek de chacun des membres de h maisonnée. Chaque maisonnée devient alors 

un cas à Ctudier. C'est ce que la présentation du cheminement de quelques famiIles et de 

quelques maisonnées a permis de constater. Elle a fait ressortir, cependant, que les strate@ 

économiques et dsidentielles sont Ctroitement liées et que l'ac- poWque d'un des membres 

de la maisonnée a des répercussions sur b maison& dans son ensemble, puisqu'ek Lui crée de 

nouveIles pos&Ws et de nouvelles contraintes objectives. 

4. ConsBauences de I'ex~ro~riation sur la situation Bconomlaue des 

De @on généraie, l'expropriation a donné lieu une augmentation du recours au 

travaii saiarié chez les Armentefios, peu importe leur statut dans l'égdo. Les anciennes actMtés 

économiques au viûage ont disparu ou se sont m o d e k  dfli5remment. Ainsi, i'affermage des 

p m k s  a définitivement cessé après l'expropriation L.s ejidataires ne pouvaient plus 

r é C W  li des tiers un &dommagement pour l'utilisation de terres appartenant dorénavant iî la 

SAHûP. L'agkulme de subsistance sur la rmi'pa et i'bvage domestique ont aussi presque 

complètement diSpani ?i Armenta Après l'expropriation, les é . .  avaient peur que leurs 

efforts ne soient aoéantis sous la pou&! des bulldozers. Après quelque temps, il parut &ident 

que les travaux de constniction du port et l ' m a n  des entreprises allaient &re retardés. 

Ceux qui avaient encore le moyen d'investir dans l'achat de bêtes ont pu prohr de i'abandon 

des p a r c e h  pour s'en servir comme pâturage. Le développement ralenti du pon industriel a 



égaiement permis aux Amenteilos de renouer avec la @he lagùnaire. 1Rs auto&& portuaires 

les ont autonsés à le faire en autant qu'ils y renoncent avec l'avancement des travaux sur ia 

zone exploitée. Les nomIles activités des résdants du viiiage sont cependant précakes La 

gtuation, au viiiage, se caract4-k par la prémité. Les relations sociales ont aussi été 

envmida suite a l'expropriation, et le climat est tendu 

5. L 'erticulation entm les stratdaies Bconomiaues et mlitiaues des 
individus. des maisonnBes et des reamumments 

Dans i'expsé de ma problématique, j'ai présenté l'action collective comme une unité 

d'observation esçentkk dans Setude des stratégies de reproduction dans un @do exproprié. 

Parmi ces stratégies, il y en avait de nature poiitique. Par définition, ces stratégies renvoient aux 

rapports politiques et, éventuellement, it i'action coihtive. Dans le cadre de ma recherche, 

c'est d'abord de rapports fonciers dont iî est question puisqu'ù s'agisraa d'expropriatiok A ce 
th, k concept de rente foncière urbaine a permis de saisir l'objet réel des luttes memks, donc 

de l'action collective. Mes &uhats convergent ainsi avec les propos des théoriciens de l'action 

collective qui sugg8rent une approche en t e m  de stratégies, approche qui reconnaii un raie 

aux acteurs sociaux sans pour autant nier les limaes qu'impose tout système. Dans cette 

perspective, i'hdividu apparaît comme un sujet qui redefinit constamment son identité 

individuelle et collective. Son comportement n'est pas d6terminé uniquement par la place 

objective qu'il occupe dans la société, bien que celle-ci ait une importance significative. 

Entre I'indMdu et les regroupements en vue de i'action coIlective, j'ai introduit une 

autre unité d'observation et d'analyse: h maisonnnée. Eïie s'est averée très importante. La 

maisonde ne représente pas une instance de partage équitable des ressources auxqueUes ses 

membres ont acc& De plus, elk ne peut pas être abordée comme s'il s'agissait d'un individu. 

Ek constitue cependant, dans le cas &udié, un groupe privilégié d'interaction autour duquel 

s'organise et s'articule la vie de plusieurs mdividus, sans que celle-ci y soit totalement 

conditionnée - particulierment pour les hommes. Ce sont des maisonnées entières - sauf 
exception - qui sont âédnagées ou sont deme& Armenta dans les a d e s  ayant suivi 
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i'expropriation. C'est, ii la base, i'existence des m a i s o n e  qui permet aux Amenteilos de se 

reproduire dans des conditions économiques difWes. La mise en commun des revenus, des 

biens ou des services garantit ia sunrie ïà où un individu seul n'y -rait pas. C'a, d'ailleurs, 

la situation qui prévaut en générai chez fa population nuaie ou urbaine faibles revenus. 

L a  conclusions partielles exposées jusqu'a pr&ent montrent qu'il n'aurait pas été 

possible de saisir les stratégies mdividueks sans connaiitre et tenir compte de i'exkte~lce de 

ddlërences entre tjkbües et vecbws, aiasi qu'entre groupes polüiques B Amenta. De cette 

façon, i'etude des straiégies mdividuelles doit tenir compte des stratégies de reproduction des 

maiso- et des stratégies poiitiques des factions. Dans le même ordre d'idées, i'emergence 

et la dynamique des mouvements coIlecti& ne pouvaient être sakis sans connaStre les individus 

qui les composent et les maison&% dont ces de& font partie. Il ae faut pas parier des 

mouvements comme s'ils constituaient des entités avec une volonté propre, en oubIiant qu'ils 

sont composés d'un ensemble de sujets. il existe donc une atticularion entre ks individus, les 

maisonnées et les groupes; les secondes et les derniers sont, en fb de compte, composés des 

premiers. Ma recherche renforce la position qui soutient que Tétude des stra@es, soitelles 

''inchiduelles'' ou "coIlectives", dooit conjuguer un double point de vue, stmcnirel et 

microsociaL 

Dans les théories des mouvements sociaux ou de l'action coIlective, on est p d ,  au 

cours des dernikm décennies, d'un questionnement se situant exclusivement un niveau 

macro, une approche qui tient compte du niveau micro et utilise souvent des &ments qui 

tiennent de la psychologie sociale. D'une certaine façon, on est revenu B l'individu mais selon 

une vision qui lui attribue une rationalité que niaient les théories du comportement de masse. 

La plus rBcents travaux portant sur i'action coilective réduisent la distance entre i'mdividu et le 

çok tae t  ce, en analpnt la dynamique qui donae k u  la constniction de cadres ('W*), 

d'identités ou de solidantes coIlectiv;es toujours en mouvance (Friedman et McAdam, 1992; 

Hamel, 1994; Klandermans, 1992; T m w ,  1992). Dans les théories du sujet, de l'action et des 

Stra@$e~, il existe une perspective compatible avec celle qui vient d'être exposée. On y 

considère que le sujet, individu qui est B h fois membre de multiples collectivités, pense et agit 
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selon les possibilites qu'ouvrent, et les limites qu'imposent, les cadres qui lui sont do& par sa 

position sociale et sa cuhire (Bourdieu, 1980; Rousseau, 1995). Mon travaü se situe nettement 

daas ces tendances' et les résultats de ma recherche empirique appuie leur bien-fondé. 

Fe Les Btudes de la oavsannerle et les Btudes urbaines: rawrochemenfs 

Mon 6îude révèle aussi que les problématiques urbaines et rurales' 

contrairement B ce que Pon a longtemps suppod, ne sont pas toujours aussi distinctes rune de 

Pautre. Ce que j'ai o k n d  ii ALtamira et Anrienta thoigne & similitudes dans les pratiques 

économiques des habitants des zones Iirbaioes et naales au Mexique. A Altamira. les premiers 

@dos fo- partir de 1925 se localiraient relativement p&s des zones urbaines exkaantes et 

pluSem de leurs membres fondateurs detaient pas des paysans sans te- mais des ouvriers 

du secteur pétrolier qui venaient de perdre leur emploi Dans l'autre cas. le travail agricole sur 

la parcelle familiale n'a toujours constitue qu'une des activités des membres de i'é'jido. Ceux-ci 

se dt?diaip.nt tantôt il la pikhe, louaient une partie de leur parcek il un éleveur de la région ou 

s'engageaient par périodes comme ouvrier agricole. comme vacher ou comme ouvrier 

industriel 

Nous avons vu qu'il Altamira, mais aussi partout dans les zones péri-urbaines au 

Mexique, les ejidataires sont impiiqués dans des problématiques qui rekvent plus des 

dynamiques rnbaines que des dynamiques nuales ou agraires comme telles. Ils partêipent ainsi 

a des luttes pour l'appropriation de k rente urbaine. en puant toutefois sur kur statut comme 

membre de communautés agrageS. 

Au-delà de la situation sp6cinque ih Aliamira ou Armenta, 1 est possible de suggerer 

d'aum conciusions pius g&&aIes. il taut ainsi revenir sur l'importance de tenir compte avant 

tout des rapports fonciers pour saisir et prévoir les stratégies pouvant &tare mises de l'avant par 

la paysannerie mexicaine dans un contexte d'mbmktbn Ces rapports fonciers sont tnits non 

seulement de la relation juridique au sol mais egakment des rapports poiitiques entre les 



individus et les groupes en pr&mce. Cette po-n peut &tre utile pour sur le futur de 

i'éjido et de b paysanaerie mexicaine, dans le contexte d'une Bconomie Wrale qui a 

pratiquement hc.6 la terre agricole sur le marché foncier intemational suiîe aux modincations 

apportées en 1992 B l'article 27 de la Constitution mexicaine. 

La terre n'est pas nécewkmeat liée au concept de productgon agricole dans la @te 

des paysans ou des popdaiions nirales. Comme nous i'avons vu, h terre est aussi porteuse de 

rentes, agricoles et urbaines. Les paysans ne sont pas insensibles ii cela. Aptes l'entrée en 

vigueur des nouveIles dispositions agraires en 1992, des épdos entiers du nord du pays ont tté 

mis en vente. Il faut donc revoir h conception mman*ue selon iaquelie ks @dataires feront 

tout avant d'abandonner leur parcek et leurs activités de production agricoles. k s  

réalisés au cours des derniEres années sur le lotissement des é..os, sur la migration aux Etats- 

Unis et le maintien des relations avec le tenoir, suggerent que les efforts des paysans ne sont 

pas nécessairement dingQ il la reproduction d'un mode & vie basé sur la production agricole 

mais bien au maintien, ou l'acquisition, d'un patrimoine fimiki, Wil sous la forme d'une 

parcele agricole, d'un lot urbain ou d'une petite entreprise. Ce desir d'un patrimoine n'est 

d'ailleurs pas spBcifique tt kt paysannerie. ï i  semble qdiI soit partagé par Ies mexhks  vivant en 

miiieu urbain et en milieu rurai, C'est ce q u ' e  Pepm-Leballeur quand, en mettant côte 

cate les mouvements des citadins pour l'obtention d'un terrain à bâtir et les luttes agraires, elle 

avance que les deux constituent des &res de constituer un patrimoine (1993: 7). 

Cortés et Cuéiiar ( l m )  ont proposé d'utiliser le modèle de l'unité de production et de 

consommation paysanne de Chayanov pour etudier h micro entreprise famüiale. il s'agit 

d'appliquer un modèle pensé en fonction du milieu rurai agricole une siîuation génératement 

urbaine, mais que l'on peut aussi retrouver LL h campagne. On pourrait y remplacer 

l'agrlcurture comme activité & production principale autour de Iaquek s'organisent les 

activités de chacun des membres de h maiso& par i'activiié principale de la micro entreprise 

EamiliaIe. Ici aussi 9 sembbrait que l'approche chayanovienne, qui veut que i'activité 

hnomQue de h paysannerie se s b e  en dehors d'une logkpe de l'accumuiation capitaliste - 
mais non pas en-âehors du capitalisme - et que la motivation première de i'unité de production 



soit la sttididon des besoins de la maiso&, puisse s'appliquer. ïi serait mtéressant de tester 

cette approche, d'autant pius qu'au Mexique, h micro entreprise familiale représente plus de 

90% des entreprises existantes. 
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ANNEXE 1 

Dates et evbnements marquants dans l'histoire duArmenta 

1924: 

1925: 

1955: 

1966: 

1972: 

octobre 1979: 

dtkrnbre 1979: 

janvier 198 1: 

mai 1981: 

octobre 1982: 

juin 1983: 

octobre 1988: 

novembre 1988: 

décembre 1989: 

septembre 1992: 

Demanrb. de dotation de terres 

Décret préskkntie1- créaîion de i'éjido 

Date supposée de la division en pafcelles des terres de l't?gdo 

Depwacion dans F@cio: 31 ejidataires sont reconnus ayant droits 

Fondation de la coopétative de p&he "Las Marismas" 

Electious horileuses: nomination d'un commjssajre 6jicia.i par la SRA 

Demande d'expropriation de la part de SAHOP 

Première 6valuation de. biens immobiliers non fonciers par la CABIN. k 

"collectif" les refuse. 

La SAHûP s'engage & verser les montants correspondant & une évaluation 

réaWe par la SRA. 

Occupation de la route d'accès au port par le "collectif' 

EIiiission du décret expropriatoire 

Cérémonie de remise ofkkik des terres à la SAHOP 

Occupation du port industriel par les "onze" et leurs alliés 

La SCT autorise la coopérative exploiter les eaux sous sa juridiction 

Permis de pêche provisoire de SEPESCA émis pour la Coopérative "Los 

Marirmeros del Puerto" 

Après 13 am, ionnation d'une coaiition Élection de nouveaux dirigeants 

aux postes de direction de l'éjido. 



ANNEXE 2 

Guide d'entrevue dirigee 
Residants et ex-résidants d'Armenta 

A. DONNÉES PERSONNELLES, FAMlLIALES ET RÉSIDENTIELLES 

nom 
sexe 
date de naissance 
lieu de naissance 
niveau et type d'instruction 
statut civil ou de fait 
tige au premier mariage ou union de fait lieu de Mdence actuel nombre de grossesses 
(femmes seulement) 
nombre d'enfants nt% et nombre d'enfants vivants 
nom et date de naissance des enfants 
lieu de dsidence actuel de chacun des enfants 
nombre de frères et soeurs 
lieu de résidence actuelle des parents et des hères et soeurs 
période de résidence dans le lieu actuel 
tenure et proprieté du s o k  habité 
dimensions du solar habité 
proprit?té de la maison habitée 
mode d'acquisition du solar 
description de l'habitat 
composition de la maisonnée 
lieu(x) de résidence antérieurs et périodes passées dans chacun 
motifs des changements de résidence 
liens de parente réelle et fictive il Armenta ou dans d'autres localités municipales 
statut dans l'ejido (éjidataire. vecim) 

B. RESSOURCES ET MODES D'ACQUISITiON DES RESSOURCES 

propriétés ou possessions foncieres (agricoles et urbaines) 
> localisation 
B dimensions 

usage 
B mode d'acquisition 



activités ~conomiqtles 
B activités réalisées dans le présent et dans le p&. périodes, fréquence, produits 

de l'activité (revenus, produits auto-consomm6s. etc.) 
P utilbation des ressources acquises grâce B chaque activité économique 
P raisons identifiées pour réaber ces activités (contraintes, goOts personnels, 

bons retours, formation adéquate. tradition. parents obligent, etc.) 
P mode de prise de décision avant l'initiation d'une nouvelle activité (par soi- 

meme, avec le conjoint, sans son accord, avec les parents, etc.) 
autres modes d'acquisition des ressources 

B modes d'acquisition de ressources rnon6taites (rentes, ventes, travaux 
ponctuels, etc.) 

B modes d'acquisition de ressources non-monetaires (echanges de travail, biens 
ou services; avec qui. fréquence) 

C. ACTIVITE POLITIQUE 

e t i o n  B un parti, & un regroupement basé sur les activités t?conomiques (syndicat, 
association locale, etc.). un groupe particulier dans l'ejido, etc. 
motifs de la participation ou la non-participation 
utilité de l'activité politique (retours) 
conflits personnels, familiaux ou entre groupes liés l'activité politique 

D. ACTWITE SOCIALE ET RELIGIEUSE 

religion d'affiliation et de pratique 
participation des groupes ou associations civiles (motifs et mode d'intégration) 

E. EXPROPRIATION 

parcelie avant l'expropriation (dimensions. usages) 
affiliation politique avant l'expropriation 
premiere réaction B l'annonce de l'expropriation 
participation tt des actions collectives face aux organismes para-étatiques (occupation 
de la route, occupation du port, etc.) 
somme touchée en indemnit6s 
utilisation de l'argent reçu (ce qui en a Cd fait et qui a pris la decision) 
etat du salar dans la zone de relogement 
lieu de hidence prévu si obligés de partir 
sentiment face il un eventuel depart 
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